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Une mission a ete entreprise du 12 au 16 avril 2004 a Tanger afin de participer a la

Reunion devaluation decennale de la mise en oeuvre de la Plate-forme de Beijing

(Beijing +10) en Afrique du nord

Justification

Dans le cadre du processus de Beijing +10, la Commission Economique pour PAfrique

(CEA) a entame le processus devaluation de l'etat d'avancement de la mise en oeuvre

des plates-formes d'action de Dakar et de Beijing, en Afrique, conformement au mandat

qui lui a ete assigne par l'Assemblee Generate des Nations Unies (NU),

Les lignes directrices des activites a realiser pour la preparation de revaluation

decennale de ia mise en ceuvre des Plates-formes d'action de Dakar et de Beijing

(Beijing+10) en Afrique, ont ete discutees et adoptees par le Bureau du Comite Femmes

et Developpement. II fut convenu que la CEA organise des reunions devaluation

intergouvernementales au niveau des experts et ce dans chacune des cinq sous-regions.

Les resultats de ces reunions seront soumis a l'approbation du comite sous-regional

intergouvernemental d'experts de la CEA.

Les resultats des reunions sous-regionales seront transmis au siege de la CEA, afin de

preparer le projet du rapport de synthese pour la region africaine. Ce rapport qui sera

une composante essentielle de la Septieme Conference Regionale Africaine sur les

femmes, permettra d'apprecier, dans le cadre du processus de Beijing+10, les progres

deja realises, ainsi que les decisions a prendre pour 1'avancement des femmes. Cette

conference sera organisee, sous les auspices de la CEA, en novembre 2004.

Obiectifs des reunions sous regionales

Le principal objectif de ces reunions est de faire une evaluation systematique et

objective des progres realises, des lacunes a surmonter et de la consistance des acquis

dans la reduction des inegalites entre les sexes et du renforcement du pouvoir des

femmes, au niveau national et sous-regional.

Les autres objectifs viseront a :

a) mesurer les progres atteints dans l'integration de 1'approche genre dans

les strategies et programmes sectoriels de developpement;





b) mesurer la consistance et la pertinence de la volonte et des engagements

politiques en faveurde Pe'galite entre les sexes ;

c) mesurer 1'impact particulier sur la situation des femmes des principaux

facteurs externes ;

d) mesurer le niveau de collaboration entre les gouvernements et les

organisations de la societe civile des femmes et;

e) degager un consensus autour des domaines prioritaires relatifs a Pegalite

des sexes au niveau des sous-regions, pour les 5 prochaines annees.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la reunion que le Bureau sous regional de la

CEA pour l'Afrique du Nord a organise a Tanger en collaboration avec le

CAGED et dont le rapport est ci-attache.

Activites

J'ai ete appele a effectuer au cours de cette reunion les activites suivantes:

- presenter le guide pour les discussions de groupes sur la mise en oeuvre des

domaines prioritaires de la Plate-forme d'action de Beijing et des autres

initiatives et cadres politiques et

- contribuer a 1'elaboration du rapport de la reunion.
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Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la reunion

1. La reunion d'evaluation decennale de la mise en ceuvre de la Plate-forme de Beijing (Beijing

+10) s'est tenue a l'hotel El Minzah, Tanger (Maroc) du 14 au 16 avril 2004.

2. Madame Yasmina Baddou, Secretaire d'Etat aupres du Ministre de 1'emploi, des affaires

sociales et de la solidarite, chargee de la famille, de la solidarite et de 1'action sociale du

Royaume du Maroc a honore de sa presence la reunion, en presidant la seance d'ouverture de

cette reunion a laquelle ont assiste :

> Les representants des Etats membres de la sous-region : Algerie, Egypte, Libye,

Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie

> Les organisations intergouvernementales : UMA, CAFRAD, AOAPC

> Les organisations et agences specialisees des Nations Unies : FAO/Rome (siege),

FNUAP/Mauritanie, FNUAP/MAROC, PNUD/Mauritanie, UNIFEM (Algerie,

Tunisie et Maroc)

> Le Collectif 95 Maghreb Egalite en tant qu'ONG sous-regionale

> Differentes ONG nationales marocaines et non marocaines : Association de Lutte

contre le Sida (ALCS) Seedon/Tanger, Ligue marocaine pour la protection de

Tenfance, Association solidarite d'appui a la femme et a l'enfant (ASAFEM),

Association marocaine de la promotion de la petite entreprise (AMAPPE),

Association de developpement local mediterraneen (ADELMA), Tanger Accueil,

Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc (AFEM), Association des

femmes entrepreneurs, Association tunisienne des meres.

3. La Iiste des participants figure en annexe.

4. Dans son allocution d'ouverture, Madame Yasmina Baddou, Secretaire d'Etat, a remercie la

Commission economique pour l'Afrique et son Bureau pour l'Afrique du nord pour avoir

organise cette reunion importante de par son theme et ses objectifs. Cette initiative, a-t-elle

souligne, reflete le souci de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) d'evaluer les

progres realises dans le continent pour la mise en ceuvre de la Plate-forme d'action de Beijing

(PFA). Elle est d'autant plus importante, a precise Mme Baddou, qu'elle coincide avec la

promulgation des nouvelles dispositions du Code de la famille, et des retombees positives que

le Code ne manquera pas d'avoir sur la condition des femmes au Maroc.

5. Madame le Secretaire d'Etat a par ailleurs rappele l'engagement du Maroc en faveur de la

culture de l'egalite entre les hommes et les femmes et la promotion du statut de ces dernieres,

et ce depuis le premier sommet mondial de Mexico sur les femmes, jusqu'a celui de Beijing

en 1995. C'est dans cet esprit que le Gouvernement marocain a toujours encourage

I*integration des femmes dans le processus de decision en nommant un nombre de plus en

plus croissant de femmes dans divers postes de responsabilite, et en etablissant un quota de

representativite pour les femmes au sein du parlement. Madame le Secretaire d'Etat a aussi

precise que le Ministere etait entrain de mettre la touche finale au Rapport devaluation

national en collaboration avec les differents ministeres et institutions concernes.

6. Monsieur Abdelouahab Rezig, Directeur du Bureau de la CEA pour l'Afrique du nord a pris

la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants au nom de Monsieur K.Y. Amoako,

Sous-Secretaire General des Nations Unies et Secretaire executif de la Commission
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economique pour I'Afrique. II a remercie le gouvernement marocain pour avoir

gracieusement accepte d'abriter cette importante reunion sous-regionale. II a par ailleurs salue

la presence de Madame le Secretaire d'Etat chargee de la famille, de la solidarite et de l'action

sociale qui temoigne de l'engagement du gouvemement marocain en faveur de la promotion

economique et sociale effective des femmes.

7. Le Directeur du Bureau de la CEA pour I'Afrique du nord a rappele les lignes directrices du

processus d'evaluation sous-regionale dont le resultat sera integre dans revaluation regionale

des progres realises pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Beijing sur les

femmes. A cet effet, il a precise qu'une presence aussi fournie des participants permettrait

sans doute d'atteindre les objectifs de cette reunion.

Point 2 de l'ordre du jour : Election du Bureau de la reunion

8. Apres concertation, la reunion a elu son Bureau, constitue comme suit:

• President: Maroc

• Vice-President: Algerie

• ler Rapporteur: Libye

• 2eme Rapporteur : Mauritanie

Point 3 de Pordre du jour : Adoption de Pordre du jour et du programme de travail

9. La Presidente de la reunion a presente l'Ordre du jour et le Programme de travail provisoires

que les participants ont adopte apres examen.

Point 4 de Pordre du jour : Aper^u general sur les progres realises et les defis enregistres

pour la promotion de Pegalite et Pamelioration de la condition des femmes en Afrique depuis

Beijing, 1995

10. La representante du Centre africain pour le genre et le developpement de la CEA (CAGED),

Mme Hannah Tiagha, a presente le document de travail ECA/ACGD/SRDM/BPA/04/2 en

faisant un bref apercu des principaux progres enregistres au cours de la decennie etudiee. Elle

a aussi degage les defis qu'il reste a relever au niveau du continent, notamment ceux touchant

le statut des femmes en Afrique, compare au contexte mondial. Madame Tiagha a esquisse

par ailleurs une evaluation des engagements pris par PAfrique pour la promotion de l'egalite

en genre sur les plans national, sous-regional et regional. Elle a aussi degage les perspectives

d'avenir et les opportunites qui s'offrent au continent pour une prise en compte reelie de la

dimension genre et Phabilitation effective des femmes africaines.

11. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont salue Torganisation de cette reunion

en recommandant de multiplier les rencontres de ce genre pour un plus grand echange

d'experiences et d'informations. Us ont par ailleurs remarque que, bien que le rapport presente

constitue une bonne base pour le demarrage des travaux, il n'en demeure pas moins qu'il ne

presente en fait qu'une esquisse tres generate des progres realises dans les pays d'Afrique du

nord, malgre la disponibilite d'informations et de donnees dans le systeme des Nations Unies

sur ces pays. Les participants ont souhaite que la CEA entreprenne d'actualiser ce rapport, en

se basant notamment sur les deliberations de la presente reunion sous-regionale. Cette

actualisation devrait aussi porter sur les progres et les defis qui persistent encore, tant sur le

plan qualitatif que quantitatif.



■**"*,.



12. Par ailleurs, les participants ont mis l'accent sur les progres realises pendant cette decennie,

notamment dans le domaine de la prise de decision (ceci est illustre entre autres par

l'augmentation du nombre de femmes parlementaires) et le renforcement des droits des

femmes.

