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INTRODUCTION

1. La deuxi€me r•union minist•rielle du Comit• technique sp•cialis• ( CTS) de
l'Union africaine (UA) sur l'•galit• entre les hommes et les femmes et
l'autonomisation des femmes s'est tenue du 07 au 08 d•cembre 2017, au si€ge de
l'UA ‚ Addis-Abeba (ƒthiopie).

PARTICIPATION:

2. Les ƒtats membres ci -apr€s •taient pr•sents:

L„Alg•rie, l„Angola, le B•nin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la
R•publique centrafricaine, les Comores, le Congo, la R•publique
d•mocratique du Congo, l„ƒgypte, l„ƒthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana,
la Guin•e, la Guin•e -Bissau, le Lesotho, le Lib•ria, la Libye, Madagascar, le
Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, Maurice, le Mozambique, la Namibie,
le Niger, le Rwanda, la R•publique arabe sahraoui e d•mocratique, le
S•n•gal, les Seychelles, l„Afrique du Sud, le Sud -Soudan, le Soudan, le
Swaziland, le Togo, la Tunisie, l„Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

3. Ont •galement particip• ‚ la r•union les Communaut•s •conomiques
r•gionales (CER) suivantes: Le March• commun de l„Afrique orientale et australe
(COMESA) et la Communaut• •conomique des ƒtats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).

PREMI…RE SESSION: C€R€MONIE D‚OUVERTURE

Allocution d‚ouverture de S. E. Dr Jean A.N. Kalilani, ministre en charge du
genre, de l'enfance, des personnes handicap†es et du bien -‡tre social,
R†publique du Malawi et Pr†sident e du Bureau du CTS sur l'†galit† entre les
hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes

4. Dans son discours d„ouverture, S. E. Dr Jean A.N. Kalilani, ministre en charge
du genre, de l'enfance, des personnes handicap•es et du bien -…tre social,
R•publique du Malawi, et Pr•sidente du Bureau du CTS sur l'•galit• entre les
hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes, a soulign• que le deuxi €me
Comit• technique sp•cialis• sur l'•galit• entre les hommes et les femmes et
l'autonomisation des femmes est tr€s important, car il examinera et adoptera divers
rapports et cadres qui sont essentiels ‚ la r•alisation de l'•galit• entre les hommes
et les femmes et de l'autonomisation des femmes en Afrique. Elle a exhort• les ƒtats
membres ‚ continuer de s'attaquer aux causes profondes des in•galit•s entre les
hommes et les femmes afin de parvenir ‚ l'•galit• hommes -femmes et ‚
l'autonomisation des femmes et de faire de l'Afrique un meilleur endroit pour toutes
les femmes, hommes, filles et gar†ons.

5. Les participantes ont •t• inform• es que les conclusions de la r•union seront
pr•sent•es ‚ la prochaine Conf•rence de l'Union africaine pour adoption et mise e n
‡uvre ult•rieure par l'Union africaine et les ƒtats membres afin de faciliter la
r•alisation de l'•galit• entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des
femmes sur le continent. Elle a invit• tous les ƒtats membres ‚ collaborer avec
toutes les parties prenantes concern•es ‚ tous les niveaux pour une mise en ‡uvre
effective des conclusions de cette r•union. Elle a appel• chacun e des participantes
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‚ contribuer activement aux d•bats et a d•clar• officiellement ouverte la deuxi€me
r•union du Comit• te chnique sp•cialis• sur l'•galit• entre les hommes et les femmes
et l'autonomisation des femmes.

Discours de bienvenue S. E. Demitu Hambisa, ministre de la Condition
f†minine et de l' Enfance, R†publique f†d†rale d†mocratique d'€thiopie

6. Dans son allocution de bienvenue, S. E. Demitu Hambisa, ministre de la
Condition f•minine et de l„Enfance de la R•publique f•d•rale d•mocratique
d„ƒthiopie, a souhait• la bienvenue ‚ Addis -Abeba ‚ tous les participants et ‚ la
pr•sente r•union minist•rielle du deuxi€me Comi t• technique sp•cialis• sur l„•galit•
entre les hommes et les femmes et l„autonomisation des femmes au nom du
gouvernement de la R•publique f•d•rale d•mocratique d„ƒthiopie.

