
 

 

 

 

 

TREIZIEME CONFÉRENCE RÉGIONALE DES FEMMES DU PACIFIQUE   

ET SIXIEME REUNION DES MINISTRES RESPONSABLES DU STATUT DE LA 

FEMME  

 

 

Ordre du jour provisoire 
 

Lundi 2 octobre 

8 h 30 à 15 h:  Consultation pré-conférence sur la plate-forme d'action révisée du Pacifique sur 
l'égalité des sexes et les droits fondamentaux de la femme 

16h00 - 20h30:  Ouverture de la 13ème Conférence régionale des femmes du Pacifique 

 

Mardi 3 octobre 

8h30 à 17h00:  13ème Conférence régionale des femmes du Pacifique 

17h00 - 19h30:  Événements parallèles 

 

Mercredi 4 octobre 

8h30 à 17h00:  13ème Conférence régionale des femmes du Pacifique 

18h00 - 20h30:  Ouverture de la 6èmes réunion des ministres responsables du statut de la 
femme  

 

Jeudi 5 octobre 

8 h 30 à 17 h00:  6e réunion des ministres responsables du statut de la femme   



Consultation pré-conférence sur la Plate-forme d'action révisée du Pacifique 
sur l'égalité des sexes et les droits fondamentaux de la femme 

2 octobre 2017 

Centre des congrès de Novotel Suva, Lami, Fidji 

 
Lors de la 5ème réunion des ministres responsables du statut de la femme qui s’est tenue à 
Rarotonga (Iles Cook) en octobre 2013, les ministres ont recommandé l'examen de la Plate-forme 
d'action révisée pour l'avancement de la femme et l'égalité des sexes (RPPA). La PPA révisée fera 
l'objet d'une consultation finale avant d'être présentée aux ministres responsables du statut de la 
femme pour son adoption. 
 

LUNDI 2 OCTOBRE  

8 h 30 à 9 h00 Accueil et présentation des objectifs de la consultation  

9h00 à 10h00 1. Aperçu des progrès réalisés en matière d’égalité des sexes dans les pays et les 
territoires des îles du Pacifique à la lumière de l’examen de Beijing + 20 et du 
rapport de la Déclaration des leaders du Pacifique sur l'égalité des sexes 

 
Résultat attendu de la session: Les participant-e-s ont une bonne compréhension sur 
l’état d’avancement en matière d’égalité des sexes dans les pays et les territoires des 
îles du Pacifique. 
 

10h00 à 10h30 

 

2. Aperçu des engagements régionaux et en matière d'égalité entre les sexes 
 
Résultat attendu de la session: les participant-e-s connaissent les principaux 
instruments régionaux adoptés par les pays et territoires des iles du Pacifique tels 
que la PPA, la RPPA, la PLGED et d'autres. 

 

10h30 à 11h00 
 

Pause 

11h00 à 13h00  
 

3. Travail en groupe : accélérer et mesurer les progrès réalisés en matière 
d'égalité des sexes et de droits fondamentaux des femmes 

 
Résultat attendu de la session: les participant-e-s auront exprimé leur point de vue 
sur l'orientation et le contenu de la Plate-forme d'action révisée du Pacifique, qui vise 
à accélérer les progrès vers l'égalité des sexes 

13h00 - 14h00 
 

Déjeuner 
 

14h00 - 15h00 
 

4. Résumé de la consultation et recommandations pour la PPA révisée 
 
Résultat attendu de la session: un accord sur le contenu de la PPA révisée qui sera 
soumis aux ministres pour approbation. 

 

 
 

  



Treizième Conférence régionale des femmes du Pacifique 
 

Thème: L'émancipation économique des femmes du Pacifique: défis et 
opportunités 

 
2 au 4 octobre 2017 

Centre des congrès du Novotel Suva, Lami, Fidji 
 
 
À la lumière des engagements mondiaux, régionaux et nationaux en faveur de l'émancipation 
économique des femmes du Pacifique, la Conférence offre un espace de discussion et de partage 
d’expérience sur l’émancipation économique des femmes du Pacifique avec l’objectif d’identifier des 
mesures stratégiques et novatrices pour accélérer les progrès. 
 