13. En outre, 1'accent a ete fortement mis sur le role des ONG dans la mise en ceuvre de la PFA

de Beijing, qui selon les participants, devrait etre plus reconnu et mieux renforce en Afrique

du nord.

14. En reponse aux preoccupations des participants, la representante du CAGED/CEA a precise

que 1'objet du point 5 de l'ordre du jour est justement d'evaluer de maniere specifique les

progres realises en Afrique du nord depuis 1995, ce qui permettra d'enrichiret de completer

le rapport en question.

Point 5 de l'ordre du jour : Progres realises en Afrique du Nord dans la mise en teuvre des

domaines prioritaires de la PFA de Beijing, 1995, et autres initiatives et actions deflnies par la

23feme session speciale de l'Assemblee generate Nations Unies, 2000

15. Mme Souad Abdennebi, membre du Secretariat de la CEA, a expose les lignes directrices du

Guide (ECA/ACGD/SRDM/BPA/04/1) adopte pour l'organisation de la reunion dont doivent

s'inspirer les participants dans leurs discussions de groupe. Elle a aussi defini les objectifs

ainsi que les resultats attendus de revaluation de la PFA, et autres initiatives et cadres

politiques pour la promotion de la condition feminine. A cet egard, elle a precise que

1'evaluation portera sur quatre volets essentiels tires du questionnaire elabore par la Division

de la promotion de la femme, (DAW-Nations Unies), et se presentant comme suit:

5.1 Apercu des realisations et defis a relever en ce qui concerne la promotion de I'egalite des

sexes et de la demarginalisation des femmes en Afrique du nord

16. En vue de faciliter 1'examen et 1'evaluation de ce volet, une serie de questions ont ete

proposees auxquelles les participants devaient repondre. Au cours de leurs interventions, les

participants ont presente les principaux progres enregistres dans leurs pays respectifs, et

degage les defis qu'ils doivent encore relever dans le domaine de la promotion des femmes.

17. Concernant les progres realises, les participants ont mis en exergue les differentes initiatives

entreprises en vue de la promotion des femmes. Sur le plan legislatif, les progres vont de la

promulgation de codes de statut personnel a la creation de commissions speciales pour la

revision des codes existants et l'introduction d'amendements divers.

Les nouvelles dispositions legales et/ou des changements des lois existantes ont touche divers

domaines notamment:

• L'age du mariage,

• La protection des droits de la femme et de l'enfant,

• Le droit au divorce, l'institution des tribunaux de famille,

• Les pensions aux meres divorcees ayant la garde des enfants,

• Le droit des femmes mariees a des etrangers d'accorder leur nationalite a leurs

enfants,

• Le regime des biens communs pendant le mariage,

• La violence contre les femmes et le harcelement sexuel.





18. Les percees realisees quant a la participation des femmes au processus de prise de decision

ont ete aussi evoquees par tous les pays presents. L'on a par ailleurs releve l'importance de la

presence de plus en plus croissante des femmes dans le legislatif au cours de la decennie

etudiee (11% dans certains cas).

19. Sur le plan socio-economique, les participants ont souligne les progres realises par tous les

pays presents dans des domaines tels que : l'education des filles, les soins medicaux, la sante

reproductive, la formation professionnelle, l'acces a la propriete et au micro-credit. Les pas

realises pour l'integration de la dimension genre dans les programmes de developpement en

general, et dans l'elaboration des instruments de budgetisation et de comptabilite nationale en

particulier, ont ete favorablement accueillis par les participants. Les participants ont fait

remarquer a ce propos que des progres pareils ont ete rendus possibles grace au renforcement

du cadre institutionnel charge des questions de genre.

20. Parlant des contraintes, les participants ont expose les contraintes auxquelles ils ont eu a faire

face au cours de la mise en ceuvre de la PFA de Beijing et autres initiatives l'ayant suivi. II

est ressorti des discussions un certain nombre de contraintes majeures communes,

principalement:

• La pauvrete persistante touchant les femmes, en particulier en milieu rural, ajoutee

aux disparites regionales existant au sein d'un meme pays ;

• L'analphabetisme et ses retombees sur le degre de prise de conscience des enjeux de

developpement reels, aussi bien chez les hommes que chez les femmes ;

• La sensibilisation insuffisante de la societe aux droits humains des femmes ;

• Les resistances culturelles a I'idee d'egalite entre les sexes, et la persistance de

certaines pratiques traditionnelles ;

• Les situations de conflit et 1'instabilite politique ;

• L'insuffisance des ressources et le manque de pianification, coordination, et

budgetisation, necessaires a la mise en ceuvre des politiques genre ;

• Les difficultes d'acces pour les femmes aux ressources et aux moyens de

production ;

• Les lenteurs enregistrees dans l'adoption et la mise en oeuvre de certaines

legislations favorables aux femmes ;

• La meconnaissance du travail non remunere des femmes, surtout dans le secteur

agricole ;

• La lourdeur des taches et des responsabilites assignees aux femmes ;

• L'acces insuffisant des femmes aux postes de decision ;

• L'appui insuffisant des partis politiques aux questions de genre, et l'absence

d'initiatives soutenues encourageant l'integration des femmes dans leurs rangs a tous

les niveaux ;

• L'insuffisance de partenariat entre les institutions de 1'Etat et la societe civile ;

• Les faibles capacites techniques comme financieres des ONG;

• Le manque d'informations et de donnees sur les experiences et pratiques reussies,

realisees par d'autres pays dans le domaine de la promotion des femmes.





5.2 Progres realises en Afrique du nord dans la mise en ceuvre des domaines critiques

definis dans la Plate-forme de Beijing, 1995 et autres initiatives et mesures identifiees

lors de la 236me session extraordinaire de i'Assomblee generate des Nations unies, 2000

21. Concernant ce point, les participants ont surtout mis 1*accent sur les avancees enregistrees

dans les domaines de l'acces a la prise de decision et des droits des femmes en Afrique du

nord. En effet, depuis 1995, la sous-region a connu une nette amelioration de l'acces des

femmes aux postes de decision comme ambassadrices, ministres, juges, conseilleres,

parlementaires et expertes des organisations internationales.

22. En ce qui concerne les droits des femmes, les participants ont souligne que plusieurs

dispositions legales ont ete adoptees ces dernieres annees, dans le cadre de la mise en oeuvre

des dispositions de la CEDEF (CEDAW), et du droit de la famille, en particulier.

23. D'autres domaines critiques de la PFA de Beijing ont ete aussi examines, ainsi que les progres

qui y ont ete enregistres. Pour lutter contre la violence physique et morale a rencontre des

femmes, des campagnes de sensibilisation ont ete menees permettant ainsi de lever le silence

sur la question. Ont ete relevees aussi la revision et l'adoption de dispositions legales,

notamment du code penal, en vue de lutter contre la violence et le harcelement sexuel. Des

centres d'ecoute ouverts pour les femmes victimes de la violence ont fait leur apparition ; et

un systeme de collecte des donnees a ete institue au niveau des commissariats de police. Les

participants ont aussi note avec satisfaction le role joue par la societe civile qui a contribue a

ces progres.

24. Lors des discussions, les delegues ont egalement mis en relief les progres enregistres dans le

domaine de la scolarisation des filles, et ce, grace aux differentes actions menees, telles les

campagnes de sensibilisation, la creation d'ecoles exclusives de filles, la construction d'ecoles

et de dortoirs dans les zones rurales et l'octroi de bourses aux filles. Des programmes

nationaux d'alphabetisation ont ete mis en place, ciblant les femmes de maniere particuliere.

25. La sante reproductive des femmes est aussi un autre domaine dans lequel des progres notoires

ont ete enregistres. L'adoption et la mise en place de programmes specifiques ont permis

d'ameliorer les indicateurs de mortalite maternelle surtout dans les zones rurales. Ces

programmes ont consiste a mettre sur pied un systeme de surveillance de la sante maternelle,

sensibiliser les adolescents, et encourager les accouchements assistes medicalement. Certains

participants ont souligne la mise en place de programmes de lutte contre les maladies

sexuellement transmissibles (MST), et les efforts visant a octroyer une plus grande attention a

la lutte contre les maladies specifiques aux femmes, notamment le cancer du sein.

26. La lutte contre la pauvrete des femmes a aussi retenu l'attention des gouvernements ces

dernieres annees. Dans ce cadre, les strategies adoptees pour la lutte contre la pauvrete ont de

plus en plus cible les femmes vulnerables, notamment les femmes chefs de famille, les

femmes vivant dans les zones rurales et les femmes ayant des besoins specifiques.

27. Pour promouvoir l'autonomisation economique des femmes, des programmes de

developpement integral ont ete mis en place, avec la creation de centres de formation, de

centres d'alphabetisation, de centres de sante reproductive, ainsi que l'octroi de micro-credits

et l'acces des femmes a la terre.





5.3 Developpement institutionnel pour la promotion de l'egalite entre les sexes et la

demarginalisation des femmes en Afrique du nord

28. Concernant ce point, les participants ont echange des informations sur le type de mecanismes

institutionnels de leurs pays dont le mandat est de promouvoir l'egalite en genre et renforcer

le pouvoir des femmes. Presque tous les pays participants se sont dotes de mecanismes

charges des questions de genre. D'autres ont indique avoir cree ou renforce les institutions

chargees de faire des recherches en genre, et/ou de constituer des bases de donnees ventilees

par sexe. Ces donnees sont alors envoyees a/utilisees par d'autres secteurs, en vue d'instruire

les politiques de deveioppement a mettre au point.