7. La ministre a f•licit• la Direction Femmes, Genre et D•veloppement pour
l'organisation de cette importante r•union et a soulign• que le deuxi€me (2e) CTS
coˆncide avec les 16 jours de campagne d'activisme contre la violence ‚ l'•gard des
femmes. La violence faite aux femmes est l'une des violations les plus r•pandues et
les plus persistantes des droits des femmes et des filles. Elle est enracin•e dans des
pratiques culturelles et sociales qui justifient la violence perp•tu•e contre les
femmes. La ministre a encourag• la r•union ‚ renforcer les partenariats strat•giques
et ‚ acc•l•rer l es efforts visant ‚ prendre des mesures concr€tes en vue de cr•er un
environnement dans lequel les femmes et les filles africaines peuvent mener une vie
saine, b•n•ficier d'une •ducation de qualit•, …tre en s•curit• et …tre trait•es sur un
pied d'•galit•.

8. La ministre a soulign• que la promotion de l„•galit• entre les hommes et les
femmes, de l„autonomisation des femmes et des droits des femmes a un impact
positif consid•rable sur le d•veloppement •conomique d„un pays et a demand• ‚
tous d„acc•l•rer la mis e en ‡uvre des engagements visant ‚ promouvoir l„•galit•
entre les hommes et les femmes et l„autonomisation des femmes.

Discours liminaire de Mme Mahawa Kaba -Wheeler, Directrice de la Direction
Femmes, Genre et D†veloppement (WGDD)

9. La Directrice a souhait• la bienvenue ‚ toutes les d•l•gu•es au deuxi€me
(2e) CTS sur l„•galit• entre les hommes et les femmes et l„autonomisation des
femmes et les a remerci•es de leur contribution aux d•bats depuis le d•but du CTS.
Elle a soulign• que le CTS a r•ussi ‚ mobiliser quarante-deux (42) ƒtats membres,
ce qui traduit la volont• et l'engagement de r•aliser les aspirations en mati€re
d'•galit• entre les hommes et les femmes et d'autonomisation des femmes. ‰ cet
effet, elle a remerci• le PNUD de son appui financie r.

Discours au nom de S. E. M. Moussa Faki Mahamat, Pr†sident de la
Commission de l'Union africaine

10. L'Ambassadeur Hadiza Mustafa, Conseill€re sp•ciale du Pr•sident de l'UA
pour la paix, la s•curit• et la gouvernance, a lu le discours au nom de S. E. M.
Moussa Faki Mahamat, Pr•sident de la Commission de l'Union africaine. Elle a
souhait• la bienvenue ‚ la CUA et ‚ ce deuxi€me (2 e) CTS ‚ tou tes les participantes
et a exprim• sa gratitude au Bureau du CTS pour le travail qu„ils accomplissent dans
la promotion des droits des femmes.
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11. Exprimant ses pr•occupations au sujet de la pr•valence •lev•e de la violence
‚ l„•gard des femmes et des filles en Afrique, le Pr•sident a soulign• la n•cessit•, ‚
l„occasion des 16 jours d„activisme contre la violence faite aux femmes, d„acc•l•rer
la mise en ‡uvre des politiques qui mettent fin ‚ la violence ‚ l„•gard des femmes et
des filles sur le continent. L„UA s„est donn• comme priorit•, dans le cadre de
l„Aspiration 6 de l„Agenda 2063, de mettre fin ‚ la violence et ‚ la di scrimination ‚
l„•gard des femmes et des filles ainsi que de mettre fin ‚ toutes les normes sociales
n•fastes et pratiques coutumi€res qui encouragent la violence et la discrimination ‚
l„•gard des femmes et des filles en Afrique. Les ministres ont •t• enc ourag• es ‚
acc•l•rer la mise en ‡uvre des politiques qui mettent fin ‚ la violence ‚ l„•gard des
femmes et des filles, notamment celles qui r•pondent ‚ des pr•occupations telles
que les pratiques traditionnelles n•fastes comme le mariage pr•coce des enfant s et
les mutilations g•nitales f•minines, le viol conjugal, la violence conjugale, la
prostitution des enfants, le harc€lement sexuel et la st•rilisation forc•e.

