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Réunion du Comité exécutif régional pour l'Afrique et les pays arabes (AFREC) 
Réunion virtuelle AF-WOC 

21 juillet 2022 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

12:00 à 15:30 CET 

Horaire POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

11 :45 
Merci à tou(te)s les participant(e)s de se connecter à l’heure afin de permettre un début 
de réunion ponctuel 

12:00-12:30 
20 minutes 

Point 1 : Ouverture et bienvenue 

• Présidente du Comité Mondial des femmes 

• Secrétaire régional 

• Vice-présidente 

• Secrétaire général 

12:30-12:50 
20 minutes 

Point 2 : Ouverture  

• Mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion et suivi 

• Présentation des rapports sous-régionaux  

12:50-14:20 
 
90 mn  
(30 mn par 
session) 

Point 3 : Agenda mondial de l'ISP sur le genre   
 

❖ Présentations et discussions sur le travail de soins  
Journée mondiale d'action pour les soins et la reconstruction de l'organisation sociale des 
soins : actions des comités de femmes au niveau national et sur le lieu de travail 
 
Présentateurs : Veronica Montúfar, Responsable de l'égalité de l'ISP (Equateur) et Huma 
Haq - Organisatrice de l'aide sociale de l'ISP 
 Questions/réponses 
 
************************************************************************************************* 

❖ C190 : la campagne de ratification de la C190 et les expériences issues du réseau 
national des pays qui ont ratifié la convention en Afrique et dans la région arabe  

 
Présentateur : Afrique du Sud - DENOSA/COSATU et Institute for strategic litigation in 
Africa (ISLA) ou FEMNET (à confirmer) 
Questions/réponses 
************************************************************************************************* 

❖ UNCSW 66  
Une introduction à la politique de l'ISP sur le climat et le genre : Les positions prises lors de 
la 66ème session de la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme par Gloria 
Mills, vice-présidente du Comité mondial des femmes 
Questions/réponses  
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Horaire POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

14:20-14:50 
30 minutes 

Point 4 : Congrès mondial de l'ISP  
❖ Amendements des statuts et contributions sous-régionales  

 
Présentateur : Irene Khumalo, Présidente du Comité mondial des femmes  

14:50-15:10 
20 minutes 

Point 4 : Résolutions et recommandations issues de la réunion 

15:10-15:20 
10 minutes 

Point 5 : Questions diverses 

15:20-15:30 
10 minutes 

Point 6 : Clôture de la session 

 
 


