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Pacte mondiale sur les migrations (février -
décembre 2018) 
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Sommet de la Francophonie (octobre 2018) 

Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques COP24 (décembre 2018) 
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Groupe consultatif multipartite sur la conduite 
responsable des entreprises à l’étranger 

Commission de la condition de la femme CSW63 
(mars 2019) 

Conférence Women Deliver 2019 (juin, 2019) 

08 Semaine du développement international 2019 

09 Marche mondiale des femmes 



XVIIE Sommet de la Francophonie 

Conférence des chefs d’État des pays 
ayant le français en partage 

XVI Sommet de la 
Francophonie – 

Madagascar 2016 

Réaffirmer la stratégique économique 
francophone priorisant les initiatives 
portées par les femmes et les jeunes 

Création d’une entité 
permanente pour la 

promotion de l’égalité 
femme-homme au sein de 

la Francophonie 



XVIIE Sommet de la Francophonie 

« Vivre ensemble dans la solidarité, le 
partage des valeurs humanistes et le 

respect de la diversité » 

Mission  de l’entité permanente pour la 
promotion de l’égalité femme-homme 

au sein de la Francophonie 

Importance majeure à 
la promotion de l’EFH, 

des droits et de 
l’autonomisation des 
femmes et des filles 

L’AQOCI est accréditée 
dorénavant auprès de 

l’OIF 



Pacte mondial sur les migrations 

Février 2018 – Début des discussions 
Décembre 2018 – Signature du Pacte 

Problématique: Absence de mécanisme 
permettant de gérer les migrations 

Proposition: Définir une vision commune 
de comment tirer parti des migrations 

Le pacte n’imposera pas d’obligations 
contraignantes aux États 



Pacte mondial sur les migrations 

«La gestion des migrations est l’un des 
plus grands défis de notre époque pour 
la coopération internationale »  

Défis : rôle des États-Unis, négociation 
avec des pays qui ont de systèmes de 
protection faibles/corrompus… 

« Accord mondial pour des migrations 
sécurisées, ordonnées et légitimes » 

Mesures: collecter des données, papiers 
d’identité, soin particulier aux femmes et 
enfants, accès aux services sociaux 



Forum social mondial des 
migrations 

2 au 4 novembre 2018, ville de Mexico 

Dépasser la perspective 
hégémonique du Pacte global 

Gestion     Sécurisée     Ordonnée 

Vision humaniste: accueillir, protéger, 
supporter et intégrer 

Engagement global des migrant-e-s 



Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques – 
COP24 

Pologne - du 3 au 14 décembre 2018 

COP 23 : Peu de résultats. Elle a jeté les 
bases techniques pour la COP24 

L’heure du bilan pour l’Accord de Paris 
contre le réchauffement climatique 

Les États doivent dresser un 
bilan de leurs efforts pour 

limiter leurs émissions de GES 
et rester sous la limite de 2°C 

de réchauffement 



Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques – 
COP24 

Défis de la COP24: Les États-Unis et 
les engagements des pays 
occidentaux 

À suivre pendant la COP24: Le plan 
d’action genre 



CSW63 

La CSW63 aura lieu à l’ONU du 11 au 22 mars 2019 

Les systèmes de protection sociale, l’accès aux services 
publics et les infrastructures durables au service de 
l’EFH et de l’autonomisation des femmes et des filles 

Systèmes de protection sociale accessibles 

3e cible 4e cible 4e cible 

CSW 63, 2019 



CSW63 

L’accès aux services économiques et sociaux pour 
l’autonomisation des femmes 

Investissements publics : systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
l’énergie et les transports 

2e cible 

Des infrastructures durables pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes et des filles 

CSW 63, 2019 



Conférence Women  
Deliver 2019 

Dates: 3 au 6 juin 2019 
Lieu: Vancouver, au Canada 

Conférence internationale 
consacrée à l’égalité des genres, et 
à la santé, aux droits et au bien-
être des filles et des femmes 

Société civile, organisations non 
gouvernementales, praticiens 

+6000 participant-e-s en 
provenance de plus de 160 pays 
sont attendus 

www.wedeliver.ca  

http://www.wedeliver.ca/


Groupe consultatif multipartite sur 
la conduite responsable des 
entreprises à l’étranger 

17 janvier 2018 – 
mise sur pied 

Droits de la 
personne 

Conduite 
responsable des 

entreprises 

Ombudsman 

Il relève du ministre 
de la Diversification 

du commerce 
international 

Membres 



Conférence Women  
Deliver 2019 

Semaine du développement  
international 2019 

Marche mondiale des 
femmes 


