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Division de la Promotion de la Femme, Département des Affaires économiques et sociales 

et Centre africain pour le Genre et le Développement,  
Commission économique pour l’Afrique 

 
Atelier régional pour la création d’un réseau électronique africain pour les 

mécanismes nationaux et de ses structures de soutien  
 

Addis-Abeba 
5-8 décembre 2006 

 
 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
 

Mardi 5 décembre 
 
8h20  Départ du bus pour le Centre de Conférence  
 
I.   CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
Séance plénière à huis clos en Salle 11 
 
8h45  Ouverture de la réunion 

- Remarques de bienvenue de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
- Discours d’ouverture de la part de la Division de la Promotion de la Femme (DPF) du  
Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies 
 
Présentation de la réunion (CEA) 
- Présentation des participants et des facilitateurs  
- Questions logistiques  

  - Adoption du Programme de travail  
 

Objectifs du projet et résultats escomptés (CEA) 
 
10h15  PAUSE-CAFE 
 

 
II.   STRATEGIES DE COMMUNICATION, GESTION DES CONNAISSANCES, MISE EN 

RESEAU ET UTILISATION DES TIC 
 
Séance plénière à huis clos en Salle 11 
 
10h45 Stratégies de communication, gestion des connaissances et mise en réseau  
 Valeur et utilisations des TIC  

Présentateur: Erik Caldwell Johnson, Knowledge for Development (K4D) Program 
World Bank Institute 
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12h15  La valeur de la mise en réseau électronique  
 Présentateur : CEA  
 
12h45  DEJEUNER 
 
14h00  Expérience en stratégies de communication, gestion des connaissances et mise en 

réseau de l’INSTRAW 
  Présentateur : INSTRAW 
 
14h30 Etat des lieux et utilisation des TIC par les mécanismes nationaux (résultats du 

questionnaire) 
  Présentateur : DPF 
 
15h00 L’intégration des perspectives de genre dans les politiques des TIC   
 
15h30 Expérience en stratégies de communication, gestion des connaissances et utilisation 

des TIC. 
Panel et présentations des mécanismes nationaux suivies par un débat interactif 
Modérateur: CEA 
 

16h30  PAUSE-CAFE  
 
Groupes de travail à huis clos en Salles 7 (français) et 8 (anglais) 
 
17h00 Groupes de travail (#1) pour discuter de stratégies de communication, gestion des 

connaissances, mise en réseau et utilisation des TIC. 
Facilitateurs: DPF/INSTRAW 

 
 
18h00  Départ du bus pour l’Hôtel Hilton 
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Mercredi 6 décembre 
 
8h20  Départ du bus pour le Centre de Conférence  
 
III.   MISE EN RESEAU ELECTRONIQUE ET LE RESEAU ELECTRONIQUE DES 

MECANISMES NATIONAUX EN AFRIQUE 
 
Plénière à huis clos en Salle 11 
 
8h45  Présentation des rapports en plénière et débat interactif  

- Résultats du groupes de travail (#1) pour discuter de stratégies de 
communication, gestion des connaissances et utilisation des TIC 

 
9h15 Réseaux électroniques sous-régionaux et régionaux pour les femmes en Afrique 

- Présentations et panel composé de représentants réseaux africains  
Modérateur: CEA 

 
10h15  PAUSE-CAFE  
 
Groupes de travail à huis clos en Salles 7 (français) et 8 (anglais) 
 
11h15  Groupes de travail (#2) pour discuter la mise en réseau électronique  

Facilitateurs : CEA/INSTRAW 
 
12h15  DEJEUNER 
 
Plénière à huis clos en Salle 11 
 
13h30  Présentation des rapports en plénière  

- Résultats du groupes de travail (#2) pour discuter la mise en réseau électronique  
 

 
14h00 Présentation du réseau électronique, du portail d’information, des listes de discussion 

et des discussions en ligne (CEA) 
  - Panorama de la structure et des activités 
  - Qu’est-ce qu’un portail d’information ? Directives pour son utilisation efficace 

- Que sont les listes de discussion ? Directives pour leur utilisation efficace  
- Que sont les discussions en ligne ? Directives pour leur utilisation efficace  
- Acteurs : Qui va utiliser le réseau électronique ? 