29. Certain pays ont rattache leurs centres de documentation pour les femmes au Conseil des

ministres, tandis que d'autres disposent d'instituts nationaux de statistiques qui produisent des

donnees desagregees par sexe et les disseminent aux autres secteurs. Les pays de la sous-

region sont de plus en plus nombreux a integrer la dimension genre dans les plans nationaux

de developpement et dans les programmes et les politiques sectoriels, et ce, en developpant

des indicateurs genre. Un pays au moins a etabli un Conseil consultatif national pour la

femme et la famille, charge de faire le suivi de l'integration de l'approche genre dans les

ministeres sectoriels, et de mettre en ceuvre les activites planifiees a cet effet.

30. Un certain nombre de pays ont confirme que les tentatives faites en vue d'amener leur plan de

developpement national a integrer la perspective genre ont souvent echoue. La raison avancee

est que les ministeres sectoriels pensent qu'il incombe aux mecanismes nationaux genre de se

charger de cet aspect. II en ressort done que la planification integrant la perspective genre

reste encore a institutionnaliser dans les ministeres sectoriels.

31. Parmi les autres problemes auxquels les mecanismes genre doivent faire face, les participants

ont cite le manque de ressources financieres et techniques adequates ; ce qui entrave la

possibility d'etablir des programmes d'activites durables. Certains pays ont recommande

Tannulation de leurs dettes, ce qui leur permettrait de degager des fonds pour les programmes

genre. Les intervenants ont par ailleurs souligne la necessite d'ameliorer les pratiques de la

bonne gouvernance en vue de garantir une distribution equitable des fonds et la prise en

compte de programmes genre.

32. Les participants ont par ailleurs attire l'attention sur la confusion qui existe entre les mandats

de coordination dont ces mecanismes sont charges, et le mandat specifique qu'ils ont de

promouvoir la perspective genre dans tous les secteurs. La reunion a note les efforts deployes

au niveau de la sous-region pour l'elaboration d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour les

besoins du suivi et devaluation. Certains participants ont toutefois remarque que les

difficultes rencontrees dans ces domaines relevent de la fiabilite, 1'actualisation, la

dissemination et 1'utilisation des donnees. Us ont aussi note que le financement pour la

collecte de donnees demeure encore un defi important. Ceci explique peut-etre l'incapacite

dans Iaquelle se trouvent la plupart des pays de developper une culture devaluation qui leur

permette d'exploiter les indicateurs deja disponibles.

5.4 Perspectives : Principaux defis et recommandations des mesures a prendre pour y

remedier

33. Concernant ce point de l'ordre du jour, les participants ont souligne que les defis auxquels les

femmes font face en Afrique du nord pour la promotion de l'egalite et Tamelioration de leur

condition sont des defis interdependants et globaux. Pour y repondre, les pays devraient faire

des choix d'ordre strategiques, ce qui rend l'integration de l'approche genre au niveau des





politiques nationales de developpement et des politiques sectorielles une necessite

primordiale.

34. Les defis et les contraintes identifies rappellent ceux evoques dans le point 5.1, notamment:

Les defis et les contraintes socioculturels :

• Les stereotypes et les pesanteurs culturelles encore vehicules par les medias;

• L'education stereotyped que les parents et le systeme educatif dispensent aux enfants ;

Les defis et les contraintes lies a I'environnement politique :

• Le manque d'interet que portent les femmes aux partis politiques, et ceci malgre leur

grande implication dans les associations de la societe civile ;

Les defis et les contraintes lies a Venvironnement economique:

• La non reconnaissance et la non valorisation par les decideurs politiques du role des

femmes dans le developpement et notamment dans la croissance economique ;

• La faible participation des femmes d'Afrique du nord sur le marche du travail formel;

• Le taux de chomage eleve parmi les femmes - notamment les femmes diplomees - du,

entre autres, a l'inegalite des chances dans l'emploi et l'entrepreneuriat;

• Les femmes ne sont pas outillees pour surmonter les defis de la mondialisation, en

termes de formation technique, scientifique et d'acces au credit;

• Le changement du contexte economique - lie notamment a la globalisation et a la

liberalisation - a des effets negatifs sur les femmes, en particulier les femmes rurales ;

• Les restrictions budgetaires qui entravent la realisation des programmes et projets visant

les femmes, notamment les femmes rurales ;

• Les taux d'interets eleves appliques dans les programmes de micro-credits destines aux

femmes travaillant dans le secteur informel;

• Le peu d'interet des filles envers les filieres scientifiques et techniques, ce qui reduit les

opportunity's d'emploi pour elles dans les secteurs dynamiques de l'economie.

35. En vue de faire face a ces defis, les participants ont suggere les actions suivantes :

• Adopter des strategies de communication ciblant les femmes et les hommes, toutes

generations confondues, surtout dans le monde rural;

• Renforcer le mandat/ augmenter les ressources des mecanismes nationaux de promotion

de Pegalite, de maniere a les impliquer davantage dans Telaboration, le suivi et

1'evaluation des politiques et des programmes de developpement sectoriels, ainsi que

dans les processus de budgetisation ;

• Institutions Iiser Fapproche genre dans tous les departements sectoriels, notamment a

travers la sensibilisation, la formation et l'homogeneisation des outils d'analyse et

devaluation ;

• Promouvoir l'acces des femmes a la prise de decision, notamment a travers l'adoption

d'actions positives, la formation et la sensibilisation ;

• Promouvoir une plus grande adequation des lois nationales avec les instruments

internationaux auxquels les Etats membres ont adhere ;

• Adopter des politiques actives de promotion de l'emploi des femmes et de

1'entrepreneurial, notamment en favorisant en amont le choix par les filles de filieres

scientifiques et techniques ;

• Mener des etudes regulieres et multidisciplinaires sur les transformations structurelles en

cours dans les pays de la sous region (dont la globalisation, la liberalisation, la transition

demographique, la reduction du role de i'Etat), et leurs effets differencies sur les

hommes et les femmes ;





Octroyer la priorite aux investissements qui permettent aux femmes rurales d'alleger

leurs taches, d'ameliorer leur acces a l'education, a la sante et au marche de l'emploi ;

Renforcer le partenariat entre les associations de la societe civile et le secteur public.

Point 6 de l'Ordre du jour : Presentation et discussion des rapports de synthese des

travaux sur les points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4

36. Ce point a ete incorpore dans le point 9 de 1'ordre du jour.

Point 7 de l'Ordre du jour: Presentation et discussion des rapports des bureaux sous-

regionaux des agences specialisees du systeme des Nations Unies en Afrique du nord

37. Concernant ce point, la representante de la FAO a resume les activites de son organisation

dans la sous-region dont:

• La collecte et la diffusion de donnees sur la parite hommes-femmes dans des

domaines tels que les reformes agraires, l'acces a la gestion des ressources

naturelles et la securite alimentaire ;

• Le projet Dimitra dont l'objectif est de faire entendre la voix des femmes rurales,

de renforcer leur pouvoir par l'acces a l'information et a la communication, et de

les mettre en reseau. Les partenaires de ce projet dans la sous-region sont:

AMSED (Association marocaine de solidarity et developpement), le CREDIF

(Centre de recherche, d'etudes, de documentation et d'information sur la femme)

en Tunisie ;

• Le programme VIH/SIDA ;

• La promotion de 1'integration des questions de la parite hommes-femmes et de la

population dans les politiques nationales de developpement, dans les legislations et

dans les institutions civiles ;

• L'appui a la creation de mecanismes a meme d'assurer la parite hommes-femmes ;

• Les programmes de formation pour animateurs et animatrices sociaux a

1'integration de l'analyse genre. Pour avoir plus d'informations sur r action de son

organisation de maniere generate, la representante de la FAO a recommande les

sites suivants : www.fao.org/sd/SEAGA, et www.fao.org/sd/dimitra (Voir annexe

pour texte integral de la communication de la Representante de la FAO).

38. De son cote, la representante de l'UNIFEM pour l'Afrique du nord a presente un aper?u

sur le programme d'activite de son organisation dans la sous-region. Elle a precise que ce

dernier s'inspire des objectifs strategiques visant a la promotion des options et des

opportunites pour les femmes dans trois domaines specifiques :

• La promotion des droits des femmes, et Felimination de toutes les formes de

violence exercees a leur encontre ;

• Le renforcement de la participation des femmes a la poiitique et au processus de

prise de decisions touchant leur vie ;

• Le renforcement des droits economiques et humains des femmes pour leur permettre

une plus grande autosuffisance.

Dans le cadre du Programme de travail de l'UNIFEM 2002-2003, piusieurs activites ont

ete entreprises dans les trois domaines precites, et ce, au Maroc, en Algerie et en Tunisie.

Ces derniers forment a eux trois le domaine d'intervention de l'UNIFEM en Afrique du





nord (Voir annexe pour texte integral de la communication de la Representante de

l'UNIFEM).

39. Dans la discussion qui a suivi les deux interventions, les participants ont souligne

rimportance de l'action entreprise par les deux organisations; et ont fait les

recommandations suivantes :

• Soutenir les efforts visant a faire revaluation de 1'impact des politiques mises en

ceuvre dans les pays couverts par les activites de l'UNIFEM ;

• Renforcer les moyens humains et materiels mis a la disposition des organisations

internationales operant dans la sous-region, en vue d'appuyer la realisation de leurs

projets ;

• Octroyer plus de ressources a l'UNIFEM afin de pouvoir etendre ses activites aux

autres pays de la sous-region ;

• Encourager 1'echange d'informations entre les pays afin d'assurer un partage

d'experiences optimal;

• Coordonner les ressources des agences specialises des Nations Unies, en vue de

renforcer leur impact dans la sous-region ;

• Exhorter la FAO a etendre son appui au secteur agro-industriel et renforcer ainsi les

capacites des femmes, afin qu'elles puissent mieux utiliser les nouvelles

technologies dans le domaine de l'agriculture.

