
 

 

7e Conférence des ministres de la Condition féminine 

MARDI 4 MAI 2021 (heure des Fidji) 
 

10h30 – 11h      Allocution d’ouverture : M. Stuart Minchin, Directeur général de la Communauté 
du Pacifique 
 
                                          POINT 1 : Séance d’ouverture 
                                          Élection du·de la Président·e et du·de la Vice-président·e 
                                          Adoption de l’ordre du jour 
 

11h – 12h       Point 2 : Réflexions sur les domaines prioritaires de la Conférence triennale  
                                        Animé par Dame Meg Taylor, Secrétaire générale du Forum des Îles du 
Pacifique 
                                         Mme la ministre Isabella Dageago (Nauru)- Autonomisation économique  
                                         des femmes                    
                                         Mme la ministre Mereseini Vuniwaqa (Fiji) – Violence fondée sur le genre 
                                         M. le ministre Isaia Taape (Tuvalu) - Justice climatique 
 

12h – 13h     PAUSE BIEN-ÊTRE 
 

13h – 14h      Point 3 : Faire avancer la cause de l’égalité de genre dans la région 
                                      Animé par Mme Manu Tupou-Roosen, Secrétaire générale de l’Agence des 
pêches du Forum 
                                      Réponses des pays et débat sur les solutions envisageables pour faire 
avancer les trois domaines prioritaires 

- Où devons-nous en faire plus ?  
- Que pouvons-nous améliorer ? 
- Quelles sont les mesures qui fonctionnent dans notre région ? 

14h – 15h     Point 4 : Adoption du relevé de conclusions 
                                   Animé par Mme Ravahere Rauzy, Présidente du Comité de pilotage de la 
Conférence triennale et M. Miles Young, Directeur de la Division droits de la personne et 
développement social 
                                   Les ministres de la Condition féminine sont invité·e·s à discuter du projet de 
relevé de conclusions pour en renforcer la portée, l’objectif étant que des stratégies réalistes 
soient adoptées pour concrétiser plus efficacement dans les pays les engagements pris aux 
échelons national, régional et international s’agissant des trois domaines prioritaires. 

15h – 16h      Clôture de la 14e Conférence triennale des femmes du Pacifique et de la 
7e Conférence des ministres océaniens de la Condition féminine 

                                  - Débat sur les dates et le pays hôte de la prochaine Conférence triennale des 
femmes du Pacifique et de la Conférence des ministres de la Condition 
féminine 

                                   - Évaluation 
                                   - Discours de clôture du Directeur général 
                                   - Discours de clôture de la Présidente 

 


