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preparatoire plenier

Vingt-septieme session de la Commission!
dix-huitieme reunion de la Conference
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QUESTIONS SOUMISES PAR DES ORGANES SUBSIDIAIRES ET SECTORIELS DE
LA CEA QUI APPELLENT UNE DECISION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES

Le present document continent des resolutions portees a l'attenton de la Commission ou sur
lesquelles elle doit se prononcer, qui ont ete adoptees par ses organes subsidiaires depuis sa
derniere session et qui ne font pas I'objet de points distincts de l'ordre du jour de la presente
reunion.
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I. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE LA COMMISSION

1. Les questions ci-apres sont portees a I'attention de la Commission pour information et
n'appellent aucune decision de sa part.

A. Septieme session de la Conference commune des planificateurs. statisticiens et demographes
africains. Addis-Abeba CEthio.pie). 2-7 mars 1992

2. La Conference a adopte les resolutions suivantes :

Systemes d'information pour Ie develoopement et I'integration
economiques de l'Afrique

La Conference des ministres,

Rl\PJ!elant ses resolutions 498 (XIX) du 26 mai 1984, 600 (XXII) du 24 avril 1987, 658 (XXIV)
du 7 avril 1989, 679 (XXV) du 19 mai 1990, 716 (XXVI) du 12 mai 1991,

Natant avec preoccupation l'elargissement de l'ecart entre Ie Nord et Ie Sud en matiere de
circulation d'informations vitales ainsi que d'acquisition et d'utilisation des techniques d'information,

Consciente de la necessite de satisfaire les besoins en information afin de promouvoir la
cooperation economique en Afrique, notamment par la creation de la Cornmunaute economique
africaine,

AYant a l'esPrit qu'il faut mettre en place des reseaux de donnees et des bases de donnees
conformement aux articles 42, 49 et 51 du Traite instituant la Communaute econornique africaine signe
par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine aAbuja en 1991,

Reconnaissant la necessite de poursuivre Ie transfert des technologies de pointe en matiere
d'information aI' Afrique et de dispenser la formation necessaire dans ce domaine,

Prenant note avec satisfaction des resultats obtenus par le PADIS en matiere d'assistance
technique aux Etats membres depuis la derniere session de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains en 1990,

Satisfaite des efforts deployes par le PADIS pour ameliorer son systeme d'information actuel
afin d'aider Ies Etats membres africains dans leurs efforts de developpement ainsi que de ses efforts
visant a les sensibiliser a I'importance que revet I'utilisation d'une technologic de I'information
appropriee,

Prenant note des recommandations de I'evaluation approfondie du PADIS par Ie PNUD (1990)
et de I'etude des besoins des utilisateurs presentee a Ia septieme session de la Conference commune
des planificateurs, statisticiens et dernographes africains tenue aAddis-Abeba du 2 au 7 mars 1992,

Reconnaissant Ie role de premier plan joue par le PADIS dans la creation et le fonctionnement
de bases de donnees harmonisees et normalisees et de systemes d'information en Afrique,
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Notant avec inquietude la situation financiere du PADIS, le financement assure actuellement
par le PNUD devant prendre fin le 31 mars 1992,

1. Prie inslamment les Etats membres, afin de beneficier de I'assistance technique du
PADIS en matiere de mise en place de systeme d'information :

a) D'utiliser les chiffres indicatifs de planification (CIP) nationaux du PNUD;

b) De tenir compte du PADIS en faisant leurs annonces de contribution au Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique;

c)
Lome IV;

D'utiliser, selon que de besoin, les dispositions financieres de la Convention de

2. Prie egalement les gouvernements africains dont les pays accueillent des centres sous-
regionaux d'accelerer leur mise en place et d'appuyer leurs activites;

3. Lance un apoel aux gouvernements africains qui ne I'ont pas encore fait d'adopter des
politiques nationales d'inforrnation, notamrnent des politiques relatives aux techniques d'information
et II la coordination des systemes d'information;

4. Exhorte les gouvernements africains a adopter des politiques nationales relatives Ii
I'acquisition et Ii I'utilisation des technologies d'information appropriees;