12. Le Pr•sident s'est r•f•r• aux informations faisant •tat de la vente de migrants
africains sur les march•s d'esclaves en Libye et a soulign• les multiples violations
dont les femmes sont victimes dans de telles circonstances. Bien que des mesures
soient prises pour faciliter le rapatriement librement consenti des migrants, il a •t•
not• qu'une acti on urgente •tait n•cessaire pour rem•dier aux conditions qui
conduisent les jeunes ‚ quitter le continent de cette mani€re. Reconnaissant
l'augmentation de la f•minisation des migrations, le Pr•sident a invit• les ministres ‚
attirer l'attention politique sur les sp•cificit•s auxquelles les femmes migrantes sont
confront•es et ‚ proposer des strat•gies efficaces et des actions concr€tes pour
relever ce d•fi.

13. La r•union a •t• f•licit•e pour les quarante (40) ratifications du Protocole de
Maputo et les ƒtats membres qui ne l'ont pas encore ratifi• ont •t• vivement
encourag•s ‚ le faire et ceux qui l'ont ratifi• ‚ acc•l•rer la mise en ‡uvre.
S'agissant des r•formes en cours au sein de l'UA, les ministres ont •t• encourag•es
‚ harmoniser le travail du CTS avec les r•formes en cours.

14. Le Pr•sident a assur• les ministres de son soutien et de son engagement ‚
l'•gard des travaux de ce CTS, de l'•galit• entre les hommes et les femmes et de
l'autonomisation des femmes.

DEUXI…ME SESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

15. La r•union a adopt• le projet d'ordre du jour et le projet de programme tels
qu'amend•s. Voir l„Annexe 1.

Organisation des travaux

16. La r•union a adopt• l'organisation de ses travaux ainsi qu'il suit:

Premi€re journ•e: Apr€s-midi: 14h15 Š 19 heures

Deuxi€me journ•e: Matin•e: 09 heures Š 11h30
Apr€s-midi: 14h30 Š 16h30
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TROISI…ME SESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT DES EXPERTS
SUR LA D€CLARATION SOLENNELLE DE 2004 SUR L'€GALIT€ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES EN AFRIQUE (SDGEA)

Examen des rapports de la SDGEA pour 2016

17. Le Rapporteur a pr•sent• le rapport des experts sur la D•claration solennelle
de 2004 sur l'•galit• entre les hommes et les femmes en Afrique (SDGEA).

18. Suite ‚ cet expos• , les ministres:

a. EXHORTENT la Commission ‚ harmoniser les quatre langues;

b. DEMANDENT ‚ la Commission d'ins•rer un tableau pr•sentant les
ƒtats membres qui ont soumis des rapports depuis 2006;

c. ENCOURAGENT les ƒtats membres qui n'ont pas encore soumis leurs
rapports pour 2016 ‚ le faire au plus tard le 22 d•cembre 2017;

d. DEMANDENT ‚ la Commission d'organiser r•guli€rement des ateliers
afin de renforcer les capacit•s des ƒtats membres en mati€re
d'•tablissement de rapports sur la SDGEA;

e. DEMANDENT ‚ la Commission de mener une •tude pour •tudier la
possibilit• de revoir la p•riode de rapport, qui passerait d'un an ‚ deux
ans.

f. DEMANDENT EN OUTRE ‚ la Commission de diffuser les rapports de
la SDGEA ‚ tous les ƒtats membres en vue de partager les bon nes
pratiques et les exp•riences;

g. ADOPTENT les rapports de la SDGEA en vue de leur pr•sentation ‚ la
Conf•rence de l'UA.

Mod•le de rapport de la SDGEA

19. Le rapport d'experts sur le mod€le de rapport de la SDGEA a •t• pr•sent• ‚
la r•union .

20. Suite ‚ cet expos• , les ministres:

a. EXHORTENT la Commission ‚ harmoniser les quatre langues;

b. RECOMMANDENT que la capacit• de la WGDD soit renforc•e avec
du personnel suppl•mentaire pour pouvoir s'acquitter efficacement de
ses t‹ches;

c. DEMANDENT ‚ la Commission de re voir le mod€le de pr•sentation
des rapports afin de refl•ter le fait que Œle mod€le de pr•sentation des
rapports devrait laisser la place ‚ toute autre information utile •;

d. ADOPTENT le mod€le de rapport de la SDGEA.
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QUATRI…ME SESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT D‚EXPERTS
SUR LES NOTES D‚INFORMATION ET MISES ˆ JOUR SUR LE PREMIER (1er)
CTS

