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Note Conceptuelle
Contexte & Objectif
ème

Il y a des dates qui marquent l'histoire - la 4 Conférence Mondiale sur les Femmes (4WCW), qui s’est réunie à Beijing
en 1995, est l'une d'entre eux. Lors de cette occasion historique, les États
tats membres des Nations Unies ont adopté la
Déclaration de Beijing et le Programme d'action (PAP), et à travers ce texte historique, pour la promotion de la femme au
ème
XXI siècle, ils se sont engagés dans un programme décisif pour l'autonomisation des femmes.
Par la suite, des examens ainsi que des évaluations des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre
de ces engagements ont été réalisées tous les 5 ans, identifiant à chaque fois
ois des échecs et nouveaux défis, et formulant
des recommandations sur la voie à suivre. En 2013, les États
État Membres
embres ont adopté une résolution appelant à un examen
de 20 ans de la PAP en 2015 et ce, pour le vingtième anniversaire 4WCW au cours de la 59e session de la Commission de
la Condition de la Femme,
emme, sous la direction
directio d'ONU Femmes. Dans le cadre de ce processus,
cessus, les cinq C
Commissions
Régionales de l'ONU effectueront des examens régionaux en 2014 pour alimenter l'examen global.
En collaboration avec la CEE* ONU, les représentants des
des organisations non gouvernementales (ONG) auprès des Nations
Unies, basées à Genève et rassemblées au sein de l’ONG Comité dee la Condition de la FFemme, Genève (ONG CSW
Genève) prendront part à cet important processus d’examen en organisant un FORUM des ONG qui réunira les voix des
représentants de la société civile des 56 pays de
d la région de la CEE et apporteront une contribution essentielle à cet
examen de la CEE.
Le Forum des ONG aura lieu du 3 au 5 novembre
n
2014, avant la réunion régionale CEE-ONU
ONU des 6 et 7 novembre.
Objectifs
1.

Contribuer au processus de révision de Beijing+20,
Beijing+20, à la fois au niveau régional de la CEE et dans le monde
monde, en
fournissant des perspectives vitales, des informations et des recommandations provenant d’un grand nombre d’ ONG
et de défenseurs des droits des femmes actifs en Europe, en Amérique
que du Nord et en Asie centrale
centrale. A cet effet, le
Forum des ONG examinera des
es questions sélectionnées parmi les 12 domaines
domaines critiques de préoccupation
préoccupation** de la
Plateforme d’Action de Beijing afin :
 d’examiner
xaminer les progrès accomplis, les lacunes restantes et les défis existants
 de rechercher la responsabilité des gouvernements pour leurs engagements pris pour les droits des femmes,
pour l'égalité et pour des initiatives d'autonomisation.

2.

Identifier les enjeux émergeants pour les femmes, provoqués par la mondialisation, par le développement rapide de
l'internet et par d'autres nouvelles technologies, par le changement climatique et toutes ses conséquences, par les
migrations et les changements démographiques, par l’augmentation du trafic et de la violence contre les femmes, et
plus généralement, par les multiples crises affectant notre mondee de plus en plus interconnecté
interconnecté.

3.