5. Invite les gouvernements africains Ii proclamer une "Journee d'information pour Ie
developpement en Afrique";

6. Demande d'urgence aux donateurs bilateraux et rnultilateraux d'envisager d'apporter un
appui au PADIS;

7. Engage le PNUD acontinuer de financer les activites d'assistance technique du PADIS
au nom des Btats membres en fournissant des ressources financieres dans Ie cadre du cinquieme cycle
de programmation;

8. Demande au PADIS de poursuivre son r61e de chef de file en matiere de coordination
de I'information pour le developpement en maintenant et en developpant son systeme d'information
afin de faire face aux problemes pressants de developpement de I'Afrique;

9. Demande en outre au PADIS d'aider les membres de son reseau, Ii savoir les centres
nationaux, sous-regionaux et institutionnels participants, Ii obtenir une assistance financiere pour
developper leurs activites d'information afin d'appuyer plus efficacementle processus de planification
du developpement ainsi que de renforcer leur participation au reseau du PADIS;

10. Demande au Secretaire executif de la CEA de continuer de rechercher les voies et
moyens de trouver des postes du budget ordinaire pour le PADIS afin de lui permettre de poursuivre
ses activites;
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II. Demande ¢&alement au Secretaire executif de la CEA, en collaboration etroite avec
l'Organisation de l'unite africaine et la Banque africaine de developpement, de poursuivre ses efforts
visant~ I'harmonisation et ~ la normalisation des sources et systemes d'informationde facon ~ appuyer
la Communaute econornique africaine et ~ faciliter la cooperation economique regionale.

Renforcement du mecanisme de suiyi de I'execution
du Plan d'action de Lagos dans les annees 90

La Conference des ministres,

Rappelant l'adoption du Plan d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos par la Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA ~ Lagos en 1980,

Rap.pelant la resolution 705 (XXVI) de la Conference des ministres de la CEA sur la mise en
oeuvre du Plan d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos aux niveaux national, sons-regional et
regional sur la base de I'examen et de I'evaluation decennals du PAL et de I'Acte final de Lagos,

Convaincue que les objectifs, priorites et strategies du Plan d'action de Lagos sont toujours
valables pour les annees 90 et au-dela,

Rap.pe1ant que les annees 90 constituent la derniere decennie pour la mise en oeuvre du Plan
d'action de Lagos,

1. R¢affirme sa foi et son plein attachement ~ I'esprit du Plan d'action de Lagos et de
I'Actefinalde Lagosqui constituent Ie programme de base pour Iedeveloppement et la transformation
socio-economiques de I'Afrique dans les annees 90 et au-dela;

2. Lance un appel aux pays africains afin qu'ils renforcent leur mecanisme de mise en
oeuvre et de suivi du Plan d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos aux niveaux national et sous
regional et veillent ~ ce que les objectifs, strategies et priorites du Plan soient pleinement incorpores
aux objectifs, strategies et priorites des plans nationaux et des programmes et plans d'action sous
regionaux et regionaux:

3. Demande ~ la CEA, ~ I'OUA et ~ la BAD de suivre conjointement la mise en place de
mecanismes de suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos et
d'apporter une assistance ~ cet effet afin de permettre aux gouvernements nationaux d'evaluer
convenablement Ies progres enregistres dans la miseen oeuvredu Plan et de I'Actefinal tant au niveau
global et sectoriel qu'au niveau national et sons-regional et d'en faire rapport tous Ies deux ans, ~
compter de 1994, ~ la Conference des ministres ainsi qu'a I'Assemblee generate et aux chefs d'Etat
et de gouvernement de I'OUA;

4.' Demande au PNUD de coordonner et d'harmoniser ses efforts avec ceux deployes par
Ia CEA, I'OUA et Ia BAD pour aider Ies pays et les organisations sous-regionales ~ mettre en place
des mecanismes de mise en oeuvre et de suivi du Plan d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos;

5. Invite le PNUD et d'autres donateurs ~ fournir un appui financier aux gouvernements
africains pour Ia mise en place de tels rnecanismes.
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Mise en oeuvre pu Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpement
.de lastatistique en AfriQlle dans les ann6<§ 90

