Projet de relevé de décisions
Dakar (Sénégal), 25-27 avril 2013

Le Réseau des femmes parlementaires, réuni à Dakar (Sénégal) les 25 et 26 avril 2013 a :



ADOPTÉ le projet d’ordre du jour ;



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



ENTENDU la présentation de l'objet du projet de rapport de Mme Pascale Boistard,
députée (France), sur la question de la représentativité des femmes en politique, et plus
particulièrement des législations « quotas »;



ENTENDU la présentation de l'objet du projet de rapport de Mme Gisèle Guigma, députée
(Burkina Faso) sur la problématique des grossesses non désirées et la situation des fillesmères ;



ENTENDU la présentation de l'objet du projet de rapport de Mme Pierrette Ringuette,
sénatrice (Canada) sur le mouvement coopératif des femmes ;



ENTENDU le rapport de suivi de la mise en œuvre de la Convention pour l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de Mme Lise Thériault, députée
(Québec) ainsi que le rapport de suivi du Togo par Mme Mila-Bellé Telou Esse Belei,
députée (Togo) et celui de la Guinée Équatoriale par Mme Jesusa Obono Engono Nchama,
députée (Guinée Équatoriale);



ENTENDU l’intervention de Mme Mairame Kane, députée (Sénégal) sur la situation des
droits des femmes au Sénégal ;



PRIS CONNAISSANCE du projet de brochure explicative de la CEDEF ;



ENTENDU l’intervention de Mme Gisèle Guigma, sur sa participation à la Commission de
la condition de la femme de New York en mars 2013;



ENTENDU la présentation de Mme Joséphine Odéra, directrice régionale d’ONU Femmes
pour l’Afrique de l’Ouest, sur les actions développées par ONU Femmes en faveur des
femmes parlementaires ;

…/…



DECIDÉ de présenter un projet de résolution sur la nécessité de tenir la cinquième
Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes en 2015, qui sera examinée par le Réseau
lors de l’Assemblée générale de l’APF en juillet 2013 à Abidjan ;



TENU un atelier sur le thème du « leadership » féminin, animé par M Socé Sène ;



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 Réseau se tiendrait à Abidjan le 9 juillet 2013 ;



ADOPTÉ une motion de remerciements à la section sénégalaise pour son chaleureux
accueil.
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