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Projet d'Ordre du Jour de la Reunion Pre-ministerielle d'Experts

Point 1: Seance d'ouverture de la Reunion prealable a la Conference ministerielle

5s* Discours de la CEA (Mme Josephine Ouedraogo, Directrice du Centre

Africain pour le Genre et le Developpement)

> Discours d'ouverture de la Presidente du Comite Femmes et

Developpement (Dr Ferkhundd Hassan, Directrice Generate du Conseil

national desfemmes, Egypte)

Point 2: Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail de la Reunion

prealable a la Conference ministerielle et presentation des modalites pour les

travaux des groupes thematiques

Pause : Tous les participants seront mvites a participer aux Debats Ouverts au Public

organises par la Commission pour l'Afrique (La Commission Blair) dans 3

salles separees sur les 3 themes ci-apres :

> Gouvernance, Paix et Securite

^* Developpement Humain, Culture et Participation

^ Perspectives d 'avenir, Croissance et ressources, Aide et Allegement de la

Dette

Point 3 : Travaux des six groupes thematiques ci-apres :

• Les questions de genre et le VIH/SIDA

• Partenariat avec les hommes et les garc.ons pour I'egalite des sexes

• Femmes et gouvernance

• Efficacite des mecanismes institutionnels pour l'integration de l'approche

genre dans les politiques et les programmes nationaux

• Les voix des femmes dans la prevention des conflits et la construction de

la paix (negociations, reconstruction, deplacements)

• L'habilitation economique des femmes (y compris les questions relatives a

la migration et aux deplacements)

Point 4 : Seance de mise au point

Point 5 : Travaux des six autres groupes thematiques ci-apres :

• Production et utilisation des donnees desagregees par sexe dans la

demarche politique pour la reduction de la pauvrete

• Le role de la Justice dans la promotion et la mise en ceuvre des droits des

femmes



Point 6 :

Point 7 :

Point 8
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• Partenariat pour Tegalite des sexes : le role des agences multilaterales et

bilaterales

• Droits des femmes et Droit au Developpement (y compris les liens avec

CIPD + 10)

• La perspective genre du NEPAD

• Les problemes que rencontre la petite fille africaine aujourd'hui

Presentation et adoption des rapports des 12 groupes thematiques

Presentation du programme du Quatrieme Forum sur le Developpement de

PAfrique et des modalites d'integration d'une perspective genre dans les

differentes sessions

Presentation du programme de la Septieme Conference regionale africaine sur

les femmes pour 1'evaluation decennal de la mise en oeuvre des Plates-formes

d'action de Dakar et de Beijing.

Point 9 Cloture de la Reunion prealable a la Conference ministerielle « Beijing +10 »
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Projet de Programme de Travail de la Reunion Pre-ministerielle d'Experts

Vendredi 8 octobrc 2004

8h00 -8h45

08h45-09h00

9hOO-9h3O

9h30-10h00

10h00-llh30

Inscription

Ceremonie d'installation de la Flamme de la Paix des Femmes

Africaines

La Torche de la Paix a traverse le continent africain pendant des

annees pour proclamer des messages de paix et de solidarite de la part

des femmes africaines. Les femmes de la region des grands lacs

allumeront la Flamme a Voccasion de la Conference africaine sur

Beijing + 10 et la presenteront a la Presidente de la Conference

Point 1 : Seance d'ouverture de la Reunion prealable a la Conference

ministerielle

>* Discours de la CEA (Mme Josephine Ouedraogo, Directrice

du Centre Africain pour le Genre et le Developpement)

y Discours d'ouverture de la Presidente du Comite Femmes et

Developpement (Dr Ferkhunda Hassan, Directrice Generate

du Conseil national desfemmes, Egypte)

Point 2 : Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail de la

Reunion prealable a la Conference ministerielle et

presentation des modalites pour les travaux des groupes

thematiques

L'ordre dujour et le programme de travail de la reunion prealable a

la Conference ministerielle serontpresentes pour examen et adoption.

Douze themes ont ete choisis pour des discussions en groupe. Us

correspondent aux principaux domaines de la Plate-forme dyaction de

Beijing ou a de nouveaux problemes mis en evidence lors des

reunions sous-regionales devaluation.

Pause:

Tous les participants seront invites a participer aux Debats Ouverts au

Public organises par la Commission pour VAfrique (La Commission

Blair) dans 3 salles separees sur les 3 themes ci-apres:

> Gouvernance, Paix et Securite

> Developpement Humain, Culture et Participation
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> Perspectives d 'avenir, Croissance et ressources, Aide et

Allegement de la Dette

llh30 -13hOO Point 3 : Travaux des six groupes thematiques ci-apres :

• Les questions de genre et le VIH/SIDA

• Partenariat avec les hommes et les garcons pour Tegalite des

sexes

• Femmes et gouvernance

1 • Efficacite des mecanismes institutionnels pour l'integration de

l'approche genre dans les politiques et les programmes

nationaux

• Les voix des femmes dans la prevention des conflits et la

construction de la paix (negotiations, reconstruction,

deplacements)

• L'habilitation economique des femmes (y compris les

questions relatives a la migration et aux deplacements)

13h00-14h30 Dejeuner

14 h 30 - 19 h 00 Point 3 : Travaux des six groupes thematiques (suite)

Samedi 9 octobre 2004

9hOO - 9h30 Point 4 : Seance de mise au point

9h30-19h00 Point 5 : Travaux des six autres groupes thematiques ci-apres:

• Production et utilisation des donnees desaggregees par sexe

dans la demarche politique pour la reduction de la pauvrete

• Le role de la Justice dans la promotion et la mise en ceuvre

des droits des femmes

• Partenariat pour l'egalite des sexes : le role des agences

multilaterales et bilaterales

• Droits des femmes et Droit au Developpement (y compris les

liens avec CJPD + 10)

• La perspective genre du NEPAD

• Les problemes que rencontre la petite fille africaine

aujourd'hui

Dimanche 10 octobre 2004

9h00 — 11 h00 Point 6 : Presentation et adoption des rapports des 12 groupes

thematiques
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Les rapports des groupes thematiques seront presentes en seance

pleniere pour examen et amendement si necessaire. Chaqtte rapport

sera presente par le rapporteur du groupe correspondant

11 hOO - 11 h 15 Pause cafe

11 h 15 — 12 h 30 Point 7: Presentation du programme du Quatrieme Forum sur le

Developpement de l'Afrique et des modalites d'integration

d'une perspective genre dans les differentes sessions

La CEA presentera Vordre du jour et le programme de travail du

FDA- IV qui sera organise en parallele avec la session ministerielle

de la Septieme Conference regionale africaine sur les femmes, ainsi,

que la strategic d'integration dyune perspective genre dans les debats

du Forum.

12 h 30 - 13 h 00 Point 8 : Presentation du programme de la Septieme Conference

regionale africaine sur les femmes pour revaluation decennale

de la mise en ceuvre des Plates-formes d'action de Dakar et de

Beijing.

La CEA presentera Vordre du jour et le programme de travail de la

session ministerielle pour information

13 h 00 - 13 h 15 Point 9 : Cloture de la Reunion pre-ministerielle d'experts sur « Beijing

+10 »

> La Presidente du Comite Femmes et Developpement et la

representante de la CEA prononceront de breves declarations

de cloture.