< .. ~

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 683 (XXV) du 19 mai 1990 concernant Ie Plan d'action d' Addis-Abeba
pour Ie developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90,

Natant avec satisfaction qu'un groupe de travail intergouvernemental s'est reuni en juillet 1991
a Nairobi pour examiner et elaborer de facon plus approfondie les principes, objectifs et
recommandations de ce Plan d'action et formuler des strategies detainees en vue de son application,

Prenant acte du rapport de la septierne session de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographesafricains, en ce qui concerne en particulier la Strategie pour I'application
du Plan d'action d' Addis-Abeba,

Prenant note avec satisfaction de la creation du Cornite de coordination du developpement de
la statistique en Afrique, sous Ie parrainage de la CEA et du PNUD,

Pr¢occup¢e par le peu de ressources disponibles alors qu'il est essentiel de disposer de donnees
fiables et a jour pour l'elaboration, Ie suivi et l'evaluation des reformes a court terme et de la
planification a long terme pour appuyer les efforts en cours pour transformer et restructurer les
economies africaines :

1. Adopte la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie
developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90;

2. Engal:e toutes les parties interessees et notamment les gouvernements des pays africains,
les organisations internationales, les institutions et organismes multilateraux et bilateraux autiliser cette
strategie comme un cadre general du developpement de la statistique en Afrique au cours des
annees 90;

3. Exhorte les Etats membres aconstituer aussitot que possible des equipes d'evaluatlon
des besoins, d'examen des programmes et d'elaboration de strategies qui tireraient les enseignements
de l'experience passee et definiraient les besoins et priorites en tenant compte des conditions locales
et du degre de developpement en matiere de statistique, et a formulerdes plans nationaux de
developpement statistiqUe de cinq adix ans;

4. ~ Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement de doter la Commission
eccnomique pour l'Afrique, au cours de son cinquieme cycle de programmation regionale, de
ressources suffisantes pour assurer I'appui operationnel au niveau regional ala mise en oeuvre du Plan
d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpernent de la statistique en Afrique dans les annees 90;

5. Lance un ap,wlaux autres organismes de fournir a la CEA des ressources
complementaires pour les operations regionales relatives ala mise en oeuvre du Plan d'action d' Addis
Abeba;
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6. Lance egalement un appel a tous les organismes donateurs interesses aaider les pays
a creer, ainsi que Ie recommande le Plan d'action d'Addis Abeba, des fonds nationaux de
developpement statistique afin de repondre aux besoins definis en matiere de statistique, conformement
aux priorites et plans nationaux;

7. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de lui
faire rapport tous les deux ans sur l'etat de la mise en oeuvre du Plan d'action.

Les previsions economiQues acourt terme en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelaot sa resolution 500 (XIX) du 26 mars 1984 par laquelle elle a demande aux pays
africains d'entreprendre des etudes prospectives a court terme et d'elabcrer des previsions sous
regionales,

Rappelant aussi sa resolution 575 (XXI) du 19 avril 1986 par laquelle elle a invite les donateurs
bilateraux et rnultilateraux, notamment Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, a
foumir une assistance financiere a certains pays africains et a la Commission economique pour
I' Afrique pour leur permettre de mettre rapidement sur pied des systemes de projections economiques
acourt terme,

Constalant la lenteur des progres realises dans la mise en place des systemes de previsions a
court terme dans les pays africains, lenteur due ades difficultes financieres,

ConsiMrant qu'il importe de mettre en place des systemes de previsions dans les pays africains
qui serviront de mecanismes d'alerte avancee permettant aux pays d'analyser et d'appliquer des
mesures d'ajustement a court terme accornpagne de transformation pour reagir aux perturbations
exterieures et interieures,

1. Demande au secretariat de la Commission de continuer de renforcer et de developper
ses travaux relatifs aux previsions economiques acourt terme, en etroite collaboration avec les organes
nationaux de planification, les institutions rnultilaterales et de recherche africaines, afin de s'assurer
que les pays africains disposent des outils et des competences necessaires aune gestion economique
efficace,