Point 8 de l'Ordre du jour : Presentation et discussion du document de la CEA sur

« L'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes : Defis lies au VIH/SIDA et a la

pauvrete»

40. La representante du Secretariat de la CEA, Madame Semia de Tapia, a rappele que le

document (ECA/ACGD/SRDM/BPA/04/3) qui couvre principalement les pays de

1'Afrique Sub - Saharienne est propose par la CEA pour servir de base de travail aux

discussions des participants autour du lien entre les inegalites de genre, le VIH/Sida et la

pauvrete en Afrique du nord. Certaines conclusions du rapport qui interpellent les pays de

la sous- region ont ete mises en exergue, telles : 1'impact devastateur du VIH/Sida du a une

serie d'effets de cascades, les risques de propagation accentues par la globalisation et

1'emigration, la vulnerability des femmes et des filles exposees au risque d'infection pour

des raisons socio-economiques et biologiques, et l'importance du partenariat et du dialogue

entre les femmes et les hommes en vue de faire face a ce fleau.

41. Au cours des debats, les participants ont reconnu que le taux de prevalence en Afrique du

nord etait bas (inferieur a 1% dans la plupart des pays). Toutefois, certains participants ont

estime que la phase de transition epidemiologique dans laquelle se trouvent certains pays,

notamment ceux voisins des pays de 1'Afrique sub-saharienne particulierement touches par

la pandemie, devrait inciter les dirigeants de la sous-region a adopter plus de rigueur et de

vigilance dans la lutte contre le VIH/SIDA. A ce propos, la representante du PNUD-

Mauritanie a informe la reunion de l'initiative du PNUD relative a la cooperation

transfrontaliere entre les pays riverains du Sahara (Algerie, Benin, Libye, Mauritanie,

Niger, Maroc et Tunisie). Elle a invite les pays s'ayant engage dans le lancement de

l'initiative a accompagner le processus.

42. Les participants ont par consequent souligne la necessite d'adopter une attitude

responsable a l'egard de la pandemie en en reconnaissant 1'etendue reelle dans la sous-

region. Pareille attitude permettrait d'avoir plus de donnees officielles sur la prevalence du

SIDA, ce qui manquait dans le document presente. Us ont souligne a ce propos que le





VIH/SIDA etait devenu davantage un probleme de developpement qu'un probleme de

sante.

43. Certaines experiences nationales en matiere de prevention de la propagation du VIH/SIDA

ont ete presentees. Parmi les actions menees, les participants ont surtout mentionne les

campagnes de sensibilisation et de prevention en collaboration avec la societe civile, les

campagnes de depistage, et la creation de centres d'accueil pour les personnes infectees.

44. Pour lutter contre la propagation de la maladie, certains pays de la sous-region ont

consacre des ressources consequentes pour la mise sur pied de laboratoires de reference, de

Comites nationaux du sang, de sites de surveillance concernant notamment les groupes a

risques, de systemes de controle obligatoire du sang et de ses derives et d'unites regionales

de prise en charge des personnes atteintes. Diverses actions d'information et de

communication en direction de la jeunesse, le diagnostic, et le traitement de maladies

sexuellement transmissibles ainsi que d'autres mesures d'ordre preventif et curatif ont vu

le jour.

45. Dans bien des cas, les efforts deployes pour lutter contre la pandemie ont ete renforces par

la creation de mecanismes de suivi de la situation epidemiologique du VIH/SIDA et la

promulgation de lois sur les MST, recommandant entre autres d'informer le patient sur le

genre de maladie dont il est atteint.

46. Se felicitant des efforts deployes dans la sous-region en vue de lever les tabous sur la

problematique du VIH/SIDA et d'instaurer un dialogue sur la maladie, les participants ont

mis l'accent sur la necessite de promouvoir les echanges d'experiences et developper des

reseaux de lutte contre le VIH/SIDA dans la sous-region.

Point 9 de I'Ordre du jour : Presentation et adoption du rapport sur les principaux

resulkits de la reunion

47. Le President du Bureau a commence la seance par souhaiter la bienvenue a la delegation

du Soudan qui n'a pu se joindre a la reunion que le jour de la cloture, en raison de

difficulty's d'ordre logistique. Etant donne l'incapacite pour les membres de la delegation

soudanaise de participer a tous les travaux, le President a propose que leur contribution soit

annexee au Rapport final de la reunion (Voir annexe). Apres approbation de cette

proposition, le President a invite les participants a discuter ie Projet de rapport prepare par

le Secretariat. II a en outre precise que ce Projet etait en fait une synthese des questions

abordees au cours des discussions, et que le but en etait de degager une perspective sous-

regionale commune basee sur le bilan de la mise en ceuvre de la PFA de Beijing. Quant aux

realisations de chaque pays dans ce domaine, le President a rappele qu'elles feront l'objet

de rapports nationaux que les pays sont invites a remettre a la CEA et a la Division de la

promotion de la femme (DAW-Nations Unies).

48. Le Rapporteur de la reunion a alors donne lecture du Projet de rapport que les participants

ont discute, paragraphe par paragraphe. Apres introduction de quelques amendements, le

rapport a ete adopte a l'unanimite.





Point 10 de l'Ordre du jour : Cloture de la reunion

49. Au cours de la ceremonie de cloture, Monsieur Abdelouahab Rezig, Directeur du Bureau

de la CEA pour l'Afrique du nord, a pris la parole pour remercier Monsieur Ahmed Laaziz

et Madame Fatima Hqiaq d'avoir assure la presidence du Bureau, et dirige les travaux avec

efficacite et patience. II a aussi felicite tous les participants pour leur contribution active, et

les recommandations concertees et concretes issues des debats. Cette contribution, a-t-il

ajoute, a permis de mettre en relief les points positifs marques par les divers pays

concernes ; et imprimer ainsi une specificite sous-regionale a revaluation des progres

realises au cours de la decennie (Beijing+10).

50. Les participants ont ensuite presente une Motion de remerciements a Sa Majeste le Roi

Mohammed VI du Royaume du Maroc, pour 1'accueil chaleureux qui leur a ete reserve, et

les facilites mises a leur disposition par le pays note.





RECOMMANDATIONS

Les recommandations faites par les participants, apres examen et discussions approfondies de

tous les points de l'ordre du jour, sont reparties en trois categories comme suit:

A. Recommandations faites aux gouvernements :

• Octroyer des moyens durables pour la protection de la sante des femmes ;

• Renforcer le mandat/ augmenter les ressources des mecanismes nationaux de promotion de

l'egalite, de maniere a les impliquer davantage dans l'elaboration, ie suivi et revaluation des

politiques et des programmes de developpement sectoriels, ainsi que dans les processus de

budgetisation ;

• Renforcer la coordination efficace entre les Departements de la condition feminine et les

autres departements techniques ;

• Generaliser les bonnes pratiques en Afrique du nord ;

• Faire du plaidoyer en faveur de la cause des femmes, et mener de larges campagnes

d'informatidn, education et communication (IEC) pour contribuer au changement des

mentalites; et ce a partir de l'enseignement fondamental;

• Renforcer la prise de conscience de la dimension regionale des problemes lies au genre au

niveau de tous les pays de la sous-region ;

• Promouvoir l'acces des femmes a la prise de decision, notamment a travers 1'adoption

d'actions positives, la formation et la sensibilisation ;

• Institutionnaliser et normaliser l'approche genre dans tous les departements sectoriels,

notamment a travers la sensibilisation, la formation et I'homogeneisation des outils

d'analyse et devaluation ;

• Renforcer les capacites economiques des femmes, en l'occurrence les femmes rurales

(intermediation economique et financiere), et revaloriser leur travail et leur production grace

a des efforts de marketing, organisation d'expositions pour leurs produits, formation, et

activites IEC ;

• Octroyer la priorite aux investissements qui permettent aux femmes rurales d'alleger leurs

taches, d'ameliorer leur acces a l'education, a la sante et au marche de I'emploi;

• Renforcer la qualite de l'enseignement dispensee aux filles et multiplier les programmes de

formation ;

• Adopter des politiques actives de promotion de Temploi des femmes et de Fentrepreneuriat,

notamment en favorisant en amont le choix par les filles de filieres scientifiques et

techniques;

• Mener des etudes regulieres et multidisciplinaires sur les transformations structurelles en

cours dans les pays de la sous region (dont la globalisation, la liberalisation, la transition

demographique, la reduction du role de l'etat), et leurs effets differencies sur les hommes et

les femmes ;

• Mettre au point des indicateurs qui couvrent tous les secteurs sociaux et economiques au

niveau de chaque pays de la sous-region, et ce, afin de faciliter le suivi de la mise en oeuvre

des programmes genre ;

• Promouvoir une plus grande adequation des lois nationales avec les instruments

internal!onaux auxquels les Etats membres ont adhere ;

• Insister sur la prevention du VIH/SIDA ; et agir rapidement pour endiguer la propagation de

la pandemie dont le niveau actuel est encore faible dans la sous-region;

• Developper les reseaux d'echange autour du VIH/SIDA entre les pays de l'Afrique du nord,

comme l'initiative de Tamanrasset, par exemple ;

• Considerer le VIH/SIDA comme un probleme de developpement multi - sectoriel.