21. La r•union a re†u le rapport des experts sur les notes d„information et les
mises ‚ jour sur le premier (1er) CTS.

a. Changement d‚appellation du CTS

22. S'agissant de la mise ‚ jour du rapport des experts sur le changement
d'appellation du CTS, les ministres:

a. PRENNENT NOTE du changement d'appellation de ce CTS, devenu
ŒCTS sur l'•galit• entre les hommes et les femmes et l'autonomisation
des femmes •, qui a •t• adopt• par le CTS sur la justice et les affaires
juridiques.

b. Fonds pour les femmes africaines

23. S'agissant du rapport d'experts sur le Fonds pour les femmes africaines, les
ministres:

a. PRENNENT NOTE de la mise ‚ jour et de la note d'information.

b. EXHORTENT la Commission ‚ harmoniser les quatre langues;

c. DEMANDENT ‚ la Commission de fournir des crit€res de s•lection des
projets et de fournir une liste des pays ayant b•n•fici• d'un
financement ainsi que les noms des organisations de la soci•t• civile
qui ont b•n•fici• du fonds;

d. DEMANDENT ‚ la Commission d„adopter les mesures n•cessaires afin
de revitaliser les comit•s adopt•s dans le cadre du Fond s, ‚ savoir le
Comit• directeur, le Comit• des 10 et le Comit• des 30;

c. Rapport sur l‚†tat du financement des m†ca nismes de promotion de
l‚†galit† hommes -femmes dans les €tats membres de l‚UA

24. En ce qui concerne le rapport des experts sur l'•tat du financement des
m•canismes de promotion de l'•galit• hommes -femmes dans les ƒtats membres de
l'UA, les ministres:

a. PRENNENT NOTE du projet de rapport et des recommandations sur
l'•tat du financement des m•canismes de promotion de l'•galit•
hommes-femmes dans les ƒtats membres de l'UA;

b. DEMANDENT ‚ la Commission d„•tendre la port•e de l'•tude ‚ un plus
grand nombre d'ƒtats membres.

CINQUI…ME SESSION: D€CISIONS

25. Un expos• a •t• pr•sent• ‚ la r•union sur le rapport des experts sur le projet
de d•cisions du Pr• -sommet sur le genre.
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26. Suite ‚ cet expo s• , les ministres:

a. RENVOIENT la d•cision sur le changement d'appellation des b‹timents de
l'UA au Sous-comit• comp•tent du Comit• des repr•sentants permanents
(COREP)

b. DEMANDENT ‚ la Commission d„•laborer et de mettre en ‡uvre un
nouvel outil de rapport sur les progr€s accomplis dans la r•alisation de
l„•galit• entre les hommes et les femmes en Afrique, qui tienne compte
des aspirations de la SDGEA et de l„Agenda 2063 de l„UA.

c. ADOPTENT les d•cisions du neuvi€me (9e) Pr• -sommet sur le genre

SIXI…MESESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT DES EXPERTS SUR
LES NOTES D'INFORMATION ET LES MISES ˆ JOUR

a. Pr†-sommet sur le genre

27. La r•union a •t• inform•e du rapport des experts sur le Pr• -sommet de 2018
sur le genre

28. Les ministres:

a. ONT PRIS NOTE de la mise ‚ jour

b. Op†rationnalisation de l‚OPF en une agence sp†cialis†e de l'UA

29. Une mise ‚ jour a •t• faite ‚ la r•union sur le rapport des experts sur
l'op•rationnalisation de l'OPF en une agence sp•cialis•e de l'UA.

30. ‰ l„issue des d•bats, les ministres:

a. ONT EXPRIM€ LEUR PR€OCCUPATION quant au temps qu'il faudra
pour n•gocier et ratifier un trait•, qui transformera l'OPF en une
institution sp•cialis•e de l'UA conform•ment ‚ la d•cision 621 (XXVIII)
de la Conf•rence.

b. RECOMMANDENT la cr•ation d'un Comit• minist •riel sur
l'op•rationnalisation de l'OPF ayant pour mandat d'appuyer la mission
de transformation de l'OPF en institution sp•cialis•e.

c. DEMANDENT ‚ la Commission de soumettre r•guli€rement un rapport
‚ ce CTS sur les progr€s r•alis•s dans l'op•rationnalisa tion de l'OPF.

c. Plaidoyer/strat†gie de campagne pour la ratification, l'appropriation et la
mise en ‰uvre du Protocole de Maputo.