2. Invite les donateurs bilateraux et multilateraux et, en particulier, le Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, afoumir d'urgence une aide ala Commission pour lui permettre
de mettre en place durablement des systemes de previsions economiques acourt terme dans les pays
africains et de rassembler et de comparer les differents modeles nationaux afin que les pays africains
puissent echanger des donnees d'experience dans ce domaine.
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B. Treizieme reunion du Comite re~ional africain de coordination pour I'inte~ration de la femme
au deyelo.p.pement fCRAC). Addis-Abeba fEthiopiel, 9-11 avril 1992

3, La reunion a adopte les resolutions et recommandations suivantes :

La femme africaine dans les annees 90

I.e Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement.
asa treizjeme reunion tenue aAddis-Abeba du 9 au II ayril 1992,

AYant examjne les rapports des comites sous-regionaux sur I'integration de la femme au
developpement, qui se sont reunis au debut de I'annee,

Se felicitant des efforts deployes par plusieurs pays pour appliquer la Declaration d' Abuja sur
Ie developpement participatif : r61e des femmes africaines dans les annees 90, et conscient que la pleine
application de la Declaration requiert un plus grand engagement de la part des Etats membres,

Prenant note des elections qui ont eu lieu aux echelons sons-regional et regional pour designer
les membres aux niveaux des MULPOC et du Comite regional,

Saluant les efforts faits par la CEA pour creer une federation africaine des femmes
entrepreneurs,

Sachantle r61e important qu'une banque africaine peut jouer dans la promotion de la femme,

I. Felicite les Etats membres qui ont entrepris d'appliquer la Declaration d'Abuja sur Ie
developpement participatif : role des femmes africaines dans les annees 90 et prie les Etats membres
qui ne l'ont pas encore fait de prendre les mesures necessaires acette fin;

2. Exhorte les Etats membres a intensifier leurs activites visant a reviser leurs textes
juridiques en elaborant des codes de la famille, en augmentantles taux d'inscription scolaire des jeunes
filles et en eliminant l'analphabetisme chez les femmes; amettre en place une banque de donnees pour
les femmes; apromouvoir les echanges entre pays de produits fabriques par les femmes et ainstaurer
au niveau nationalles conditions necessaires al'execution de micro-projets elabores par les femmes;

3. Prie instamment Ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de
reserver aux femmes des postes dans chaque MULPOC en vue de relancer les programmes des
MULPOC en faveur des femmes;

4. Demande aux gouvernements d'allouer 50 %de leurs contributions au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique aux differents MULPOC pour financer
le programme en faveur des femmes, qui devrait porter sur la coordination, la diffusion de
I'information et le renforcement des mecanismes nationaux de promotion de la femme;

5, Rend homma~e aux Etats membres dans lesquels des associations de femmes-
entrepreneurs ont ete creees et prie ceux qui ne l'ont pas encore fait d'encourager la creation de ces
associations;
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6. Recommande que la Federation africaine des femmes-entrepreneurs soit creee et
demande au Programme des Nations Unies pour le developpement et au Ponds de developpement des
Nations Unies pour la femme d'apporter leur concours financier, materiel et technique en vue de la
mise en place du secretariat de la Federation;

7.
soit creee;

Recommande au Secretaire executif de la CEA qu'une Banque africaine pour les femmes

8. ~ les Etats membres d'aider ala mise en place et au fonctionnement de la Federation
africaine des femmes entrepreneurs et de la Banque africaine pour la femme;

9. ~ le Secretaire executif de la Commission de poursuivre avec vigueur ses efforts en
faveur de la mise en place de la Federation africaine des femmes-entrepreneurs et de la Banque
africaine pour la femme et de demander au Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine et
au President de la Banque africaine de developpement d'apporter leur concours acette entreprise;

10. Lance un !!PM a I'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le
developpement afin qu'il apporte l'appui necessaire a la mise en place et au fonctionnement de la
Federation africaine des femmes-entrepreneurs et de la Banque africaine pour les femmes;

11. Demande a la Banque intemationale pour la reconstruction et le developpement, a la
Communaute economique europeenne et aux organismes intemationaux de developpement d'apporter
a la Banque un appui financier et technique, en particulier a son demarrage.

