
 
 
 
 
 
 
 

Avis aux médias : Lancement du Prix mondial Princesse 
Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa pour l'autonomisation des 
femmes  
 
ONU Femmes lance l'appel à candidatures pour la deuxième édition du Prix mondial Princesse 
Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa pour l'autonomisation des femmes, en partenariat avec le 
Conseil suprême des femmes de Bahreïn, dans le but de reconnaître le travail des 
gouvernements, du secteur privé, des organisations de la société civile et des champions 
individuels en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier.  
 
DATE : mardi 16 juin 2021 

 
 
QUOI : ONU Femmes, en coopération et en partenariat avec le Conseil suprême des femmes du 
Royaume de Bahreïn, organise un événement virtuel pour lancer la deuxième édition du Prix 
mondial Princesse Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa pour l'autonomisation des femmes, en 
marge du Forum Génération Égalité, co-organisé par les gouvernements français et mexicain. 
 
Lancé pour la première fois en 2018, et décerné tous les trois ans, le Prix vise à mettre en 
lumière les contributions de différentes entités et personnes dans le monde en faveur de 
l'autonomisation des femmes et des filles. Le Prix récompense les réalisations en faveur de 



l'autonomisation des femmes dans quatre catégories : Secteur public, secteur privé, 
organisations de la société civile et champions individuels. Le lauréat de chaque catégorie 
recevra 100 000 USD pour soutenir les initiatives en faveur des femmes. 
 
QUAND : 1er juillet 2021, 11 heures, heure de Paris / Le Caire (12 heures, heure de Bahreïn)  
 
OÙ : Virtuellement via Zoom  
 
QUI : 
- S.A.R. la Princesse Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa, épouse de Sa Majesté le Roi de Bahreïn, 
présidente du Conseil suprême des femmes du Royaume de Bahreïn. 
- S.E. Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et 
Directrice exécutive, ONU Femmes 
- S.E. Mme Hala Mohammed Jaber Al Ansari, Secrétaire générale du Conseil suprême pour les 
femmes, Royaume de Bahreïn 
- Mme Susanne Mikhail Eldhagen, Directrice régionale, Bureau régional d'ONU Femmes pour les 
États arabes 
- Mme Cindy Sirinya Bishop, Ambassadrice régionale d'ONU Femmes pour l'Asie et le Pacifique 
- Mme Memory Kachambwa, Directrice exécutive, Réseau de développement et de 
communication des femmes africaines (FEMNET) 
- Abdulrahman Jawahery, PDG, Gulf Petrochemical Industries Company. 
 
D'autres intervenants seront ajoutés, une fois confirmés. 
 
INSCRIPTION : https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_fZNS4UlySzmB3QfVaRM6QA  
 
Les médias et les personnes souhaitant assister à l'événement doivent s'inscrire avant le 29 
juin.  
 
Participez à la conversation : Suivez @unwomenarabic et @scwbahrain sur Twitter et Instagram 
et partagez vos messages en utilisant les hashtags #GlobalAward4Women et #SCW20. 


