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Réunion ministérielle consultative africaine préalable à la 60e session de la Commission de la 
condition de la femme 

21 janvier 2016 
 

MESSAGES CLÉS ET STRATÉGIES POUR LA CCF 60 
 

PARTIE 1 : INTRODUCTION 
 
Le 21 janvier 2016, ONU Femmes, en partenariat avec la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) et en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, a 
convoqué la Réunion ministérielle consultative africaine préalable à la 60e session de la 
Commission de la condition de la femme (CCF 60) à Addis-Abeba, en Éthiopie, sur le thème 
« L’autonomisation des femmes et son lien avec le développement durable – Vers la réalisation 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 ». 
 
Cette réunion a rassemblé 250 participants, dont 38 États membres représentés par des 
ministres du Genre et de la Condition féminine, des fonctionnaires de haut rang et des 
ambassadeurs de l’Union africaine. Des fonctionnaires de haut rang de la Commission de l’Union 
africaine ainsi que des représentants d’organisations de la société civile (OSC), du système des 
Nations Unies et d’organisations de jeunes et de jeunes filles y ont également participé. 
 
Les participants ont réaffirmé et ont accueilli avec intérêt les engagements formulés par les États 
membres africains dans les différentes conventions et politiques nationales, régionales et 
internationales en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes sur le 
continent. Un consensus général s’est dégagé sur le fait que les objectifs et les cibles existants en 
matière d’égalité des sexes, tel qu’ils figurent dans les documents finaux de Beijing +20, les 
Objectifs de développement durable, l’Agenda 2063 et le communiqué du pré-sommet sur le 
genre de 2016 sont solides et contribuent à accélérer les progrès en Afrique en matière 
d’avancement dans la lutte contre les inégalités répandues entre les sexes dans les sphères 
économique, politique, sociale et environnementale. 
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Partant de ce contexte et de ce consensus, les participants ont convenu que la Réunion 
consultative africaine préalable à la CCF 60 devait mettre l’accent sur la façon de mobiliser toutes 
les parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et les partenaires de 
développement, pour aider les gouvernements à passer « des déclarations aux résultats 
concrets » dans l’adaptation et la mise en œuvre des résultats de l’examen de Beijing +20 et des 
Programmes 2030 et 2063. Dans cette optique, les participants ont convenu des messages clés 
suivants devant servir à la position et au plaidoyer de l’Afrique lors de la CCF 60 sur le thème de 
« L’autonomisation des femmes et son lien avec le développement durable ».  
 
PARTIE 2 : MESSAGES CLÉS 
  

2.1 : Dispositions institutionnelles pour s’assurer d’une mise en œuvre tenant compte 
de l’égalité des sexes des résolutions finales de Beijing +20, du Programme 2030 en 
faveur du développement durable et de l’Agenda 2063  
 

 Intégrer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans les processus 

budgétaires, la planification, les politiques et les lois nationales pour répondre aux 

engagements existants pris dans le cadre des Programmes 2030 et 2063 et dans les cadres 

internationaux, notamment au sein du Comité pour l’élimination de la discrimination à 

l’égard des femmes, du Programme d’action de Beijing et de la Résolution 1325 du Conseil 

de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans les cadres régionaux. 

 

 Renforcer l’appropriation au niveau national et la responsabilité en matière de mise en 

œuvre, de suivi et de redevabilité effectifs des cibles et des objectifs en matière de genre, 

tel que convenu dans les résolutions finales de Beijing +20 et des Programmes 2030 et 

2063, et ce dans l’ensemble des secteurs et à tous les niveaux de gouvernement.  

 

 Créer des partenariats public-privé et des partenariats avec la société civile, puisqu’ils ont 

un rôle vital à jouer pour protéger et promouvoir l’égalité des sexes et les droits 

fondamentaux de la femme, en tenant compte des responsabilités et des devoirs de 

l’État. 

 

 Renforcer le Comité technique spécialisé (CTS) sur la femme de la Commission de l’Union 

africaine et lui confier à l’échelle continentale la responsabilité de rendre des comptes et 

de produire des rapports sur les résultats relatifs aux progrès en matière d’égalité des 

sexes et de promotion des droits de la femme en Afrique.  

 

 Renforcer le positionnement, le financement et les capacités techniques des structures 

œuvrant en faveur des femmes, notamment les ministères du Genre et de la Condition 

féminine, les organisations de femmes et ONU Femmes.   
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2.2 : Financement de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans la mise 

en œuvre des résolutions de Beijing +20, du Programme 2030 en faveur du 

développement durable et de l’Agenda 2063 
 

 Mobiliser des ressources pour financer des initiatives en faveur de l’égalité des sexes et 

de l’autonomisation des femmes, pour accélérer l’atteinte des objectifs au titre des 

résolutions de Beijing +20 et des Programmes 2030 et 2063, en mettant l’accent sur la 

mobilisation des ressources intérieures, l’affectation des ressources en tenant compte de 

l’égalité des sexes et la promotion de politiques fiscales tenant compte de l’égalité des 

sexes. 

