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Plénière	  de	  la	  Plateforme	  Genre	  et	  développement	  
	  
Vendredi	  14	  octobre	  2016	  
	  
	  
9h00	  :	  Accueil	  des	  participant.e.s	  	  
	  
9h30	  :	  Animation	  :	  	  Ouafae	  Sananès,	  conseillère	  en	  genre	  et	  développement	  (DGM/DDD/HUMA)	  
	  

-‐ Séance	  d’ouverture	  :	  Présidence	  par	  Elisabeth	  Claverie	  de	  Saint-‐Martin,	  Directrice	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  adjointe	  (DGM/DDD)	  	  

-‐ Présentation	  des	  enjeux	  de	  l’égalité	  vus	  de	  l’Assemblée	  Nationale	  :	  Mme	  Catherine	  
Coutelle,	  Présidente	  de	  la	  Délégation	  de	  l’Assemblée	  Nationale	  aux	  droits	  des	  
femmes	  et	  à	  l’égalité	  des	  chances	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  	  

-‐ Présentation	  du	  rôle	  du	  Haut	  conseil	  à	  l’égalité	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  :	  Mme	  
Danielle	  Bousquet,	  Présidente	  	  

	  
10h10:	  Remise	  du	  2e	  avis	  d’évaluation	  de	  la	  stratégie	  Genre	  et	  Développement	  à	  M.	  André	  
Vallini,	  	  Secrétaire	  d’Etat	  chargé	  du	  Développement	  et	  de	  la	  Francophonie,	  par	  Mme	  Danielle	  
Bousquet,	  Présidente	  du	  HCE	  
	  
10h30	  :	  Pause-‐café	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
10h45	  :	  Table	  ronde	  :	  	  Les	  défis	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  inégalités	  femmes-‐hommes	  à	  l’échelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  
européenne	  et	  internationale	  :	  modération	  Anne-‐Charlotte	  Dommartin,	  Sous-‐directrice	  adjointe	  
(DGM/DDD/HUMA)	  
	  

-‐ Union	  européenne,	  une	  nouvelle	  stratégie	  genre	  et	  développement	  :	  Jean-‐Louis	  Ville,	  
Chef	  d’unité	  gouvernance,	  démocratie,	  égalité	  femmes-‐hommes	  et	  droits	  de	  l’homme,	  
Commission	  européenne	  	  

-‐ Genre,	  climat	  et	  COP	  22,	  les	  enjeux	  du	  genre	  :	  Antoine	  Michon,	  Sous-‐directeur	  de	  
l’Environnement	  et	  du	  Climat,	  MAEDI	  

-‐ «	  Social	  Institutions	  and	  Gender	  Index,	  (SIGI)	  »	  :	  Keiko	  NOWACKA,	  OCDE	  	  
-‐ Présentation	  des	  travaux	  du	  GendeNet	  :	  Lucie	  Faucherre,	  OCDE	  
-‐ Présentation	  du	  WikiGender	  francophone,	  Lisa	  Bernard,	  OCDE	  	  
-‐ Débat	  avec	  les	  participant.e.s	  	  



2	  
	  

	  
11h45:	  Favoriser	  la	  concertation	  des	  familles	  d'acteurs	  pour	  la	  transversalité	  et	  l’appropriation	  
du	  genre	  :	  introduction	  et	  modération,	  Yveline	  Nicolas,	  coordinatrice	  d’Adéquations	   	  
	   	   	   	   	  

-‐ Rappel	  des	  travaux	  et	  objectifs	  de	  la	  Plateforme	  
-‐ Débat	  :	  comment	  mieux	  intégrer	  l’approche	  de	  genre	  dans	  nos	  actions	  
-‐ Introduction	  aux	  ateliers	  de	  l’après-‐midi	  

	  
12h45	  :	  ODD,	  genre	  et	  climat	  :	  M.	  Yannick	  Glemarec,	  Sous-‐secrétaire	  général	  et	  Directeur	  exécutif	  
adjoint	  aux	  politiques	  et	  programmes	  d’ONU	  Femmes	  (visioconférence).	  
	  
13h15	  :	  Pause-‐déjeuner	  
	  
14h15	  :	  Ateliers	  de	  concertation	  et	  de	  renforcement	  des	  acteurs	  
	  

-‐ Atelier	  1	  :	  Prendre	  en	  compte	  le	  genre	  dans	  les	  enjeux	  climatiques,	  animé	  par	  Fanny	  
Petitbon,	  CARE	  France	  et	  Marie-‐Dominique	  de	  Suremain,	  Enda	  Europe	  

-‐ Atelier	  2	  :	  Prendre	  en	  compte	  le	  genre	  dans	  les	  Objectifs	  de	  développement	  durable	  
et	  leurs	  indicateurs	  animé	  par	  Yveline	  Nicolas,	  Adéquations	  	  

-‐ Atelier	  3	  :	  La	  stratégie	  genre	  du	  MAEDI,	  après	  2017,	  animé	  par	  Ouafae	  Sananès,	  
MAEDI	  et	  Jocelyne	  Gendrin-‐Guinebault,	  Aster-‐International	  

	  
15h45	  :	  Projection	  du	  film	  suivie	  d’un	  débat	  avec	  la	  réalisatrice	  :	  «	  Des	  femmes	  et	  des	  hommes	  »	  	  

de	  Frédérique	  Bedos	  	  
	  
17h	  :	  	   Restitution	  des	  ateliers	  et	  recommandations	  
	  
17h30	  :	  Clôture	  du	  séminaire	  	  

	  Jean-‐François	  Pactet,	  Sous-‐directeur	  du	  développement	  humain	  (HUMA)	  
	  
	  
	  
Contact	  pour	  les	  correspondants	  genre	  du	  réseau	  :	  	  

§ Mme	  Ouafae	  Sananès,	  Conseillère	  en	  genre	  et	  développement	  :	  06	  29	  61	  24	  49	  
§ Mme	  Agnès	  le	  Bouhoulec,	  Gestionnaire	  RH4/FSP	  

Contact	  pour	  la	  plénière	  de	  la	  Plateforme	  :	  	  
§ Mme	  Yveline	  Nicolas,	  Coordinatrice,	  Association	  Adéquations	  :	  01 46 07 04 94/  

06 68 88 42 05 
	  
Contact,	  inscriptions	  :	  coordination@genre-‐developpement.org	  
	  
http://www.genre-‐developpement.org	  
	  
Venue : Centre de conférences ministériel (CCM) 

  27 rue de la Convention 	  
	   	  	  Paris	  Cedex	  15.	  
	  
Prière	  de	  vous	  munir	  d’une	  carte	  d’identité	  	  
	  


