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Organisateurs Plateforme	  Genre	  et	  développement,	  Ministère	  français	  de	  l’Europe	  et	  des	  Affaires	  étrangères,	  
Adéquations,	  Genre	  en	  Action	  ;	  http://www.genre-‐developpement.org	  ;	  	  contact	  COP23	  :	  
nicolasyveline@gmail.com	  ;	  33	  6	  68	  88	  42	  05	  

Description	   Cet	  atelier	  mettra	  en	  lumière	  la	  prise	  en	  
compte	  du	  genre	  dans	  les	  politiques	  
d’adaptation	  aux	  changements	  climatiques,	  à	  
travers	  la	  récente	  étude	  de	  l’Observatoire	  du	  
Sahara	  et	  du	  Sahel,	  et	  dans	  les	  pratiques	  
communautaires,	  en	  s’appuyant	  sur	  
l’expérience	  de	  CARE	  France	  et	  du	  réseau	  des	  
femmes	  mauritaniennes	  pour	  le	  climat	  .	  Un	  
bilan	  des	  initiatives	  et	  des	  négociations	  genre	  
à	  la	  COP23	  sera	  fait	  par	  WECF	  et	  WEDO,	  
membres	  de	  la	  Women	  Gender	  Constituency.	  
L’exposition	  «	  Transition	  écologique	  :	  enjeux	  et	  
atouts	  de	  l’égalité	  femmes-‐hommes	  »,	  créée	  
par	  Adéquations	  sera	  présentée,	  faisant	  le	  lien	  
entre	  enjeux	  climatiques	  et	  ODD.	  

This workshop will highlight gender 
mainstreaming in climate change 
adaptation policies, through the recent 
study of the Sahara and Sahel 
Observatory, and in community practices, 
building on the experience of CARE 
France and mauritanian climate women 
network. A review of gender initiatives 
and negotiations at COP23 will be made 
by WECF and WEDO, members of the 
Women Gender Constituency. The 
exhibition "Ecological transition: 
challenges and strengths of gender 
equality", created by Adéquations, will be 
presented, linking climate issues with 
Sustainable Development Goals.	  

Intervenant-‐es	  

An	  english	  
translation	  will	  
be	  provided	  	  

 

-‐	  Cyrille	  Pierre,	  	  directeur	  du	  Développement	  durable,	  ministère	  de	  l'Europe	  et	  des	  Affaires	  
étrangères,	  France	  :	  introduction	  

-‐	  Habiba	  Khiari,	  environnementaliste,	  Observatoire	  du	  Sahara	  et	  du	  Sahel	  :	  Intégrer	  le	  genre	  
dans	  les	  politiques	  d'adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  dans	  les	  pays	  du	  Sahel,	  
présentation	  d’une	  nouvelle	  étude	  et	  de	  ses	  recommandations	  

-‐	  Fanny	  Petitbon,	  responsable	  du	  plaidoyer,	  CARE	  France:	  Succès	  et	  défis	  de	  l'intégration	  du	  
genre	  dans	  des	  actions	  d'adaptation	  à	  base	  communautaire	  

-‐	  Véronique	  Moreira,	  présidente	  de	  Women	  Engage	  for	  a	  Common	  Future	  (WECF	  France)	  :	  
COP23	  et	  genre,	  éclairage	  sur	  les	  initiatives	  et	  les	  acquis	  

-‐	  Eleonore	  Blomstrom,	  co-‐directrice	  de	  Women's	  Environment	  &	  Development	  Organization	  
(WEDO)	  

-‐	  Houleye	  kane,	  initiatrice	  du	  réseau	  Action	  des	  femmes	  Mauritaniennes	  pour	  le	  climat,	  
journaliste	  :	  L'Initiative	  Voix	  de	  femmes	  en	  Mauritanie	  

-‐	  Animation	  par	  	  Yveline	  Nicolas,	  Plateforme	  Genre	  et	  développement,	  et	  présentation	  de	  
l’exposition	  d’Adéquations	  «	  Transition	  écologique	  et	  égalité	  femmes-‐homme	  ».	  Toutes	  les	  
ONG,	  parties	  prenantes	  et	  institutions	  intéressées	  sont	  invitées	  à	  venir	  présenter	  leurs	  
initiatives	  et/ou	  discuter	  des	  enjeux	  genre	  et	  climat.	  

 


