Projet de relevé de décisions du Comité directeur
Dakar (Sénégal), 25 avril 2013

Le Comité directeur du réseau des femmes parlementaires, réuni à Dakar
(Sénégal) le 25 avril 2013 a :



ACCUEILLI les nouveaux membres du Comité directeur ;



ADOPTÉ le projet d’ordre du jour ;



ADOPTÉ le relevé de décisions de la réunion du Comité directeur du 12 juillet 2012 tel
que modifié comme suit : « Pris acte de l’invitation de Mme Stéphanie Vallée à Québec
en 2014 en vue d’un Forum international réunissant les comités directeurs des Réseaux
des femmes de la COPA, du Commonwealth et de l’APF en vue de préparer la
participation des femmes parlementaires à la 5ème conférence mondiale des femmes à
l’ONU qui aura lieu en 2015 » ;



ENTENDU la communication de la présidente, Mme Françoise Bertieaux, députée
(Communauté française/Wallonie-Bruxelles);



ENTENDU le projet de rapport de Mme Gisèle Guigma, députée (Burkina Faso) sur la
problématique des grossesses non désirées et la situation des filles-mères et DECIDÉ de
le scinder en deux parties distinctes :

 Les actions de prévention nécessaires afin de diminuer le nombre de grossesses non
désirées, par Mme Gisèle Guigma ;

 Les grossesses non désirées et la santé de la mère par Mme Lydienne Epoube,
député (Cameroun);



DECIDÉ qu’une résolution définissant les moyens d’action des parlementaires vis à vis
de la problématique des grossesses forcées et de la situation des filles-mères sera
proposée, par Mme Gisèle Guigma, lors de la prochaine réunion du Réseau en juillet à
Abidjan ;



ENTENDU le projet de rapport de Mme Pierrette Ringuette, sénatrice (Canada) sur le
mouvement coopératif et DECIDÉ que Mme Lydienne Epoube y apportera une
contribution complémentaire concernant la spécificité du mouvement coopératif en
Afrique;



ENTENDU le projet de rapport de Mme Pascale Boistard, députée (France) sur la
représentativité des femmes en politique et DECIDÉ à ce stade de le circonscrire à la
question des législations « quotas »;

…/…



ENTENDU le projet de contribution de Mme Lise Thériault, députée (Québec) relatif à
la représentativité des femmes dans les entreprises et DECIDÉ que Mme Lise Thériault
présentera, lors de la prochaine réunion du Réseau en juillet 2013, un rapport sur la
question de la représentativité des femmes aux postes de direction ainsi que dans les
conseils d’administration au sein des entreprises publiques et privées ;



ENTENDU la communication de Mme Lise Thériault, concernant l’invitation de Mme
Stéphanie Vallée, députée (Québec) en 2014 en vue d’un Forum international
réunissant les comités directeurs des Réseaux des femmes de la COPA, du
Commonwealth et de l’APF en vue de préparer la participation des femmes
parlementaires à la 5ème conférence mondiale des femmes à l’ONU qui aura lieu en
2015 et MANDATÉ Mme Françoise Bertieaux pour prendre contact avec les différents
réseaux de femmes parlementaires afin d’anticiper la préparation de cette conférence
mondiale en 2015 ;



ENTENDU la communication de la Présidente concernant la possibilité de conclure un
partenariat entre l’APF et ONU Femmes et MANDATÉ Mme Françoise Bertieaux pour
que des contacts complémentaires avec ONU Femmes soient pris à cet effet;



EXAMINÉ le projet de brochure explicative de la CEDEF et DECIDÉ d'apporter quelques
modifications à sa présentation en termes de photos notamment. Le secrétaire du
réseau est chargé de veiller à ces modifications ;



APPROUVÉ l’ordre du jour de la réunion du Réseau des femmes parlementaires de
l’APF du 25 et 26 avril 2013 ;



A PRIS ACTE du programme provisoire de la 39ème Session annuelle de l’APF qui se
tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire en juillet 2013 ;



DECIDÉ que la prochaine réunion inter-sessionnelle se tiendra en janvier 2014 ;



DECIDÉ que la prochaine réunion du comité directeur se tiendrait le 9 juillet 2013 à
Abidjan.
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