Mardi 4 avril 2017
Plénière de la Plateforme Genre et développement
La Plateforme Genre et développement est une initiative du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, visant à favoriser la concertation entre pouvoirs publics et acteurs et
actrices de la société civile sur les enjeux Genre, développement, coopération et solidarité
internationale.
La plénière de la Plateforme GED du 4 avril 2017 sera orientée vers la réflexion et l’élaboration de
recommandations pour le futur Document d’orientation stratégique (DOS 3), avec notamment un
focus sur la recherche-action.

9h00 : Accueil des participant.e.s
9h30 : Objectifs et travaux de la Plateforme Genre et développement
- Accueil et modération par Anne-Charlotte Dommartin, adjointe au Sous-directeur
du développement humain
- Introduction de M. Laurent Garnier, Secrétaire général adjoint
- Présentation des travaux de la Plateforme en 2016-2017 : Ouafae Sananès,
MAEDI, Yveline Nicolas, Adéquations
10h : Les institutions s’engagent pour l’approche de genre
Modération Anne-Charlotte Dommartin (DGM/DDD/HUMA)
• Bilan et perspectives en francophonie
- Dilek Elveren, Organisation internationale de la Francophonie, spécialiste de programme
Egalité femmes-hommes, Direction Affaires politiques et gouvernance démocratique
- Payam Shahrjerdi, Responsable du Pôle Gouvernance, Ambassade de France au Maroc sur
l’institutionnalisation du Genre et la collaboration avec les Organisations Internationales
(Onu Femmes).
• Systématisation de la prise en compte du genre
- Sarah Lahmani-Saada, Division Appui Environnemental et Social – DAT/AES, Emmanuelle
Cathelineau, Agence française de développement, Division du partenariat avec les ONG
- Farid Lamara, Expertise France responsable du pôle stratégie
- Eve Lubin, 2e Conseillère à l’Ambassade de France en Finlande
• Les violences envers les femmes : un sujet au cœur de l’action de la France
- Daniel Mathieu, Conseiller pour les affaires sociales à l’ambassade de France en Russie
11h15 : pause café

11h30: Soutenir la recherche-action et les démarches pluri-acteurs pour générer des
connaissances et renforcer les pratiques en Genre et développement
Modération Yveline Nicolas (Adéquations)
• Approche participative et genre dans des projets de développement rural en Afrique :
Isabelle Droy, IRD
• Chercher sans chercheurs-ses ? Une expérience de budgétisation sensible au genre dans
deux communes au Sénégal : Claudy Vouhé, Genre en Action
• L’expérience d’un master Genre et développement au Sénégal : Jocelyne GendrinGuinebault, Aster-International
- Une dynamique d’échanges de pratiques pluri-acteurs : Armelle Barré, chargée de mission
Vie Associative F3E
12h45 : Pause-déjeuner
14h 15 : Le DOS Genre 2018-2022
• Vision et enjeux du prochain DOS, articulé aux autres documents stratégiques du
MAEDI : Fanny Benedetti (DGM/DDD/HUMA)
• Recommandations des OSI pour le document d’orientation stratégique genre : Adeline
Mazier, Coordination Sud
15h : Travaux en ateliers sur des recommandations pour le futur DOS genre
Les participant-es se répartiront en trois ateliers pour échanger et formuler des
recommandations sur la base d’une note de synthèse et d’une grille de questionnement, qui
leur seront adressées avant la plénière
16h30 : Conclusions des ateliers par Ouafae Sananès, Experte en Genre et développement,
DGM/DDD/HUMA et les rappporteur.e.s des ateliers
17h15 : Clôture par le Directeur général adjoint, M. Gautier Mignot
Inscriptions société civile : coordination@genre-developpement.org
Renseignements : Yveline Nicolas 06 68 88 42 05 ; Ouafae Sananès, Conseillère en genre et
développement
Web de la Plateforme : http://www.genre-developpement.org/
Lieu : Centre de conférences ministériel (CCM)
L’entrée se fera par le 27 rue de la Convention 75015 Paris
Prière de vous munir d’une pièce d’identité