LUNDI 2 OCTOBRE 

16h00 – 18h00 Inscription 

18h00 – 20h30  Discours d'ouverture de la Directrice générale adjointe de la CPS 

 Élection de la président et de la vice-présidente 

 Allocution (invitée à confirmer) et table ronde (représentante de gouvernement, secteur 
privé, société civile, partenaire au développement)  
 

 Résultat attendu de la session: différents aspects de l'émancipation économique des femmes 
sont présentés et guideront les discussions de la Conférence 
 
Diner 

MARDI 3 OCTOBRE 

7h30 – 8h30  Inscription (Cont.) 

8h30 – 10h00  Point 1 à l’ordre du jour  

Aperçu régional sur les facteurs favorables et les obstacles à l'émancipation économique 
des femmes du Pacifique.  

Présentateur: CPS 

Présentation de l'aperçu régional, y compris une analyse de la situation de l'émancipation 
économique des femmes et des recommandations pour accélérer les progrès dans ce 
domaine.  

Résultat attendu de la session: une analyse des facteurs qui soutiennent et entraves 
l'émancipation économique des femmes dans les pays et les territoires des îles du Pacifique 
appuiera les délibérations des délégué-e-s sur l'approche stratégique et les mesures visant à 
accélérer les progrès.  

Période de discussion  

Note: un rapport sur la situation actuelle sera transmis aux pays et territoires avant la 
Conférence.  Le rapport orientera l’ébauche de la résolution. 

  



10h30 – 12h00  Point 2 à l'ordre du jour  

Opportunités et défis pour l'emploi formel et informel des femmes du Pacifique  

Table ronde : composition à déterminer - 5 représentantes de pays et territoires parlent de 
leur expérience  

Cette session explorera les opportunités et les défis pour l'emploi des femmes. 

Résultat attendu de la session: des mesures concrètes sont identifiées pour élargir les 
opportunités économiques pour les femmes.  

Période de discussion 

12h00 – 13:30 Déjeuner 

13h30 – 15h00  Séances parallèles / partage d'expérience  
 
Résultat attendu de la session: Partage d'expérience et vue d’identifier des mesures 
effectives pour soutenir l'émancipation économique des femmes et réaliser des progrès en 
matière d'égalité entre les sexes 
 

15h30 – 17h00  Séances parallèles / partage d'expérience  
 
Résultat attendu de la session: Partage 
d'expérience et vue d’identifier des mesures 
effectives pour soutenir l'émancipation 
économique des femmes et réaliser des 
progrès en matière d'égalité entre les sexes 
 

Négociation de la résolution 
 
 
Résultat attendu de la session: accord sur 
les priorités et les mesures à mettre en 
œuvre au niveau national et régional pour 
soutenir l'émancipation économique des 
femmes 

18h00 – 19h30  Événements à déterminer 

MERCREDI 4 OCTOBRE 

8h30 – 10h00  Point 3 à Ordre du jour 

Obstacles et facteurs favorables à l'émancipation économique des femmes  

Table ronde - composition à déterminer 

L'émancipation économique des femmes ne dépend pas seulement des opportunités en 
matière d'emploi. Les femmes sont confrontées à des obstacles structurels et sociaux et 
culturels, y compris les rôles, les normes et les stéréotypes fondés sur le genre, qui les privent 
d'opportunités égales pour l'emploi et la génération de revenus. Les obstacles sont implicites 
ou explicites dans les lois, les règlements et les politiques, et l'application de ces derniers. 
Cette session vise à alimenter une réflexion sur des questions telles que le travail de soins non 
rémunéré, la protection sociale et les impacts des politiques macroéconomiques ainsi que les 
conditions de travail qui mettent en cause l'émancipation économique des femmes.  La 
session s’appuiera sur le partage d’expériences dans la région contribuant à éliminer ces 
obstacles.  