B. Recommandations faites aux agences specialises des Nations Unies :

• Coordonner les ressources des agences specialisees des Nations Unies, en vue de renforcer

leur impact dans la sous-region ;

• Harmoniser et renforcer les capacites humaines et financieres de l'antenne du Bureau

regional de 1'UNIFEM afin de consolider son intervention dans les pays deja couverts et

ceux non couverts ;

• Exhorter la FAO a etendre son appui au secteur agro-industriel et renforcer ainsi les

capacites des femmes, afin qu'elles puissent mieux utiliser les nouvelles technologies dans

le domaine de ragriculture.

C. Recommandations faites aux associations de la societe civile :

• Consolider le role des ONG nationales pour leur permettre de mieux servir les questions de

genre et contribuer ainsi a renforcer les capacites des femmes ;

• Renforcer le partenanat entre le gouvemement et les associations de la societe civile dans le

domaine de la promotion des questions de genre et la mise en oeuvre des programmes s'y

rapportant.





RAPPORT DU SOUDAN

Au nom de Dieu, le Clement et le Misericordieux

Monsieur le President,

Monsieur le Directeur du Bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude a la

Commission Economique pour l'Afrique pour l'organisation de cette reunion qui s'inscrit dans le

cadre du suivi de la mise en oeuvre de la plate-forme de Beijing (Beijing +10).

Cette reunion intervient a un moment ou le monde se trouve confronte a des changements et

a des defis dont l'impact se fait ressentir directement sur la condition des femmes et des enfants.

Cette situation exige de tous les acteurs qui s'occupent de la cause feminine, qu'il s'agisse

des gouvernements, des institutions de l'ONU et des organisations de la societe civile, de redoubler

et conjuguer leurs efforts en vue de promouvoir et ameliorer la condition de la femme.

Mesdames et Messieurs,

Le Soudan remercie la CEA pour cette initiative et souhaite participer a revaluation des

progres realises dans le cadre la plate-forme de Beijing. Dans ce contexte, il a ete cree un Comite

national pour la promotion de la femme, qui est preside par un responsable de haut niveau en la

personne de Mme la Ministre et qui compte dans ses rangs de nombreuses personnalites actives

dans le domaine de raction sociale, economique et politique, outre un certain nombre d'institutions

academiques et de recherche. Ce Comite s'est deja attele au travail devaluation des progres realises

dans chacun des domaines critiques, avec pour objectif d'identifier les realisations, les lacunes, les

defis et les contraintes, mais aussi de tirer les lecons des experiences passees et de proposer des

initiatives a prendre dans chacun des domaines consideres.

Dans le cadre de sa politique generate, le soudan a elabore une strategic decennale (1998-

2002) qui vise essentiellement a favoriser la promotion et l'habilitation des femmes et a assurer

l'egalite des chances et la parite hommes - femmes. La strategic decennale etant arrivee a terme, il a

ete procede a l'elaboration et a l'adoption d'une nouvelle strategic nationale pour les vingt-cinq

annees a venir (2003-2027). Cette Strategic, qui fait une large place a la femme, a pour mots

d'ordre: femme entreprenante, femme pionniere, femme leader qui allie harmonieusement realisme

et ambition, tout en restant attache aux valeurs seculaires perennes, a sa patrie et a son droit a la vie.

La femme soudanaise a deja de nombreux acquis a son actif. Ainsi, la decision n° 48 de l'annee

2002 par laquelle le Conseil des ministres a adopte la politique en matiere de population, insiste

dans les articles 4 et 5 sur les objectifs suivants :

• Revaloriser et promouvoir )e role social et educatif de la famiile ;

• Atteindre le plus haut niveau de justice et de parite entre les generations et entre les hommes

et les femmes.

La strategie pour les 25 annees a venir s'attache a garantir l'egalite des chances et la repartition

equitable des ressources entre les femmes des milieux urbains et des campagnes, dans le but de

repondre aux besoins et a raspiration a la justice. La strategie prevoit l'adoption de politiques et de

legislations dans le cadre des plans et des programmes de developpement tendant a renforcer la





participation des femmes et encourager 1'integration de la perspective genre dans tous les secteurs

de developpement socio-economique.

Le Soudan s'apprete a adopter le projet de la Politique nationale en matiere d'integration de la

perspective genre (Sudan Gender Mainstreaming Policy/SGM).

Une Strategic nationale de lutte contre le sida a egalement ete mise au point (2002-2007). Les

femmes ont pour mot d'ordre : « Les femmes toutes ensemble contre le sida ». Car il s'agit la d'une

redoutable epidemie qui detruit les vies et menace de reduire a neant toutes les valeurs et les

realisations de l'humanite. Une campagne de sensibilisation a done ete lancee en coordination avec

le Programme national de lutte contre le sida, de meme qu'il a ete procede a cette fin a la creation

d'une haute commission, sous le patronage de la premiere Dame. Cette campagne, qui couvre toutes

les provinces du Soudan, a un triple objectif: la sensibilisation, reducation et le traitement. Le

Soudan connait en effet une hausse des cas de sida du fait de sa position geographique qui fait qu'il

est entoure de pays touches par cette epidemie.

En marge du prochain Sommet africain qu'il abritera en 2005, le Soudan se prepare a accueillir

les Premieres Dames de I'Afrique membres de 1'Organisation pour la Lutte conte le Sida.

Honorables participants,

Mesdames et Messieurs,

Le Soudan voit se profiler a 1'horizon des perspectives de paix qui vont permettre le retour

dans le pays de ses ressortissants qui ont vecu pour de longues periodes dans les pays voisins. Pour

cela, il convient que les Etats africains et les institutions des Nations unies qui s'occupent de la

question de genre et de la promotion de la condition des femmes deploient des efforts soutenus afin

d'appuyer le processus de paix et permettre ainsi aux femmes et aux enfants de vivre dans des

conditions de stabilite et de securite. Les Soudanaises prennent actuellement une part active aux

pourparlers de paix au Nifasa/Kenya, ce qui temoigne de la place eminente qui leur est faite dans le

pays.

Mesdames et Messieurs,

Le mecanisme national mis en place opere en coordination etroite avec 1'ensemble des

partenaires s'interessant au domaine de la formation et des questions relatives aux droits. Mais la

dynamisation des cadres institutionnels concernant la promotion de la femme, de la famille et des

enfants, exige une cooperation encore plus etroite et un soutien technique et materiel plus large,

malgre les nombreuses realisations accomplies dans le domaine de la participation de la femme a

tous les niveaux (constitutionnel, legislatif, ....) comme 1'illustrent les donnees suivantes :

• Enseignement: La parite est realisee en ce qui concerne les taux de filles et de garcons

inscrits a I'enseignement general (50 pour cent pour les filles, 50 pour cent pour les

garcons); ces derniers representent 60 pour cent dans I'enseignement universitaire ;

• Emploi : Les femmes occupent 9,20 % des hauts postes et 34 % de la fonction

publique/administration ;

• Prise de decision : Le taux de participation des femmes aux institutions legislatives est de

9,7 pour cent a l'Assemblee Nationale. Le pays compte egalement 6 femmes ministres au

niveau federal et une conseillere de Monsieur le President de la Republique pour les affaires

juridiques.

Defis a relever:





- La faiblesse des mecanismes institutionnels en charge de la femme ;

- La faiblesse des ressources financieres, materielles et techniques apportees par les

institutions des Nations unies ;

- L'absence d'une base de donnees, ce qui requiert de renforcer les mecanismes existants, en

particulier les ministeres ;

- Le probleme des conflits armes et leur role dans la deterioration de la condition de la

femme ;

- L'etendue de l'analphabetisme parmi les femmes et la degradation de leurs conditions de

sante.

Sante

Le Soudan figure parmi les premiers pays qui se sont engages a realiser 1'objectif de la sante

pour tous par son systeme de sante base sur les soins de sante de base qui couvrent la sante de la

mere et de 1'enfant. Cette couche constitue 75% de la population.

Le programme national de la maternite et de 1'enfance a ete lance des les annees 80. Le

Ministere federal de la Sante a adopte la strategie maternelle sans risques et une strategie pour que

la femme ait une conception sans risques aux annees 90. Ces programmes constituent egalement les

priorites de la strategie nationale globale 1992-2002. La question de la femme a ete soulignee dans

le plan national pour la promotion de la femme soudanaise, qui complete la strategie globale dont

les objectifs sont, entre autres:

1. Augmenter faeces de la femme durant sa vie aux soins de sante tels les programmes

preventifs visant a ameliorer la sante de la femme;

2. Augmenter les ressources en vue de promouvoir la femme.

Objectifs realises :

1. Augmentation du taux de couverture par les services des soins de sante de base pour

atteindre 80% des femmes. Au sud du pays, malgre les conditions de securite, la couverture

est passee de 2% en 1989 a 25% en 1999 ;

2. Renforcement de 200 centres de sante pour les soins de sante accordes a la mere et 1'enfant

dans toutes les regions du Soudan au moyen du projet finance par le Fonds des Nations

Unies pour la Population avec la cooperation du Gouvemement soudanais ;

3. Augmentation de la capacite d'absorption des cadres de la sante qui travaillent dans la sante

reproductive pour garantir l'existence des competences qui veuillent sur les naissances au

cours des stages fondamentaux. La formation continue des cadres travaillant dans ce

domaine a ete assuree. Les ecoles de visiteuses de sante et sages-femmes ont ete mises a

niveau pour augmenter l'absorption ;

4. Integration de la sante mentale et psychique au systeme de soins de sante de base pour

garantir faeces de toutes les femmes a ces services ; de meme que le programme de lutte

contre le cancer qui aidera a detecter et a traiter d'une maniere precoce le cancer du col de

f uterus et des seins ;

5. Mise en oeuvre du programme de lutte contre la malnutrition parmi les femmes enceintes et

les meres allaitant et sensibilisation en matiere de sante et de la nutrition ;

6. Information sur les services de la planification familiale et sensibilisation des femmes, ce

qui a augmente le taux d'utilisation des moyens contraceptifs de 7% a 15% ;





7. Activation du Programme de lutte contre les mauvaises pratiques qui fait partie de la gestion

nationale de la sante reproductive.

