Réunion du réseau des femmes parlementaires de l’APF
Bruxelles, le 6 juillet 2005

Compte rendu
La Présidente, Mme Viviane Compaoré, députée du Burkina Faso, a
informé les participantes du programme réalisé qui s’est traduit par deux
séminaires. Ceux-ci ont permis de réunir à Bamako (Mali), en octobre 2004,
les femmes parlementaires de l’Afrique de l’Ouest, et à Antanarivo
(Madagascar) en avril 2005 celles de l’Océan indien.
Les deux séminaires ont pu bénéficier de l’expertise de deux membres du
Comité de la CEDEF. Un troisième séminaire doit se tenir en automne.
Initialement prévu en Europe il se déroulera peut-être en Afrique centrale.
L’objectif général poursuivi par ces séminaires est la connaissance
approfondie de la CEDEF par le plus grand nombre possible des femmes
parlementaires francophones afin de renforcer leur capacité à veiller à sa mise
en œuvre dans leurs pays respectifs. C’est dans cette perspective que le
réseau a également participé fin février à New-York à la 49ème session de la
Commission de la condition de la femme consacré à l’évaluation décennale du
programme d’actions de Pékin. La Présidente du réseau y a lu la déclaration de
la délégation de la Francophonie, montrant ainsi le lien étroit qui existe
maintenant entre l’Organisation de la Francophonie et son Assemblée
consultative.
Mme Francine Gaudet, députée du Québec, a présenté ensuite son
rapport sur le suivi de la mise en œuvre de la Convention et de son protocole
facultatif dans les pays francophones, permettant ainsi à l’ensemble des
femmes parlementaires d’être familiarisé à ce texte et à son application. Le
réseau a décidé que, pour la prochaine réunion, chaque section ferait un
rapport sur la mise en œuvre de la CEDEF dans son pays et y donnerait les
explications voulues si celui-ci avait émis des réserves.
Les conclusions du rapport « Natalité et santé de la procréation »
présenté par Mme Martinez, députée française, ont été confortées par la
communication de M. Hedi Jemiai, directeur du Bureau du FNUAP à Bruxelles.
Le rapport « Femmes et Sida dans l’espace francophone », présenté par
mme Marie-Rose Effa, députée du Cameroun, a confirmé les préoccupations
des femmes sur l’importance de la santé de la procréation, montrant à quel
point ces deux thèmes sont liés l’un à l’autre.
Suite à l’envoi par Amnesty International de son rapport intitulé
« République centrafricaine : cinq mois de guerre contre les femmes », la
Présidente du réseau a saisi le réseau de ce grave problème de la violence à
l’égard des femmes.Ce fut l’occasion pour le réseau d’adopter, à l’unanimité, la
Déclaration, élaborée par les femmes parlementaires à Bamako lors du premier

séminaire du réseau sur la CEDEF et amendée à Antananarivo lors du second
séminaire. Celle-ci fut présentée le lendemain à la commission politique qui l’a
également faite sienne et enfin en séance plénière où elle fut adoptée par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Le comité directeur a renouvelé
ses membres et élu à sa tête Mme Diye Ba, sénatrice mauritanienne.