Les femmes dans les conflits

La trejzieme reunion du Comite rel.:ional africain de coordination pour 1'intel.:ration de la femme
au develowement. tenue aAddis-Abeba (Ethiopiel. du 9 au 11 avril 1992,

Consjderantles Strategies prospectives d' Arusha et de Nairobi pour la promotion de la femme,
eu egard ala paix et au developpement,

Rap.peJant la Declaration d' Abuja sur le developpement participatif: Le rOle des femmes
africaines au cours des annees 90 et l'appel qui y est lance aux gouvemements africains pour qu'ils
mettent fin aux luttes intestines, aux guerres civiles et al'abus des droits de l'homme, qui ne font que
vider 1e continent de ses ressources humaines precieuses,

Convaincue que la paix est un prealable au developpement en ce sens qu'il ne peut y avoir de
developpement veritable dans un climat d'instabilite,

Sachant que de nombreuses femmes supportent les consequences des guerres civiles telles que
l'asservissement, la faim et une malnutrition grave, la degradation hurnaine,

1. Prie instamment les gouvemements de faire leur possible pour instaurer et consolider
la paix dans les pays;
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2. APJ)uie l'initiative du Gouvernement ougandais tendant a organiser une conference
regionale sur les femmes pour la paix qui sera un forum ou les dirigeantes de 1a region auront
l'occasion de proposer des strategies pour I'etablissement et le maintien de la paix dans la region et
proposer des programmes pour attenuer les effets nefastes des guerres civiles sur les femmes;

3. Prie instamment les dirigeantes d'organisations feminines de participer massivement a
la Conference;

4. Demande a la CEA et a I'OUA d'aider Ie pays a organiser la conference et de faire
rapport aleurs organes deliberants respectifs.

II. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE LA COMMISSION

4. Les questions ci-apres demandent une decision de la Commission. Au cas ou il y aurait des
incidences financieres, un document "Incidences sur Ie budget-programme" sera distribue ala reunion.

A. S«ptieme session de la Conference commune des planificateurs. statisticiens et demographes
africains. 2-7 mars 1992

5. La reunion a decide que les huit postes qui seraient vacants en 1992 au Conseil d'administration
de l'Institut de developpement economique et de planification (IDEP) devraient ~tre occupes par les
sons-regions qui ne sont pas convenablement representees au sein du Conseil. Les postes qui seront
vacants sont les suivants :

a)

b)

c)

d)

Afrique centrale :

Afrique de l'Est et Afrique australe :

Afrique du Nord:

Afrique de l'Ouest :

Deux postes

Un poste

Deux postes

Trois postes

Decision de la Conference des ministres

6. Le Comite technique preparatoire plenier est prie d'elire des rnembres pour pourvoir les postes
vacants et de soumettre les noms a la dix-huitierne reunion de la Conference des ministres pour
nomination.
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B. Treizi~me reunion du Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme
au develQ1J.Pement. Addis-Abeba (EthiQPie). du 9 au 12 avril 1992

7. La treizieme reunion a propose et a adopte la recommandation et les decisions suivantes :

Recommandation relative aux pr~paratifs pour la quatrieme session de la Conference mondiale
sur la femme; Mesures en faveur de l'egalite, du develQl1pement et de la paix

La treizi~mereunion du Comite regional africain de cOQrdination PQur 1'integration de la femme
au developpement tenue a Addis-Abeba (Ethiopiel du 9 au 12 avril 1992,

Rappelant la resolution L.18 adoptee par la 36eme session de la Commission sur le statut de
la femme tenue a Vienne du 11 au 20 mars 1992 sur la preparation de la quatrieme session de la
Conference mondiale sur la femme: Mesures en faveur de l'egalite, du developpement et de la paix,

Consid¢rant en particulier le paragraphe 4 relatif a la nomination du Secretaire general de 1a
quatrieme session de la Conference mondiale devant se tenir a Beijing (Republique populaire de Chine)
en 1995,

Tenant compte de la pratique de la rotation geographique appliquee au COUTS des trois
precedentes sessions de la Conference mondiale sur l'integration de la femme au developpement : en
1975 a Mexico - Secretaire general de Finlande; en 1980 a Copenhague - Secretaire general de la
Jamaique et en 1985 a Nairobi - Secretaire general des Philippines, il conviendrait que le poste de
Secretaire general revienne a I' Afrique,