 

 Mobiliser les processus nationaux, continentaux et internationaux pertinents pour 

assurer le suivi du rapport du Groupe de haut niveau chargé de la question des flux 

financiers illicites en provenance d’Afrique et de la résolution de la Commission africaine 

des droits de l’homme et des peuples sur les effets de la fuite des capitaux sur le respect 

des droits de l’homme en Afrique (résolution n° 236 de 2013), pour mettre fin à la perte 

de ressources et les récupérer afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes. 

 

 Mobiliser les ministres des Finances et de la Planification économique en tant 

qu’éléments clés dans l’affectation, l’exécution et l’application de budgets tenant 

compte de l’égalité des sexes, conformément à la mise en œuvre du Programme 

d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement. 

 

2.3 : Consolider les éléments de preuve d’une mise en œuvre tenant compte de 
l’égalité des sexes des résolutions de Beijing +20, du Programme 2030 en faveur du 
développement durable et de l’Agenda 2063.  
 

 Par l’intermédiaire des bureaux nationaux des statistiques, générer et utiliser des 

informations fondées sur des recherches ainsi que des données et des statistiques 

ventilées par genre et par sexe qui peuvent appuyer une mise en œuvre tenant compte 

de l’égalité des sexes des Programmes 2030 et 2063, du Programme d’action de Beijing 

et de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

 Élaborer un cadre solide pour le suivi et la production de rapports avec des indicateurs, 

des références et des cibles clairs permettant de suivre efficacement et de produire des 

rapports sur la progression de la mise en œuvre des cibles et des objectifs des 

Programmes 2030 et 2063 à l’échelle nationale et régionale. 
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2.4 : Veiller à la participation et au leadership des organisations féminines et des 
défenseurs de l’égalité des sexes dans le suivi et la mise en œuvre des résolutions de 
Beijing +20, du Programme 2030 en faveur du développement durable et de 
l’Agenda 2063. 
 

 Soutenir et mobiliser davantage d’organisations de femmes et de défenseurs des droits 

de la femme pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes 

dans le suivi et la mise en œuvre des résolutions de Beijing +20 et des Programmes 2030 

et 2063 à l’échelle nationale et régionale. 

 

 Mobiliser et encadrer de jeunes femmes pour promouvoir l’égalité entre les sexes et 

l’autonomisation des femmes. 

 

 Encourager la participation effective des hommes et des garçons dans la promotion de 

l’égalité des sexes en ayant recours à la campagne HeforShe et à d’autres plates-formes 

de plaidoyer.  

 

 Encourager et soutenir la participation des femmes dans les processus de paix et dans la 

mise en œuvre des accords de paix conformément aux résolutions de Beijing +20, à 

l’Agenda 2063 et à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

 Mobiliser de manière effective les médias dans la promotion et la défense des droits des 

femmes et de l’égalité des sexes et dans la popularisation des résolutions de Beijing +20 

et des Programmes 2030 et 2063 à l’échelle nationale et régionale. 

 

 

 

PARTIE 3 : STRATÉGIES POUR UNE POSITION COMMUNE À LA CCF 60 DE NEW YORK  

 

1. Les ministres du Genre et de la Condition féminine doivent communiquer les 

messages clés convenus aux ministres des Affaires étrangères pour qu’ils soient 

transmis au Groupe africain à New York et à d’autres ministres sectoriels concernés. 

 

2. La Commission de l’Union africaine doit initier des discussions entre les membres du 

Groupe africain avant et après la CCF 60, en étroite collaboration avec les bureaux 

d’ONU Femmes et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique à 

New York. 

 

3. Au cours des négociations portant sur le document final de la CCF 60, les ministres du 

Genre et de la Condition féminine doivent continuer de se rassembler, en étroite 

collaboration avec les missions du Groupe africain à New York. 
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4. Le mouvement pour les femmes africaines doit collaborer étroitement avec les États 

membres et les organisations de la société civile pour faire inclure des messages clés 

dans leurs messages de plaidoyer des OSC. 

 

5. L’Afrique doit parler d’une seule voix pour soutenir la résolution sur les femmes et les 

filles et le VIH lors de la CCF 60 (qui sera présentée par le Botswana) ainsi que les 

conclusions concertées qui en seront issues, en reconnaissant que cette résolution 

sera une stratégie essentielle pour rendre les femmes autonomes et atteindre les 

objectifs des Programmes 2030 et 2063.  

 

6. La CEA va créer une plate-forme en ligne pour communiquer les dernières 

informations sur le programme de travail et les manifestations parallèles de la CCF 60. 

Tous les États membres africains pourront y accéder. 

 

7. Les déclarations et les présentations des États membres individuels qui seront faites 

lors de la CCF 60 devront tenir compte de ces messages clés. 


