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Vers la création d'un centre de recherche pour les femmes des Grands Lacs

@rib News, 08/07/08 â€“ Source UNESCO (CommuniquÃ© de presse - 07/07/2008)Comptant parmi les grands chantiers
engagÃ©s par le Secteur des sciences sociales et humaines de lâ€™UNESCO en faveur du dÃ©veloppement de lâ€™Afrique, l
projet de Centre de recherche et de documentation sur les droits des femmes de la rÃ©gion des Grands Lacs devrait
connaÃ®tre une Ã©tape importante en juillet 2008.Les 24 et 25 juillet prochains, une confÃ©rence des ministres des Droits
des femmes des 11 pays de la rÃ©gion des Grands Lacs (Angola, Burundi, RÃ©publique centrafricaine, RÃ©publique du
Congo, RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), Kenya, Rwanda, Soudan, Ouganda, Tanzanie et Zambie) se tiendra
Ã Kinshasa, afin dâ€™avancer vers la crÃ©ation de ce centre.
OrganisÃ©e par le ministÃ¨re du Droit des femmes de la RDC et lâ€™UNESCO, cette rencontre rÃ©unira les ministres des Droi
des femmes et les SecrÃ©taires gÃ©nÃ©raux des Commissions nationales pour lâ€™UNESCO des pays concernÃ©s, en prÃ©
de lâ€™Ambassadrice permanente du Kenya et PrÃ©sidente du Groupe Afrique de lâ€™UNESCO, ainsi que du DÃ©lÃ©guÃ©
permanent pour la RDC auprÃ¨s de lâ€™UNESCO et du reprÃ©sentant de la RDC au Conseil exÃ©cutif de lâ€™Organisation.
Lâ€™ensemble des partenaires potentiels de ce projet participeront Ã©galement Ã cette importante confÃ©rence, parmi lesque
des reprÃ©sentants de lâ€™Union Africaine, de la ConfÃ©rence internationale de la rÃ©gion des Grands Lacs, des diffÃ©rentes
agences des Nations Unies, ainsi que de la Banque africaine de dÃ©veloppement.A lâ€™image du 1er centre de ce genre
crÃ©Ã©, en 2006, Ã Ramallah, Ã lâ€™initiative de lâ€™UNESCO, ce projet entend promouvoir le respect des droits des femm
lâ€™Ã©galitÃ© des genres en renforÃ§ant les capacitÃ©s des rÃ©seaux et des centres dâ€™Ã©tudes sur les femmes, tout en
leur implication dans la reconstruction des pays en situation de post-conflits Ã travers les processus de dÃ©mocratisation et
de bonne gouvernance.
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