HAUT-COMMISSARIAT
DES NATIONS UNIES
AUX DROITS DE L'HOMME

Panel de discussion de haut niveau à l’occasion du 30ème anniversaire du
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Promouvoir et protéger les droits de la femme dans les situations de
conflits et de
post-conflits:
le cas de l’Afrique francophone

Jeudi 18 Octobre 2012, Palais des Nations, Salle XVI
Genève
15h- 18h

Mot de bienvenue de Mme Silvia Pimentel, Présidente du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) (5 minutes)
Mot de bienvenue de Mme Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire adjoint aux droits
de l’homme
(5 minutes)
Mot de bienvenue de son Excellence Monsieur Ridha Bouabid, Ambassadeur
Observateur permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie à Genève
(5 minutes)

Discours d’orientation : Mme Zainab Hawa Bangura, Représentante spéciale du
Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période
de conflit
"Protecting women from sexual violence in conflict and post-conflict situations"
“Protéger la femme contre les violences sexuelles dans les situations de conflits et
de post-conflits” (15 minutes)

Segment 1
Bilan des expériences vécues en Afrique francophone

Animateur : Monsieur Bacre Ndiaye, Directeur, Division du Conseil des droits de
l’homme et des procédures spéciales (5 minutes)
Panéliste 1
Madame Pramila Patten, Présidente du Groupe de travail de la CEDEF sur les
femmes dans les situations de conflits et de post-conflits et ancienne commissaire de
la Commission d’enquête chargée d’établir les faits et les circonstances des
événements du 28 septembre 2009 en Guinée (Conakry)
Le cas de la Guinée (10 minutes)
Panéliste 2
Docteur Denis Mukwege, Directeur médical de l’Hôpital Panzi de Bukavu (Sud
Kivu), membre du panel sur les moyens de recours et de reparations pour les victimes
des violences sexuelles en République démocratique du Congo
Le cas de la République démocratique du Congo (10 minutes)
Panéliste 3
Madame Oumou Touré , Présidente de la coordination des Associations et ONG
Féminines du Mali (CAFO)
Le cas du Mali (10 minutes)
Session de questions et de réponses (30 minutes)

Pause de 5 minutes

Segment 2
Perspectives d’avenir : comment faire de la promotion et de la protection des
droits de la femme un instrument de renforcement de la paix ?

Animatrice: Madame Jane Connors, cheffe de la branche des Procédures Spéciales
(Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) (5 minutes)
Panéliste 1
Madame Nicole Ameline, Vice-Présidente du Comité CEDEF (10 minutes)
Panéliste 2
Monsieur Michel Forst, Expert Indépendant sur la situation des droits de l’homme
en Haïti, Président du Comité de Coordination des procédures spéciales du Conseil
des Droits de l’Homme des Nations Unies (10 minutes)
Panéliste 3
Monsieur Chaloka Beyani, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des
personnes déplacées internes (10 minutes)

Session de questions et de réponses (30 minutes)

Remarques finales
Madame Dilek Elveren, Spécialiste de programme Egalité des genres, Direction de la
planification stratégique (OIF) (10 minutes)