Economic

L'economie soudanaise avail souffert durant les annees 80 de nombreux problemes qui se

manifesterent par la stagnation, la secheresse, le conflit arme, les deplacements de population et le

lourd fardeau de la dette. Dans ces conditions tres defavorables, le Soudan a mis en oeuvre un solide

programme d'ajustements et de reformes visant a revitaliser l'economie et a le remettre sur les rails.

Or, chacun sait que le cout social des politiques d'ajustement est eleve. Au Soudan ce cout

etait encore plus eleve pour deux raisons. La premiere est que le programme d'ajustement avait ete

realise en un temps relativement tres court et dans un contexte de guerre continue. La seconde

raison est que la mise en ceuvre de ce programme n'avait pas pu beneficier d'un appui de la

communaute internationale.

II n'en demeure pas moins que le programme a reussi en definitive a atteindre ses objectifs

macro-economiques, comme cela s'est reflete dans des taux de croissance constamment eleves

(8 pour cent /an) et dans la lutte contre F inflation. Ces remarquables resultats ont cependant ete

accompagnes de consequences nefastes. Celles-ci se sont traduites notamment par la hausse des

taux d'inflation, l'affaiblissement du systeme public traditionnel de securite sociale, la reduction des

opportunites d'emploi, le retrecissement des dotations financieres allouees a l'enseignement et aux

services de sante. Cela s'est repercute negativement sur la qualite mais pas sur la couverture des

besoins.

La situation a toutefois commence a s'ameliorer a Foree du nouveau siecle, en raison du retour

de la stabilite economique et du lancement de l'exportation de petrole. Cette amelioration s'est

traduite par ce qui suit:

Accroissement des ressources financieres affectees au secteur social, avec pour consequence

Felargissement de Faeces des filles a Feducation, en particulier au niveau du deuxieme

cycle du secondaire ;

Extension des infrastructures de sante ;

Acces d'un plus grand nombre de femmes au systeme national d'assurance de sante ;

Augmentation de 5 a 10 pour cent des octrois de prets commerciaux, assorti de mesures

d'accompagnent simples. Etant donne que les femmes constituent la plus grande proportion

des pauvres, elles devraient beneficier davantage de ces facilites ;

Acces de plus en plus large des femmes au marche de Femploi;

Creation dans le meme esprit d'une association de femmes d'affaires ;

Les femmes sont egalement representees au haut niveau des responsabilites politiques et il

est desormais tenu compte de leurs points de vue.

Pour favoriser la promotion de la femme et accelerer la mise en ceuvre de la plate-forme de

Beijing, nous formulons les recommandations suivantes:

1- Annuler la dette, notamment au profit des pays lourdement endettes ;

2- Accroitre Faide publique au developpement en faveur des pays en developpement afin

d'appuyer la mise en oeuvre de leurs programmes de developpement;

Encourager les investissements directs etrangers et la participation du secteur prive en vue de

favoriser la croissance economique et contribuer ainsi a la reduction de la pauvrete, parallelement a

une utilisation efficace au niveau national des ressources internes et externes qui jouent un role

direct dans Fhabilitation socio-economique des femmes.





ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau de la reunion

3. Adoption du Programme de travail

4. Apercu general sur les progres realises et les defis enregistres pour la promotion de l'egalite et

I'amelioration de la condition des femmes en Afrique depuis I'adoption de la Plate-forme de

Beijing, 1995

5. Progres realises en Afrique du Nord dans la mise en oeuvre des domaines prioritaires de la

Plate-forme de Beijing, 1995, et autres initiatives et actions definies par la 23eme session
speciale de TAssemblee generale des Nations Unies, 2000

5.1. Apercu des realisations et defis a relever en ce qui concerne la promotion de l'egalite

entre les sexes et la demarginalisation des femmes en Afrique du Nord

5.2. Progres realises en Afrique du Nord dans la mise en oeuvre des domaines critiques

definis dans la Plate-forme de Beijing, 1995, et autres initiatives et mesures identifiers

lors de la 236me session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies, 2000
5.3. Developpement institutionnel pour la promotion de l'egalite entre les sexes et la

demarginalisation des femmes en Afrique du Nord

5.4. Perspectives : Principaux defis et recommandations des mesures a prendre pour y

remedier

6. Rapports de synthese des travaux sur les Points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 de l'Ordre dujour

7. Rapports des Bureaux sous - regionaux des Agences specialises des Nations Unies en

Afrique du Nord

8. VIH/SIDA et pauvrete : Defis aux efforts visant a la promotion et l'amelioration de la

condition des femmes

9. Presentation et adoption du Rapport sur les principaux resultats de la reunion

10. Cloture de la reunion
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Annexe III

Activites de TUNIFEM en Afrioue du Nord

Introduction :

Le Fonds de Developpement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM), apporte une

assistance technique et financiere a des initiatives et des programmes novateurs encourageant

l'egalite entre les sexes et l'emancipation des femmes.

L'un des objectifs strategiques de I'UNIFEM est de promouvoir les options et les opportunites

pour les femmes, surtout les plus pauvres, dans quatre domaines principaux:

- A) La promotion des droits des femmes et 1'elimination de toutes les formes de violence

a leur egard;

- B) L'accroissement de la participation des femmes a la vie politique et done au

processus de prise de decisions qui determinent leurs conditions;

C) Le renforcement de la securite et des droits economiques des femmes afln de leur

donner les moyens de mener une existence a 1'abri du besoin ;

- D) Soutien a I'institutionnalisation du genre dans le Systeme des Nations Unies.

L'UNIFEM promeut egalement l'integration de la dimension genre au sein du systeme des

Nations Unies (SNU) et veille a ce que la problematique et les preoccupations des femmes figurent

en bonne place dans l'action des organismes nationaux, regionaux et mondiaux.

Pour la programmation de ses interventions, I'UNIFEM dispose d'un Plan d'Action Strategique

quadriennal elabore sur le plan international. Sur la base de ce plan global, des programmes

essentiellement globaux et regionaux sont elabores en conformite avec les trois grands domaines

d'intervention du Fonds et repondant a des priorites nationales.

Interventions durant la periode 2000-2003 :

Dans le cadre de ces domaines d'interventions, le Bureau de 1TJNIFEM en Afrique du Nord a

soutenu les projets/activites suivantes durant la periode 2000 - 2003 :

A. Droits humains des femmes, lutte contre la violence a I'egard des femmes:

> Une etude quantitative et qualitative sur la situation des meres celibataires et les enfants

abandonnes a Casablanca (Maroc) est menee par la Delegation du Plan de Casablanca

avec le soutien de I'UNIFEM, le UNFPA et l'UNICEF;

> Soutien au programme de plaidoyer du reseau dissociations "Printemps de l'Egalite"

pour la promotion du statut legal des femmes marocaines, conjointement avec le

UNFPA, la Fondation Frederich Ebert, Intermon et Novip;

> Dans le cadre du projet Genre et Developpement mene conjointement par I'UNIFEM, le

UNFPA et le PNUD, une strategic nationale pour la lutte contre la violence a 1'egard des

femmes a ete elaboree au Maroc. L'UNIFEM compte soutenir la mise en place de

certaines composantes de cette strategic dans le cadre d'un projet regional en pipeline sur

la promotion des droits des femmes dans le monde arabe. La composante Maroc de ce

projet vise a mettre en ceuvre certaines volets de la Strategic Nationale de Lutte contre la

Violence a l'Egard des Femmes, particulierement les aspects relatifs au plaidoyer et mise

en reseau des ONG, ainsi que le renforcement des capacites des Centres d'Ecoute en

matiere de prise en charge psychologique et legale des femmes victimes de violence;





> Appui au "Collectif 95 Maghreb Egalite" pour la realisation d'une etude comparative

(Maroc, Algerie et Tunisie) sur la situation de l'egalite et de la non-violence dans les

trois pays sur la base de recherches quantitatives et qualitatives menees dans les trois

pays;

> Appui a un projet pilote de recherche et prevention de la violence a 1'egard des femmes

handicapees, comprenant des activites de sensibilisation dans les ecoles dans la region de

Mekhnes (Maroc), par l'Association pour la Reinsertion et le Developpement des

Femmes Handicapees.

> Appui au partenariat developpe par l'association « SOS Femmes en Detresse » en

Algerie avec le gouvernement et d'autres partenaires de la societe civile contre la

violence a l'egard des femmes. Les activites du projet comprennent notamment la

sensibilisation du grand public face a ce phenomene de violence, la formation

professionnelle pour les femmes victimes de violence et l'accompagnement

psychologique.

> Appui a la recherche menee par les branches algerienne et tunisienne du Collectif 95

Maghreb Egalite sur le « Niveau de soutien de la population algerienne/tunisienne vis-a

vis de l'egalite des sexes». Cette etude a permis de generer des informations

quantifiables sur le travail des femmes, la participation politique le divorce, etc. En

Tunisie la mise en place de cette etude a permis d'etablir un partenariat entre

« l'Association des femmes tunisiennes pour la Recherche sur le Developpement» et le

syndicat National des Travailleurs.