 
15h30 PAUSE-CAFE 
 
 
Groupes de travail à huis clos en Salles 7 (français) et 8 (anglais) 
 
16h00 Groupes de travail (#3) pour discuter du réseau électronique  

Facilitateurs : CEA/DPF 
- Portail d’information  
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- Activités du réseau électronique (listes de discussions, thèmes des discussions en 
ligne) 
- Nom du réseau 
 

17.15  Travaux dirigés facultatifs en soirée possibles si nécessaire (inscription obligatoire) 
  - Adresse électronique / - Internet /- Logiciel 
 
18h00  Départ du bus pour l’Hôtel Hilton 
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Jeudi 7 décembre 
 
8h20  Départ du bus pour le Centre de Conférence  
 
Plénière à huis clos en Salle 11 
 
8h45 Présentation des rapports en plénière et débat interactif  
  Facilitateur: CEA 

- Résultats du groupes de travail (#3) pour discuter du réseau électronique 
 
10h15   PAUSE-CAFE 
 
 
IV.    FORMATION AUX ACTIVITES DU RESEAU ELECTRONIQUE 
 
Groupes de travail dans les salles d’informatique (français et anglais) 
 
10h45  Formation pratique sur : 

- le portail d’information 
- les listes de discussion et les discussions en ligne  

   Facilitateur : CEA  
 
12h45  DEJEUNER 
 
14h00  Discussions en groupes de travail (#4) sur les résultats de la formation pratique 

 
Plénière à huis clos en Salle 11 
 
14h45  Présentation des rapports en plénière et débat interactif  

- Résultats de groupes de travail (#4) sur les résultats de la formation pratique 
 
15h30  PAUSE-CAFE 
 
 
V.   ROLES ET RESPONSABILITES 
 
16h00 Contributions et utilisation du réseau électronique de la part des mécanismes 

nationaux 
Présentateur : CEA 
- Equipes du réseau électronique dans les mécanismes nationaux  
- D'autre personnel dans les mécanismes nationaux  

 
17h00  Gestion du réseau électronique 

Présentateur : CEA 
-  Coordinateurs sous-régionaux des mécanismes nationaux  
-  Coordinateurs sous-régionaux de la CEA    

  -  CEA HQ et DPF 
 
18h00  Départ du bus pour l’Hôtel Hilton 
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Vendredi 8 décembre 
 
8h20  Départ du bus pour le Centre de Conférence  
 
Groupes de travail à huis clos en Salles 7 (français) et 8 (anglais) 
 
8h45 Groupes de travail (#5) pour discuter des rôles et responsabilités et de la gestion du 

réseau électronique  
Facilitateurs : CEA 

 
9h45 Réunion du groupe de gestion pour discuter des responsabilités (si nécessaire) 
 Facilitateur : CEA 
 
10h30  PAUSE-CAFE 
 
 
VI.   FINALISATION DE LA STRUCTURE ET DES ACTIVITES DU RESEAU 
ELECTRONIQUE 
 
Plénière à huis clos en Salle 11 
 
11h00 Présentation des rapports en plénière  
 - Results of groupes de travail (#5) pour discuter des rôles et responsabilités et de la 

gestion du réseau électronique  
 
11h30 Débat interactif sur la finalisation du réseau électronique 
 Facilitateur : CEA 

- Portail d’information 
- Nom du réseau 
- Activités du réseau électronique (listes de discussions, thèmes des discussions en 
ligne) 
- Rôles et responsabilités 
- Gestion  
- Implication des autres acteurs 

 
12h30 Présentation de la nouvelle proposition modifiée 

Facilitateur : CEA 
 
13h00 Clôture de la réunion  
 - Remarques de clôture de la CEA 
 - Remarques de clôture de la DPF 
 
13h30  FIN DE L'ATELIER      
 
Après-midi :  Libre 


