
Historique
Le réseau électronique est le résultat d’un 
projet lance par la Division de la Promotion 
de la Femme (DPF) du Département des 
Affaires économiques et sociales (DAES) 
des Nations Unies en collaboration avec 
la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA). Ce projet visait à développer les 
compétences des mécanismes nationaux 
pour l’égalité des sexes en Afrique afin qu’ils 
utilisent efficacement les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
pour améliorer la réalisation des objectifs 
d’égalité des sexes et d’autonomisation de 
la femme dans l’ensemble de la région. 

En 2004 et 2005, quatre ateliers sous-
régionaux ont été organisés pour les 
mécanismes nationaux en Afrique pour 
renforcer leurs compétences en gestion 
de connaissances et dans l’utilisation des 
TIC. Une réunion régionale s’est tenue en 
septembre 2005 pour mettre l’accent sur 
les leçons apprises dans les ateliers sous-
régionaux et démarrer le développement 
d’un réseau électronique pour mécanismes 
nationaux en Afrique. Le réseau électro-
nique a été créé lors d’un second atelier 
régional en décembre 2006.

Participants au réseau électronique
Le réseau électronique a pour vocation princi-
pale d’être utilisé par les mécanismes nation-
aux en Afrique. Le portail d’information et 
les discussions thématiques en ligne sont 
ouvertes à tous les acteurs et offrent un 
forum de collaboration et de coopération à 
différents niveaux.

Pour plus d’informations sur le réseau élec-
tronique, veuillez visiter le site suivant :
www.uneca.org/ngmafrica 

Ou bien contactez les agences suivantes : 

Centre africain pour le Genre et le  
Développement (ACGS), 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique 
Adresse : PO Box 3001, Addis-Abeba 
(Ethiopie) 
Tél. : +251-11- 544 33 00/ 01 
Fax : +251-11- 551 27 85
www.uneca.org/acgd 

Division de la promotion de la femme 
des Nations Unies
Adresse : 2 UN Plaza, DC2-12th Floor,
New York, NY 10017, USA
Fax : +1-212-963-3463 
daw@un.org 
www.un.org/womenwatch/daw 
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Le réseau électronique pour 53 mécanismes 
nationaux en Afrique a été créé lors 
d’un atelier régional en décembre 2006. 
Le réseau électronique sert d’outil afin 
d’améliorer la gestion des connaissances 
et les stratégies de  communication au 
sein des mécanismes nationaux, et aussi 
pour renforcer la mise en réseau parmi 
les mécanismes nationaux aux niveaux 
sous-régional et régional pour accélérer la 
mise en œuvre de la Plate-forme d’action 
de Beijing.

Structure du réseau électronique
Le réseau électronique fonctionne par 
le biais d’un portail d’information et des 
activités interactives régulières, compre-
nant une liste de discussion interne perma-
nente pour les mécanismes nationaux et 
des discussions thématiques en ligne régu-
lières avec une participation plus étendue. 
 
Gestion du réseau électronique   
Dix coordinateurs sous-régionaux sélection-
nés dans les mécanismes nationaux font 
partie d’un Groupe de gestion régional qui 
guide et contrôle le fonctionnement général 
du réseau électronique. La CEA, y com-
pris les points de contact sur le genre des 
bureaux sous-régionaux, et la DPF soutien-
nent le Groupe de gestion.   

Le portail d’information 

Le portail d’information
www.uneca.org/ngmafrica est le point 
central du réseau électronique pour les 
mécanismes nationaux. Les mécanismes 
nationaux utilisent le portail pour accéder à et 
partager des informations et ressources perti-
nentes, y compris sur les mécanismes nation-
aux en Afrique et sur les organisations et 
organes et processus intergouvernementaux 
et de traité aux niveaux régional et mondial. 
Le portail d’information permet également 
d’accéder aux activités interactives du réseau 
électronique. 

Liste de discussion 

Une liste de discussion interne pour les 
mécanismes nationaux, en français et 
en anglais, permet un échange continu 
d’informations. Les mécanismes nationaux 
utilisent la liste pour partager des informa-
tions, poser des questions et échanger des 
idées sur des sujets pertinents. Le réseau 
électronique peut également être utilisé 
pour mobiliser les mécanismes nationaux 
sur un événement ou un thème particu-
lier.

Discussions thématiques en ligne
Les discussions thématiques en ligne, qui 
se tiennent 3 fois par an pour une durée 
de 6 semaines, sont ouvertes à tous 
les acteurs, y compris les mécanismes 
nationaux, ministères compétents, ONG, 
bailleurs de fonds et universitaires. Les 
discussions en ligne visent à promouvoir 
un débat animé et informé sur les sujets 
d’intérêt courants et à encourager la col-
laboration et la coopération parmi les dif-
férents acteurs. Les participants intéressés 
peuvent s’inscrire par le biais du portail 
d’information. 

Réseau électronique pour les mécanismes nationaux sur l’égalité des sexes en Afrique