B. Bonne gouvernance, participation des femmes dans la prise de decision et la promotion de la

paix:

> L'execution d'un projet, finance par le PNUD, d'appui a la Direction de la Statistique du

Maroc pour la formulation d'une strategic nationale de production, d'utilisation et de

diffusion des statistiques ventilees par sexe, comprenant une etude analytique de la

situation et de Involution des ecarts entre hommes et femmes, basee sur les donnees

statistiques disponibles;

> En collaboration avec l'UNIFEM, la Coalition des ONG pour l'accroissement de la

participation politique des femmes a elabore un programme de recherche et de plaidoyer

dans le but d'obtenir une revision du Code electoral marocain qui favoriserait l'election

de femmes aux postes electoraux, afin d'assurer une meilleure representative des

femmes dans le systeme politique.

> Soutient a une recherche au niveau du Maroc pour une etude sur l'adolescence dans le

monde arabe menee par le CAWTAR (Centre de recherche et de formation de la femme

arabe) basee en Tunisie, et qui couvre un certain nombre de pays arabes pour des etudes

de cas.

C. Renforcement du pouvoir economique de la femme :

> Partenariat avec le Ministere des Finances marocain pour le renforcement des capacites

nationales pour 1'integration de la dimension genre dans l'elaboration et l'analyse des

budgets nationaux;

> Le partenariat avec l'Association marocaine d'Appui a la Promotion de la Petite

Entreprise (AMAPPE), Oxfam-Quebec et Intermon, pour la mise en ceuvre d'un

Programme d'Appui au Developpement de l'Entrepreneuriat Feminin dans les provinces

de Chefchaouen, Tetouan et Ifrane (Maroc), ou des antennes de services d'appui aux





femmes entrepreneurs ont ete mis en place et des projets potentiels d'investissement ont

ete identifies.

> Soutien a la mise en place du projet permettant d'etudier la dimension genre des effets

de la liberalisation economique de la Tunisie.

Proiets pour la periode 2004 - 2007 :

Dans le cadre du Plan d'Action Strategique en cours pour la periode 2004 - 2007, des

interventions sont actuellement en cours ou en pipeline :

A. Droits humains des femmes, lutte contre la violence a l'egard des femmes:

> UNIFEM compte lancer en septembre un programme regional (Maroc, Algerie,

Tunisie) visant a promouvoir les droits des femmes dans les trois pays. En Tunisie le

projet permettra de soutenir l'ouverture d'un observatoire la famille, tandis qu'en

Algerie et au Maroc, le projet permettra de renforcer le soutien juridique pour les

femmes victimes de violence.

B. Bonne gouvernance, participation des femmes dans la prise de decision et la promotion de la

paix:

> Appui a la mise en place de l'activite regionale (Maghreb) et de la composante

marocaine du programme des Femmes Parlementaires Arabes.

C. Renforcement du pouvoir economique de la femme :

> Mise en ceuvre du projet « Autonomisation Economiques des Femmes au Maghreb »

soutenu par la cooperation italienne et visant a combattre la pauvrete et l'exclusion

par le renforcement des capacites economiques des femmes.

> Appui a la mise en place du projet « Reussir la "E-parite" dans le domaine des

Nouvelles Technologies » au Maroc par l'entremise d'une formation de technicien

reseau.

> Mise en place de l'initiative budget genre au niveau local (3 communes) en

cooperation avec « 1'Association Democratique des Femmes du Maroc » (Maroc) afin

de repliquer les mecanismes developpes au niveau national avec le ministere des

Finances.

D. Soutien a Finstitutionnalisation du genre dans le Systeme des Nations Unies :

> Appui a l'institutionnalisation du genre dans le Systeme des Nations Unies au Maroc

via le travail du Groupe Thematique Genre.

> UNIFEM execute pour le compte du PNUD une etude permettant de reflechir a

1'institutionnalisation du genre dans l'ensemble de ses projets. De meme, le Maroc a

ete choisi pour la mise en oeuvre du projet « Genre et Objectifs du Millenaire pour le

Developpement (0MD)» visant a « genderiserer » 1'application des OMD au Maroc.
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I. INTRODUCTION

1. Ce document a pour objet de fournir des informations sur la demarche de la FAO et le

soutien apporte a I'integration des questions de parite hommes-femmes dans les programmes de

developpement agricole et rural des pays de l'Afrique du Nord, conformement aux

engagements souscrits a Beijing et aux recommandations de la vingt-troisieme session

extraordinaire de l'Assemblee generale. II donne un apercu des mesures prises par la FAO dans

le cadre de son Plan d'action - Parite hommes-femmes et developpement (2002-2007) pour

aider les Etats membres a incorporer la dimension hommes-femmes dans la formulation des

programmes et projets de developpement agricole et rural.

II. HISTORIQUE

2. Depuis pres d'une decennie, Fapproche Parite hommes-femmes et deveioppement est

integree dans les programmes et projets de plusieurs pays de l'Afrique du Nord qui ont adopte

en 1995 la Plate-forme d'action pour les femmes de Beijing. Conformement aux engagements

souscrits a Beijing, aux recommandations de la vingt-troisieme session extraordinaire de

l'Assemblee generale tout comme a travers les instruments intemationaux pertinents en la

matiere, la FAO a adopte des mesures pour faire en sorte que le travail des femmes rurales, qui

continuent a jouer un role crucial dans la securite alimentaire et la nutrition, et participent a la

production agricole et aux entreprises qui concernent 1'agriculture, les peches et la gestion des

ressources, ainsi que le travail a domicile, en particulier dans le secteur informel, soit reconnu

et valorise afin d'accroitre la securite economique de ces femmes, leur obtention et leur

controle des ressources, et leur acces aux dispositifs, services et avantages du credit, et de

faciliter ainsi leur emancipation. A cet effet, Le Plan d'action -Parite hommes-femmes et

developpement constitue le principal instrument de la politique generale dont dispose la FAO

pour donner suite au programme d'action de Beijing et a 1'examen effectue a la Conference de

Beijing +5, au Plan d'action du Sommet mondial de Palimentation: cinq ans apres, en juin

2002. Dans ces documents de politique generale, les membres de la FAO se sont engages a

soutenir l'amelioration de la condition et l'autonomisation des femmes rurales et a promouvoir

l'egalite entre hommes et femmes dans le developpement agricole et rural.

Cette approche tient compte des roles respectifs et des relations hommes-femmes, dans le

contexte socioculturel propre a chaque pays, pour l'elaboration des politiques, programmes et

projets. La FAO fait sienne cette demarche, qu'elle juge capitale pour aider ses membres a

integrer avec succes cette problematique. II s'agit de s'assurer que la formulation des initiatives

de developpement repose sur une analyse des roles, droits, besoins et priorites respectifs des

femmes comme des hommes et que des mesures appropriees sont mises en ceuvre pour corriger

les disparites entre hommes et femmes.

III. INTEGRATION DE LA DIMENSION HOMMES ■ FEMMES DANS LE

DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA REGION: APER£U

A. REPARTITION DES ROLES DES HOMMES ET DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE

3. La repartition des roles dans 1'agriculture varie d'un pays a l'autre. La proportion de

femmes actives dans le secteur agricole s'eleve en moyenne a 30 pour cent. Mais leur

participation est largement sous-estimee en raison de la definition de Factivite economique

utilisee dans les recensements et les statistiques nationales. Par ailleurs, les donnees recueillies

ne sont pas ventilees par sexe. En milieu rural, les femmes contribuent a la securite alimentaire

au niveau du foyer et elles participent activement a la production agricole. Comme dans

d'autres regions, elles jouent un role important dans la production vivriere destinee a nourrir
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leur foyer. La plupart d'entre elles exploitent de petites parcelles, situees principalement en

zone montagneuse. Elles sont aussi employees dans le secteur agricole moderne ou elles

remplissent diverses fonctions. L'elevage et sa gestion sont le fait de pres de 90 pour cent des

femmes dans certains pays de la region. Parfois, elles diligent des exploitations de taille

moyenne; c'est le cas, notamment, en Algeria et en Egypte, ou elles ont pu beneficier des

nouvelles terres remises en etat.

B. ACCES AUX RESSOURCES ET AUX SERVICES

4. Dans la plupart des pays de la region, la legislation garantit aux hommes et aux femmes

Ies memes droits pour ce qui est de l'acces aux ressources et aux services. Comme indique

precedemment, Ies femmes jouent un role actif dans le secteur agricole et assument diverses

activites. Cependant, elles ne beneficient pas de tout le soutien et des services connexes mis a la

disposition des populations rurales pour ameliorer leurs qualifications, leurs conditions de

travail et leur productivite. Leur degre de participation aux activites de formation et de

vulgarisation agricole reste limite du fait de leur charge totale de travail (taches domestique et

agricoles) qui est souvent incompatible avec Ies horaires des seances de vulgarisation. De

surcroit, le personnel de vulgarisation reste tres largement masculin, ce qui limite la

communication pour des raisons culturelles. Les agents feminins de vulgarisation travaillent

generalement dans les bureaux et s'occupent d'activites traditionnellement liees a l'economie

domestique, telles que la broderie et la fabrication de tapis. L'acces des femmes rurales au

credit reste limite. Des mecanismes adaptes au contexte local (banques agricoles, cooperatives

et fonds sociaux pour le developpement, notamment) sont encore en cours d'experimentation

dans la plupart des pays de la region.