31. Une mise ‚ jour a •t• faite ‚ la r•union sur le rapport des experts sur la
strat•gie de plaidoyer/campagne pour la ratificati on, l'appropriation et la mise en
‡uvre du Protocole de Maputo
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32. Suite ‚ cet expos• , les ministres:

a. EXHORTENT la Commission ‚ mener des missions de plaidoyer dans
les pays dans le cadre du Comit• minist•riel du Conseil ex•cutif sur les
d•fis de la ratification/adh•sion et de la mise en ‡uvre des trait•s
OUA/UA;

b. DEMANDENT ‚ la Commission de finaliser la strat•gie de plaidoyer et
aux ƒtats membres de r•examiner cette strat•gie, en vue de la
renforcer, avant que des missions de plaidoyer ne soient effectu•es.

c. ENCOURAGENT les ƒtats membres ‚ continuer le plaidoyer et le
lobbying aupr€s de leurs autorit•s nationales comp•tentes comme les
parlements pour qu'elles approuvent la ratification du Protocole de
Maputo

d. ENCOURAGENT EN OUTRE les ƒtats membres ‚ continuer de
sensibiliser et d'•duquer les autorit•s comp•tentes au Protoco le de
Maputo.

d. Projets de jardin et de mus†e des femmes africaines

33. Une mise au point a •t• faite ‚ la r•union sur le rapport des experts sur les
projets de jardin et de mus•e des femmes africaines.

34. Suite ‚ cet expos• , les ministres:

a. DEMANDENT ‚ la Com mission d'•laborer des crit€res de s•lection
des femmes ‚ honorer, des sculptures, portraits et autres objets;

b. ENCOURAGENT les ƒtats membres ‚ faire des propositions sur les
femmes ‚ honorer et sur les objets ‚ inclure dans les projets de jardin
et de mus•e des femmes; ces propositions et soumissions transiteront
par les structures de l'UA dans les pays respectifs;

c. DEMANDENT ‚ la Commission de cr•er un Comit• minist•riel afin
d'aider ‚ orienter le projet, notamment l'approbation des crit€res et
l'examen des soumissions.

e. Pr†-consultation sur la Commission de la condition de la femme en
Afrique

35. Une mise ‚ jour a •t• faite ‚ la r•union sur la pr• -consultation sur la
Commission de la condition de la femme en Afrique.

36. Suite ‚ cet expos• , les ministres:

a. DEMANDENT ‚ la Commission s'assurer que la position africaine
commune sur la CSW 62 sur le th€me prioritaire ŒD•fis et possib ilit•s
de r•aliser l'•galit• hommes -femmes et l'autonomisation des femmes
et des filles rurales • et le th€me de l'examen (participation et acc€s
des femmes aux m•dias, et les technologies de l'information et de la
communication, leur impact sur la promotion et l'autonomisation des
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femmes et leur utilisation comme instrument de promotion et
d'autonomisation des femmes Œ de la quarante-septi€me (47e)
session de la CSW) est convenu en temps utile pour permettre la
communication avec les ambassadeurs africains ‚ New York, afin que
l'Afrique communique les m…mes messages au cours de la session.

b. DEMANDENT ‚ la Commission d'•laborer et de diffuser aux ƒtats
membres des lignes directrices pour la participation ‚ la consultation
pr• -CSW sur la Commission de la condition de la femme en Afrique.

f. Date, lieu et ordre du jour du prochain CTS

37. Un expos• a •t• pr•s ent• ‚ la r•union sur la date, le lieu et l'ordre du jour du
prochain CTS.

38. Suite Š cet expos† , les ministres:

a. PRENNENT NOTE des dates propos•es et RECOMMANDENT ‚ la
Commission, en consultation avec le Bureau du CTS, de d•terminer la
date et le lieu de la prochaine r•union du CTS .

HUITI…ME SESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT D'EXPERTS SUR
LA MISE ˆ JOUR DE LA NOUVELLE STRAT€GIE DE L'UA SUR L'€GALIT€
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES

39. Le rapport d'experts sur la mise ‚ jour d e la nouvelle strat•gie de l'UA sur
l'•galit• entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes et le projet
de strat•gie ont •t• pr•sent•s ‚ la r•union.