Résultat attendu de la session: une réflexion sur le contexte social et institutionnel qui affecte 
l'émancipation économique conduit à l'identification de mesures concrètes à mettre en œuvre 
au niveau des pays et au niveau régional pour façonner des politiques sociales et économiques 
qui bénéficient aux femmes. 

Période de discussion 

  



10h30 – 12h00  Point 4 à l'ordre du jour 
 
Investir dans l'égalité entre les sexes, l'émancipation économique des femmes et les droits 
fondamentaux des femmes 
 
Table ronde : composition à déterminer (Ministres des Finances, Partenaires de 
Développement, Institution Financière) 
 
Cette session traitera de diverses modalités de financement pour soutenir l'émancipation 
économique des femmes. Des représentant-e-s du gouvernement, des partenaires de 
développement et des institutions financières présenteront leurs programmes et leurs 
stratégies financières. 
 
Résultat attendu de la session: Identifier les modalités de financement pour l'émancipation 
économique des femmes et d’une approche stratégique pour accroître les investissements 
dans les pays insulaires du Pacifique pour l'émancipation économique des femmes et, plus 
largement, sur l'égalité des sexes. 
 
Période de discussion 

12:00 – 13h30  Déjeuner 

13h30 – 15:00  Séances parallèles / partage d'expérience  
 
Résultat attendu de la session: Partage 
d'expérience et vue d’identifier des mesures 
effectives pour soutenir l'émancipation 
économique des femmes et réaliser des progrès 
en matière d'égalité entre les sexes 
 

Négociation de la résolution 
 
Résultat attendu: accord sur les priorités et 
les mesures à mettre en œuvre au niveau 
national et régional pour soutenir 
efficacement l'émancipation économique 
des femmes 
 

15h30 – 17h00 Séances parallèles / partage d'expérience  
 
Résultat attendu de la session: Partage d'expérience et vue d’identifier des mesures effectives 
pour soutenir l'émancipation économique des femmes et réaliser des progrès en matière 
d'égalité entre les sexes 
 

 

  



SIXIEME REUNION DES MINISTRES RESPONSABLES DU STATUT DE LA FEMME 

4 et 5 octobre 2017 

Centre des congrès de Novotel Suva, Lami, Fidji 

 

Le but de la 6ème réunion des Ministres responsables du statut de la femme est d'approuver les 

mesures stratégiques à mettre en œuvre au niveau régional et national pour réaliser des progrès 

significatifs en matière d'émancipation économique des femmes, comme le recommande la 

treizième Conférence régionale des femmes du Pacifique. 

MERCREDI 4 OCTOBRE 

18h00 –20h30  Discours d'ouverture du Directeur Général de la CPS 

Élection de la présidente et de la vice-présidente  

Table ronde – Dirigeant-e-s des iles du Pacifique 

Résultat attendu de la session: la revitalisation de la volonté politique de réaliser des progrès 
significatifs en matière d'égalité des sexes et de soutenir de l'émancipation économique des 
femmes  

 

Dîner 

JEUDI 5 OCTOBRE 

8h30 – 10h00 Point 1 à l’ordre du jour  

Progrès et défis dans la mise en œuvre des engagements régionaux en matière 
d'émancipation économique des femmes  

Présentateurs: PIFS et CPS 

Table ronde :  Ministres des Finances 

Un rapport sommaire sur l'état des engagements régionaux pris en faveur de l'émancipation 
économique des femmes sera présenté y compris un aperçu des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de la Déclaration des leaders du Pacifique sur l’égalité des sexes.  Suite au dialogue 
avec la société civile au début de cette année, le forum des ministres des finances a formulé 
des recommandations concernant la nécessité d'une formation adaptée pour améliorer 
l'employabilité, un fonds d'émancipation économique pour les jeunes, des initiatives de 
formation à l'entrepreneuriat, l’allocation de budget pour soutenir l'émancipation 
économique des femmes, et l’adoption des critères de référence pour les budgets sensibles 
au genre.  Cette session comprendra également la présentation des indicateurs régionaux 
pour les objectifs de développement durable en lien avec l'émancipation économique des 
femmes. Le rapport soulignera également les mesures mis en œuvre dans les territoires 
français et américains. Les ministres discuteront d'une série de recommandations concernant 
l'accélération de l'engagement entre les initiatives régionales et les organes décisionnels.  