Notant avec satisfaction les preparatifs pour la Conference mondiale, deja entrepris par la
36eme session de la Commission sur le statut de la femme, tenue du 11 au 20 mars 1992 a Vienne,

1. Prie la Conference des ministres de la CEA de recommander aux Etats membres de se
preparer pour la quatrieme session de la Conference mondiale et de participer activement en tenant
compte des resolutions pertinentes adoptees par la Commission sur le statut de la femme;

2. Exhorte les Etats membres a presenter au Secretaire general de l'ONU des candidats au
poste de Secretaire general ainsi qu'il avait ete envisage par la Conference de Vienne;

3. Prie instamment la Conference des ministres de la CEA de recommander au Secretaire
general de l'ONU que soit respecte le principe de la rotation geographique dans la nomination du
Secretaire general de Ia quatrieme session de la Conference mondiale et d'accorder le poste a un
Africain.

Decision de la Conference des ministres

8, La Conference va recommander au Secretaire general de nommer une Africaine au poste de
Secretaire general de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes prevue du 4 au 15 septembre
1995 a Beijing (Chine).

9. La reunion, au paragraphe 16 de son rapport ElECA/ATRCW/ARCC.XIII/9217 et sur la base
des resultats des elements tenues aux divers niveaux sous-regionaux, a decide de 1a composition
suivante des bureaux sous-regionaux et du bureau du CRAC :
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a) Bureaux sous-regionaux

i)

ii)

iii)

iv)

v)

MULPOC de Gisenyi
Zaire:
Burundi:
Rwanda:

MULPOC de Lusaka
Ouganda:
Namibie:
Zambie:

MULPOC de Niamey
Burkina Faso :
Niger:
Nigeria:

MULPOC de Tanger
Maroc:
Tunisie :
Algerie:

MULPOC de Yaounde
Cameroun:
Republique centrafricaine :
Congo:

President
Vice-President
Rapporteur

President
Vice-President
Rapporteur

President
Vice-President
Rapporteur

President
Vice-President
Rapporteur

President
Vice-President
Rapporteur

b) Bureau du CRAC

President:
Premier Vice-President:
Deuxieme Vice-President:
Premier Rapporteur :
Deuxieme Rapporteur :

Decision de la Conference des ministres

Nigeria
Republique centrafricaine
Rwanda
Ouganda
Algerie

10. La Conference est priee d'approuver la nomination des membres des bureaux pour la periode
1992-1994.

11. La treizierne reunion du CRAC, au paragraphe 84 de son rapport
ElECA/ATRCW/ARCC.XIII/92I7, a propose I'ordre du jour suivant pour la cinquieme Conference
regionale sur I'integration de la femme au developpement.
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Qrdre du jour propose pour la cinQuieme Conference regionale

1. Election du bureau

2. Qrdre du jour

3. Rapport de la Presidente sortante de la quatrieme Conference regionale sur l'mtegration
de la femme au developpement

4. Rapport des pays, des institutions des Nations Unies, des organisations
intergouvemementales et non gouvemementales

5. Rapport du secretariat de la CEA sur les activites accomp!ies depuis la quatrieme
Conference regionale et grandes !ignes de l'evaluation de la mise en oeuvre des
strategies

6. Incidence de la crise socio-economique et de la crise de la dette exterieure sur les
femmes en Afrique

7. Les femmes et la prise de decisions, leur presence sur l'arene politique et dans Ie
processus de prise de decisions

8. L'habilitation economique des femmes dans les affaires

9. La dimension feminine des problernes d'environnement et de developpement

10. Le role des mecanismes nationaux pour ce qui est d'appliquer les strategies et
d'exprimer les besoins des femmes

II. Preparation de la Conference mondiale (1995)

12. Questions diverses

13. Examen et adoption du rapport, des recommandations et des resolutions

Decision de la Conference des ministres

12. La Conference est priee d'approuver Ie projet d'ordre du jour de la cinquieme Conference
regionale sur I'integration des femmes.




