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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

 Jeudi 4 septembre 

9 h.30– 9 h.45 Discours de bienvenue 

9 h.45 – 10 h.15 Allocution principale :  
L’émancipation économique des femmes au centre des défis et 
priorités du développement durable 

10 h.15 – 10 h.45 Photo de groupe 
Pause thé et café 

10 h.45 – 12 h.30 Créer un cadre juridique propice à l’émancipation économique 
des femmes 

- mettre en place une législation du travail soucieuse de 
l’égalité des sexes 

- faciliter l’accès aux biens économiques (biens fonciers et 
immobiliers, droit à la succession) 

- faciliter l’accès aux financements; aux services 
commerciaux, etc. 

 

Le rôle des Présidentes de parlement 

12 h.30 – 14 heures Pause déjeuner 

14 heures – 15 h.30 Créer un environnement propice à l’émancipation économique 
des femmes 

- concilier famille et travail 
- valoriser l’économie du soin 
- valoriser le travail non rémunéré des femmes 
- combattre les stéréotypes et faire évoluer les mentalités 

 

Le rôle des Présidentes de parlement 
15 h.30 – 16 heures Pause thé et café 

16 heures – 17 h.30 Réduire les risques et les facteurs de vulnérabilité 
- combattre les discriminations – salaire égal 
- combattre la violence faite aux femmes dans le travail 
- combattre l’exploitation des femmes 

 

Le rôle des Présidentes de parlement 

Vendredi 5 septembre 

9 heures – 10 heures Veiller à ce que les politiques et investissements répondent aux 
besoins économiques des femmes et contribuent à leur bien-être 

- Faire en sorte que les politiques et les budgets nationaux 
tiennent compte des besoins des femmes et en particulier 
des plus pauvres et des plus marginalisées d’entre elles 
(budgétisation-genre; investissements dans l’eau, l’énergie, 
les infrastructures; investissement dans l’éducation, la santé, 
etc.) 

 

Le rôle des Présidentes de parlement F 
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10 heures – 11 h.30 Permettre aux femmes d’exercer un leadership économique – leur permettre 

d’exister et d’exercer un pouvoir de décision 
- surmonter les obstacles au leadership économique des femmes (culture, 

coutumes, etc.) par des mesures précises (quotas ?) 
- investir dans la prochaine génération de femmes 

Le rôle des Présidentes de parlement 
11 h.30 – 13 heures L’émancipation économique des femmes – les dimensions régionale et 

internationale 
- le rôle des organismes régionaux et internationaux 
- le rôle de l’intégration régionale 
- le rôle de l’UIP 

13 heures – 14 h.30 Pause déjeuner 

14 h.30 – 15 h.30 Préparation pour le quatrième Conférence Mondiale des Présidents de Parlement  
- Les participants seront informés sur les préparations pour le quatrième 

Conférence des Présidents de Parlement en 2015 ainsi que la contribution 
particulière qu’elles souhaiteront fournir en tant que Présidentes. 

15 h.30 – 16 heures Pause thé et café 

16 – 17 heures Conclusions – faire le lien avec la prochaine génération d’objectifs pour le 
développement  

 
 