Résultat attendu de la session: une discussion sur les processus régionaux pour soutenir 
l’émancipation économique des femmes conduit à la formulation de recommandations pour 
accélérer la mise en œuvre des engagements régionaux et nationaux.  

Période de discussion 

10h30 – 12h00  Point 2 à l'ordre du jour  



 
Adoption de la Plate-forme d'action du Pacifique sur l'égalité des sexes et les droits 
fondamentaux de la femme (PPA)  
 
Présentateur: CPS 
 
Lors de la 5ème réunion des Ministres responsables du statut de la femme qui s’est tenue 
à Rarotonga aux Îles Cook en 2013, les Ministres ont recommandé l'examen de la Plate-
forme d’action révisée pour l'avancement de la femme et l'égalité des sexes (RPPA). Un 
examen indépendant de la RPPA a été mené en 2014/2015 et a recommandé que la CPS, 
en partenariat avec le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (PIFS) et avec la 
contribution de tous les pays et territoires du Pacifique, coordonne le développement 
d'une plate-forme régionale ou d'un plan d'action pour l'égalité entre les sexes et 
l'avancement de femmes. La nouvelle PPA a été conçue comme un instrument pour 
accélérer les progrès vers l'égalité des sexes dans la région, en particulier les engagements 
pris dans le cadre de la Déclaration des Leaders du Pacifique sur l'égalité entre les sexes et 
l'objectif 5 de l’Agenda 2030 sur les objectifs de développement durable qui porte sur 
l’égalité des sexes et l'émancipation des femmes. La 13e Conférence régionale des 
femmes du Pacifique présente la nouvelle Plateforme aux ministres responsables du statut 
de la femme pour approbation.  
 
Résultat attendu de la session: Approbation de la nouvelle Plateforme d’action du 
Pacifique pour l’égalité des sexes et les droits fondamentaux de la femme et identification 
de la voie à suivre pour sa mise en œuvre. 
 
Période de discussion et adoption de la PPA 

12h00 – 13h30  Déjeuner 

13h30 – 15h00  Point 3 à l'ordre du jour 
 
Adoption de la résolution et positionnement dans les forums régionaux   
 
La résolution de la 13e Conférence régionale des femmes du Pacifique reflète les priorités 
régionales identifiées pour soutenir l'émancipation économique et le bien-être des 
femmes. La résolution est destinée à servir d'instrument pour orienter l'élaboration et la 
mise en œuvre de politiques et de programmes par les pays, les territoires, les 
organisations régionales et les partenaires au développement. La 13e Conférence 
régionale des femmes du Pacifique présente le document de résultats aux Ministres pour 
discussion et son adoption. 
 
Les Ministres sont invité-e-s à discuter des moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la 
mise en œuvre de la résolution de la 13e Conférence régionale des femmes du Pacifique 
dans d'autres réunions régionales, telles que les réunions des ministres, pour réaliser des 
progrès significatifs en matière d'émancipation économique des femmes. 
 
Résultat attendu de la session: les ministres approuvent la résolution de la Conférence qui 
propose une série de mesures pour soutenir l'émancipation économique des femmes du 
Pacifique et s’engage à promouvoir sa mise en œuvre dans leur pays et dans la région.  
 
Période de discussion et adoption de la résolution 

15h30 – 17h00  Dernier tour de table et remarques finales de la 13e Conférence régionale des femmes 
du Pacifique ainsi que de la 6e réunion des Ministres responsables du statut de la 



femme.   
 
Cette session offre une dernière opportunité aux Ministres et aux délégations de partager 
leurs observations par rapport à la Conférence.   
 
Clôture de la Conférence et de la réunion des Ministres.  

 
La CPS tient à exprimer sa gratitude au gouvernement australien qui a permis, grâce à son généreux 

soutien, à la tenue de cet événement 
 

 

 


