Réunion du 2ème Comité directeur
du réseau des femmes parlementaires de l’APF
Dakar, le 8 juillet 2010

– Relevé de décisions –

Le Comité directeur du réseau des femmes parlementaires de l’APF, réuni à Dakar le 8
juillet 2010, a :


adopté le projet d’ordre du jour ;



identifié les trois thèmes des travaux qui seront examinés lors de la prochaine réunion :
-






« Les violence faites aux femmes et aux enfants dans l’espace public» par Mme
Geneviève Colot (France)
« L’autonomisation économique des femmes » par Mme Stéphanie Vallée (Québec) :
« La situation des femmes réfugiées dans l’espace francophone» par Mme Amisetou
Affo Djobo Oloude (Bénin) : rapport de suivi.

décidé de maintenir l’étude du suivi la mise en œuvre de la Convention pour l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par un rapport succint de
Mme Stéphanie Vallée (Québec) auquel s’ajouteront des actions concrètes de certaines
sections. Il sera demandé à l’Albanie, au Burkina Faso, au Tchad et à la Tunisie de faire
le point sur la situation dans leur pays à la prochaine réunion en juillet 2011.
décidé que le prochain séminaire aurait lieu au Togo la semaine du 4 octobre et porterait
sur la CEDEF et sur l’intégration du « genre » dans l’élaboration des budgets nationaux.
Y seraient invitées deux femmes parlementaires des deux pays proches ; le Bénin et le
Burkina Faso. La présidente Rose-Marie Losier-Cool y inaugurera la salle informatique
dédiée aux femmes parlementaires togolaises.



Décidé d’adopter la proposition Mme France Gélinas (Ontario) acceptée par l’ensemble
du réseau de changer la terminologie concernant l’expression « Droits de l’Homme ».
Chaque fois qu’il lui sera possible, le réseau utilisera l’expression : « les droits de la
personne » ;



décidé que la prochaine réunion du Comité directeur du réseau se tiendrait en Macédoine
ou, à défaut, au Québec au premier trimestre 2011.