5. La commercialisation de la production agricole demeure un probleme majeur, dans la

mesure ou peu de femmes sont impliquees dans cette fonction, ce qui se traduit par des revenus

faibles par rapport aux efforts engages. En milieu rural, les femmes souffrent de taux

d'analphabetisme relativement eleves par comparaison avec les femmes des zones urbaines;

elles souffrent egalement du manque de services de sante. Les problemes environnementaux

touchent les femmes de maniere particulierement forte. Les phenomenes de deboisement et de

desertification ont multiplie par quatre le temps que consacrent les femmes a la collecte de bois

de feu. Pourtant, elles sont impliquees dans les projets de conservation et de gestion des

ressources naturelles. La mise en ceuvre des politiques d'ajustement structurel et la

mondialisation ont un impact negatif sur les hommes et les femmes vivant en milieu rural, qui

ne possedent pas les ressources et les competences necessaires (en termes de technique et de

gestion) pour affronter la concurrence dans le contexte d'une economie de marche. La

« feminisation » du secteur agricole s'est acceleree en particulier entre 1990 et 2003, en raison

des conflits armes, des catastrophes naturelles, des embargos et des migrations. Le nombre de

foyers monoparentaux diriges par une femme s'accroit; en Egypte, ils represented pres de 30

pour cent des foyers. Les migrants etablis dans les zones periurbaines vivent dans de mauvaises

conditions, generalement pires que dans les zones rurales, qui induisent des problemes de

nutrition et de securite alimentaire. La participation des femmes aux organisations locales, en

particulier aux structures decisionnelles, reste tres limitee en zone rurale.

C. INSTITUTIONNALISATION DE LA PROBLEMATIQUE HOMMES-FEMMES

6. Cette derniere decennie a ete marquee par des progres sensibles en matiere d'integration

des questions de parite hommes-femmes dans I'elaboration des Plans nationaux d'action, des

programmes de reduction de la pauvrete et des strategies axees sur la parite hommes-femmes.

Des femmes occupent aujourd'hui des postes de rang eleve dans les domaines politique,

administratif et scientifique. Des associations de femmes ont vu le jour et des mecanismes

propres a encourager la parite hommes-femmes sont institutionnalises au niveau tant central
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que local, par le biais de la creation de conseils, commissions, unites sur le role des femmes

dans le developpement et points de contact. Cependant, les efforts engages par les pays sont

visibles surtout au niveau macro, alors que les progres sont moins sensibles sur le terrain et que

des contraintes subsistent. Une des principales difficultes touche a Pacces des populations des

zones reculees a reformation sur leurs droits, la legislation et la reglementation, ainsi qu'aux

ressources et services.

IV. ACTIVITES DE LA FAO DANS LA REGION

7. Les activites de la FAO prennent appui sur les engagements et les recommandations

inscrits dans la Declaration politique adoptee lors du Somment mondial de 1'alimentation: cinq

ans apres, ainsi que dans les priorites regionales et le Plan d'action de la FAO - Parite hommes-

femmes et developpement, 2002-2007. Ce plan est le cadre dans lequel la FAO peut inscrire

toute son action en faveur de la parite hommes-femmes et aider plus efficacement les pays a

mettre en oeuvre un developpement agricole et rural equitable et durable, grace a F integration

de la dimension hommes-femmes dans la formulation des politiques, programmes et projets de

developpement rural. II a pour principal objectif d'aider les hommes et les femmes vivant en

milieu rural a beneficier d'un developpement et d'une securite alimentaire durables en

encourageant 1'integration de la problematique hommes-femmes dans la formulation des

politiques, programmes et projets de developpement rural. Les principales activites entreprises

par le Bureau sous regional pour FAfrique du Nord dans ce contexte sont resumees ci-apres.

A. Preparation et Diffusion des Informations sur la Parite Hommes-Femmes

dans l'Agriculture et le Developpement Rural

8. Des donnees sur la repartition des roles dans le contexte des priorites de la region sont

actuellement collectees en vue d'accroitre la visibilite de la contribution feminine. Les

principaux domaines concernes sont les reformes agraires, Faeces a la gestion des ressources

naturelles, en particulier la terre, l'eau, les plantes medicinales et aromatiques, ainsi que le role

des savoirs traditionnels dans la preservation de la biodiversite et la securite alimentaire.

Le projet Dimitra qui a pour objectifs de faire entendre les voix des femmes rurales, de

renforcer leur pouvoir par l'acces a l'information et la communication, leur mise en reseau,

travaille en etroite collaboration avec des partenaires locaux situes dans la region. Le site

Internet Dimitra est regulierement mis a iour(http://www.fao.orE/sd/dimitra) et ses partenaires

en Afrique du Nord sont au Maroc : AMSED Association Marocaine de Solidarite et

Developpement au Maroc. En Algerie, Libye ,Tunisie : CREDIF Centre de Recherche

d'Etudes, de Documentation et d'Information sur la Femme en Tunisie. En Egypte, Iraq,

Jordanie, Liban, Soudan, Syria, Yemen: CARDNE Regional Centre on Agrarian Reform and

Rural Development for the Near East en Jordanie.

Le programme VIH/SIDA

L'action de la FAO vise surtout a mesurer 1'impact de cette pandemie sur le secteur agricole, de

le documenter et de formuler des recommandations. En effet, cette maladie contribue a

Fappauvrissement rapide des zones rurales affectees et a la degradation des conditions de vie

des communautes locales et de l'environnement. On note, en particulier, l'aggravation des

inegalites hommes-femmes en matiere d'acces aux ressources et des responsabilites. La FAO

propose une serie de mesures qui visent a contrecarrer les effets pervers et desastreux de la

maladie, notamment en Afrique sub-saharienne. Meme si en Afrique du Nord Pimpact n'est

pas aussi eleve qu'en Afrique sub-saharienne, il est a note neanmoins que dans le monde, on

constate une feminisation de la maladie. (En 2002, parmi les personnes adultes de 15 a 49 ans

vivant avec le VIH/SIDA dans le monde entier, les femmes constituent 58% en Afrique sub-





saharienne, 55% en Afrique du Nord et Moyen Orient, 36% en Asie du Sud et Sud-Est, 24% en

Asie de l'Est, et le Pacifique, 30% en Amerique latine, et 50% aux Caraibes)

B. Promotion de PIntegration des Questions de la Parite Hommes-Femmes

et de la Population dans les Politiques, les Legislations et les Institutions Civiles

et Appui a la Creation des Mecanismes Propres a assurer cette Parite

9. Des guides et documents techniques concernant la problematique hommes-femmes et

l'agriculture ont ete publies; des sessions regionales de formation de formateurs aux

programmes d'analyse socio-economique des questions de parite hommes-femmes (SEAGA)

ont ete organisees. Les outils methodologiques standard sont en cours d'adaptation aux

caracteristiques socioculturelles de la region. La FAO s'efforce de publier ses outils

pedagogiques et d'autres publications dans les langues officielles utilisees dans la region. Des

ateliers regionaux sur les programmes de developpement rural et de promotion de la parite

hommes-femmes dans les pays de 1'Afrique du Nord et du Proche-Orient ont ete organises. II

faut noter aussi l'elaboration d'un site Internet de l'ASEG (www.fao.org/sd/SEAGA) sur les

documents et les outils, disponibles en arabe, a l'intension des operateurs du developpement.

V. CONCLUSIONS

10. Depuis sa creation, la problematique des femmes rurales et de la parite hommes-

femmes a toujours occupe une place importante dans les programmes et les activites de la FAO.

Elle s'efforce de developper ia capacite des Pays membres a integrer le concept de parite

hommes-femmes dans les strategies de developpement, dans les legislations, dans les

institutions autant publiques que privees, dans les ONGs et la societe civile. Cela se traduit par

l'elaboration de Plans nationaux d'action d'integration de la parite hommes-femmes et des

femmes rurales dans le developpement socio-economique. La formation intensive des agents de

developpement a tous les niveaux, en utilisant les outils de «1'analyse socio-economique selon

le genre » (ASEG) constitue le pivot central de ce dispositif. Les agents de terrain, en

particulier, sont equipes avec des guides pratiques ASEG, de manipulation aisee, pour faciliter

leur tache d'integration. Certes, des progres enormes ont ete accomplis dans plusieurs domaines

pour affronter les problemes d'inegalite et d'injustice en utilisant cette approche

multisectorielle et multidisciplinaire. Cependant, beaucoup reste a faire, au regard des

problemes emergents sur le plan global, mais aussi pour faire face aux besoins croissants des

pays membres, en termes de ressources, tant financieres qu'humaines ou methodologiques. Plus

que jamais, nous avons besoin de la volonte politique et de l'engagement effectif de tous les

responsables pour attaquer le probleme sur tous les fronts, et s'assurer ainsi d'un

developpement plus equitable et plus durable.
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Annexe V

MESSAGE DE REMERCIEMENTS

A SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

AU GOUVENEMENT ET AU PEUPLE MAROCAIN

A Tissue de la reunion sous-regionale devaluation decennale de la

Plate-forme d'Action de Beijing (Beijing+10), organisee par le Centre

Africain pour le Genre et le Developpement et le Bureau pour TAfrique

^ du Nord de la Commission economique pour TAfrique, qui s'est tenue

^ a Tanger du 14 au 16 avril 2004, et dont la session inaugurate a ete

presidee par Madame Yasmina Baddou, le Secretaire d'Etat aupres du

Ministre de Temploi, des affaires sociales et de la solidarite, chargee de

la famille, de la solidarite et de Taction sociale, nous participants a

cette reunion, avons Thonneur d'exprimer a Votre Majeste notre

parfaite reconnaissance et nos vifs remerciements.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer a Votre Majeste

notre tres haute consideration et notre profonde gratitude pour

T extreme sollicitude que le gouvernement de Votre Majeste a

manifeste a Tegard de cette reunion et pour les excellentes dispositions

prises pour garantir son succes.

v. Nous souhaitons a Votre Majeste gloire, sante et bonheur et a votre

pays progres et prosperite et a votre cher peuple paix et bien etre sous

la conduite eclairee de Votre Majeste.

Fait a Tanger, le 16 avril 2004