Contribuer aux discussions actuelles
uelles sur l'Agenda Post-2015
P
quant à la manière d’élaborer un objectif autonome d'égalité
des sexes ainsi qu’à la façon de mieux rationnaliser les questions relatives aux femmes dans tous les Objectifs de Déve
Développement Durable (ODD), qui devraient succéder aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 2015.
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En outre, le Forum des ONG a pour objectif de créer un espace apte à un dialogue transpar
transparent entre les ONG, la société
civile et d'autres acteurs des 56 pays membres de la CEE sur les réalités qui affectent les femmes dans cette région
diversifiée. Le Forum facilitera l’échange
échange franc d’opinions
’opinions et d'informations, l’expression ouverte des préoccupations,
l'établissement de positions communes, le partage des meilleures pratiques, et davantage encore.
Résultat attendu
Le résultat attendu du Forum des ONG est un rapport complet proposant un ensemble de recommandations concrètes qui :
 seront présentéess par des interventions orales lors de la réunion pour l’examen régional gouvernemental Beijing +20
CEE-ONU,
ONU, qui aura lieu immédiatement après le Forum des ONG, et
 seront incluses dans le rapport final de la CEE.
Ce rapport décrira les enjeux, les discussions et les conclusions du Forum ; les recommandations porteront sur les la
lacunes
rencontrées dans la mise en œuvre du PAP,
PAP sur les défis actuels et sur les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les
femmes de la région de la CEE, ainsi que sur la responsabilité des gouvernements quant aux engagements pris en faveur
des droits des femmes, de l'égalité et des initiatives d'autonomisation.
Programme & Participants
Le Forum des ONG se réunira pendant trois jours, les 3, 4 et 5 novembre 2014 (du
du lundi au mercredi
mercredi) et aura lieu au Palais
des Nations à Genève.
• Jour 1, l’après-midi : cérémonie d'ouverture et examen en session plénière des principales réalisations et défis pour
l'égalité des sexes dans la région de la CEE
• Jour 2 : 12 ateliers sur des
es questions de fond essentielles, y compris les nouveaux enjeux avec une perspective sousrégionale
• Jour 3, le matin : suite des réunions sur des questions de fond, conclusions et recommandations ; cérémonie de
clôture.
Une formation au lobbying sera organisée dans l’après-midi
l’après
pour les participants aux séances de révision de la CEE
CEE.
Le format envisagé comprendra la présentation des questions par l'intermédiaire
l'intermédiaire de courts métrages
métrages, suivie de
discussions de groupe, avec de l’interaction
interaction entre les participants, conduisant à des conclusions et des recommandations
recommandations.
Les participants seront des défenseurs nationaux et internationaux des droits des femmes, des groupes et réseaux de
femmes, des agences des Nations Unies, des institutions universitaires, des médias et des acteurs du secteur privé des 56
pays de la région CEE-ONU et d'autres
es pays. La couverture géographique et l'expertise thématique sera assurée.
Comité organisateur & Partenaires
Créé à l'aube
aube de la première Conférence Mondiale sur les Femmes,
F
les amis du Comité ONG de la Condition de la Femme
(CSW),, de Genève réunit des représentants auprès de l'ONU de plus de 40 ONG internationales ayant des relations
consultatives
atives avec les Nations Unies et travaillant ensemble pour la défense des droits des femmes, pour
l'autonomisation des femmes et pour l'égalité des sexes. Plusieurs de ses membres actuels étaient à Beijing il ya 20 ans.
L'ONG CSW Genève travaille depuis très longtemps sur les droits des femmes : elle a participé activement à l'ensemble
des quatre Conférences
nces des Nations Unies sur les Femmes,
F
et a joué un rôle clé à la Conférence de Beijing de 1995 et
dans son document historique final,, la Déclaration et le Programme d’Action de Beijing. L'ONG CSW Genève a par la suite
également organisé, en étroite collaboration avec la CEE-ONU,
CEE
des Forums d’ONG pour less examens régionaux de la CEE
CEEONU de Beijing +5, Beijing +10 et Beijing +15.
Sous la direction de son Bureau, le Comité a mis en place une
un «Task Force Beijing+20 » (« Equipe spéciale Beijing+20) dirigée par
quatre co-présidentes, et des comités de travail sur les questions de fond, la logistique, les
es communications, la sensibilisation et
les
es relations publiques, ainsi que le financement et le parrainage. Cette équipe spéciale travaillera en étroite collaboration avec
la CEE-ONU dans laa planification du Forum des ONG, invitera ONU Femmes à jouer un rôle clé, et se félicite de la participation
de ses comités sœurs, les ONG CSW à New York et à Vienne, ainsi que d'autres réseaux et ONG régionaux de femmes
femmes.
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Budget & Partenaires
Il a été procédé à l’estimation d’un budget global qui servira à couvrir les frais de location des locaux
locaux, du programme, des
conférenciers, de la publicité, de la communication, de l'organisation, du secrétariat, de l'interprétation, d
des traductions,
du travail des médias, du parrainage des participants sélectionnés, de la publication du document final et du rapport
vidéo.
L'ONG CSW Genève invitera les « parrains » et les partenaires choisis parmi des entités des Nations Unie
Unies, des
gouvernements, des signataires
taires des Principes de l’autonomisation des femmes (WEP),
(WEP), des corporations «certifiées
genre », et autres institutions à prendre part à cet événement marquant.
marquant
La Genève Internationale
Accueillant une multitude d'organisations
'organisations internationales, dont environ 80 organisations et agences spécialisées des
Nations Unies, 172 missions de pays permanents, plus de 300 ONG internationales ayant des relations consultatives avec
les Nations Unies, des fondations, des instituts universitaires et de recherche, plus une multitude d'acteurs du secteur
multinational privé et des généreux citoyens de bonne volonté, Genève s’impose comme un centre important pour la
promotion des droits humains, du développement et de la paix, pour l'établissement de normes internationa
internationales et pour
la résolution des problèmes mondiaux. La Genève Internationale est ainsi au cœur de la Coopération IInternationale et de
la Gouvernance Mondiale.
L'ONG
'ONG CSW Genève bénéficie grandement de ce réseau international d'excellence.

Travaillons ensemble pour agir | avancer | accomplir
ccomplir | les droits
des femmes !

ONG CSW Genève - Réunion des membres avec la Directrice exécutive de ONU Femmes, Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka
Ngcuka , le 15 janvier 2014

ONG Forum Beijing+20, Comité d’évaluation et d’organisation
nisation
Présidente + Communications & PR: ZONTA International / Simone Ovart – Mobile: +39 335 409 162
Finances & Sponsoring : FAWCO / Sara von Moos
Questions de fond : WWSF / Elly Pradervand
Logistique : OCAPROCE / Arielle Wagenknecht
Contact : Beijing20forum@ngocsw-geneva.ch
Information générale & Contact
contact@ngocsw-geneva.ch
geneva.ch
www.ngocsw-geneva.ch
geneva.ch
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1200 Genève

ONG CSW, Bureau exécutif de Genève
Présidente : Nyaradzayi Gumbonzvanda, Association chrétienne des jeunes femmes (YWCA Mondiale)
Vice-Présidente : Fédération des clubs de femmes américaines d’outre mer (FAWCO) / Sara von Moos
Vice-Présidente : Mouvement mondial des mères international (MMM) / Valerie Bichelmeier
Trésorière : L’Armée du Salut / Sylvette Huguenin
Secrétaire : Soka Gakkai International (SGI) / Hayley Ramsay
Ramsay-Jones
Secrétaire : Comité Inter-Africain (CI-AF) / Adebisi Adebayo
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