40. Suite ‚ ces expos•s, les ministres:

a. PRENNENT NOTE de la mise ‚ jour

b. EXHORTENT la Commission ‚ harmoniser les quatre langues .

c. RENOMMENT cette strat•gie en ŒStrat•gie sur l'•galit• entre les
hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes •;

d. DEMANDENT ‚ la Commission de continuer ‚ finaliser la strat•gie,
avec l'appui du Comit• directeur , de la strat•gie sur l'•galit• hommes -
femmes, qui a •t• d•sign• ‚ cet effet

e. DEMANDENT ‚ la Commission d'•largir la composition du Comit•
directeur pour y inclure des membres du CTS et de soumettre
r•guli€rement un rapport au CTS sur les prog r€s accomplis dans la
finalisation de la nouvelle strat•gie de l'UA en mati€re d'•galit• entre
les hommes et les femmes et d'autonomisation des femmes.

f. ENCOURAGENT les ƒtats membres ‚ continuer de formuler des
observations sur la strat•gie

g. DEMANDENT ‚ la Commission de faire distribuer aux ƒtats membres
le troisi€me projet de la Strat•gie;
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h. DEMANDENT EN OUTRE ‚ la Commission d'ajouter les veuves et les
femmes handicap•es ainsi que le rŽle des femmes dans l'adaptation et
l'att•nuation du changement climatiq ue;

i. DEMANDENT ‚ la Commission de tenir compte des imp•ratifs
culturels sp•cifiques et traditionnels lorsqu'elle d•finira des concepts,
notamment le genre et l'•galit• entre les hommes et les femmes.

NEUVI…ME SESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT D'EXPERTS SUR
LA MISE ˆ JOUR DE LA NOUVELLE STRAT€GIE DE COMMUNICATION DE
L'UA SUR L'€GALIT€ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET
L'AUTONOMISATION DES FEMMES

41. Une mise ‚ jour a •t• faite ‚ la r•union indiquant que la strat•gie de
communication est en cours d'•laboration parall€lement ‚ la strat•gie sur l'•galit•
hommes-femmes.

42. ‰ l'issue des d•bats, les ministres:

a. RENOMMENT la strat•gie de communication en: Strat•gie de
communication sur l'•galit• entre les hommes et les femmes et
l'autonomisation des femmes

b. PRENNENT NOTE de la mise ‚ jour

ONZI…ME SESSION: EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU
CTS

43. ADOPTENT le rapport avec les amendements

DOUZI…ME SESSION: C€R€MONIE DE CL‹TURE

44. Dans son allocution de clŽture, Mme Mahawa Kaba Wheeler, Directrice de la
WGDD, a remerci• tous les participants pour leur pr•sence ‚ cette r•union et a
r•it•r• l'opinion du Pr•sident de la CUA selon laquelle la participation en grand
nombre des ƒtats membres est une preuve d'engagement en f aveur de l'•galit•
entre les hommes et les femmes et de l'autonomisation des femmes. Elle a salu• et
remerci• tous ceux qui ont appuy• la r•union, notamment les traducteurs volontaires
des ƒtats membres, ‚ savoir l'Angola et le Mozambique pour le portugais et la
Mauritanie, la Libye et le Soudan pour l'arabe. Elle a remerci• le Pr•sident et le
Rapporteur de la r•union d'experts pr•paratoire ‚ cette r•union minist•rielle.

45. La Pr•sidente du Bureau du CTS, S. E. Dr Jean Kalilani, a remerci• tou tes les
d•l•gu• es pour leur engagement sans faille qui a facilit• la r•ussite de cette r•union.
Les conclusions de la r•union seront transmises pour approbation ‚ la Conf•rence
de l'UA par le truchement des structures appropri•es. Elle a en outre soulign• qu'il
fallait faire davantage de plaidoyer en faveur de l'•galit• entre les hommes et les
femmes et de l'autonomisation des femmes et, ‚ cet effet, a exhort• les ministres
charg• es de l'•galit• entre les hommes et les femmes et de la condition f•minine ‚
participer en personne au CTS. Tout en remerciant le Secr•tariat, elle s'est
•galement d•clar•e pr•occup•e par le manque de ressources humaines,



STC 2/WGDD/Min/Rpt.
Page 10

consid•rant que le travail de la WGDD est transversal. Elle a •galement remerci• le
Bureau du CTS pour son soutien.
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