Transition écologique et autonomisation des femmes rurales : des enjeux
convergents
La CLEF, la Plateforme Genre et Développement et la Fondation Jean Jaurès s’associent pour un
programme de trois ateliers complémentaires sur les enjeux « Femmes, agriculture, climat,
autonomisation et droits ».

Transition écologique et climat : les femmes rurales en première ligne
Cette conférence abordera le rôle des femmes rurales et
agricultrices au Sud comme au Nord dans la réalisation des
objectifs de développement durable dans le contexte de
l’adaptation aux changements climatiques.

13 mars à 8h30
Lieu: 4 W 43rd Street,
Room: Gallery

Accès à la terre et aux droits sexuels et reproductifs pour chaque femme
Resitués dans le contexte de l’ODD n°5, les interventions
porteront sur la propriété foncière des femmes en Europe et
en Afrique, l’héritage source de lourdes inégalités dès la
naissance pour les femmes, les droits sexuels et reproductifs
des femmes dans le monde.

14 mars à 10h
Lieu : Organisation
Internationale de la
Francophonie, 801, 2nd
Avenue suite 605

L’impact du changement climatique sur les femmes et les filles en milieu rural
Cette conférence se propose de revenir sur les impacts du
changement climatique sur les femmes et les filles en milieu
rural en mettant en lumière des analyses et des solutions
concrètes proposées par des ONG et par des institutions
internationales.

14 mars à 16h
Lieu: 4 W 43rd Street,
Room: Gallery

Organisations coordonnatrices : Coordination pour le Lobby européen des
Femmes (CLEF), Adéquations, Genre en Action, Plateforme Genre et développement
(MEAE), Fondation Jean Jaurès
Partenaires : Réseau Francophone pour l’égalité Femmes-Hommes, Fondation des
femmes de l’Euro-Méditerranée, FPES, Planning Familial, Organisation internationale de la
Francophonie, UNICEF, ONU Femmes France, R20
Contacts
Yveline NICOLAS : +33668884205/ yveline-nicolas@adequations.org
Françoise MORVAN : +33603155624/ fmorvan2007@yahoo.fr
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Pour nous trouver (les salles à l’OIF et à la Gallery sont à côté de l’ONU où se
tient la CSW) :

801, 2nd Avenue suite 605

4 W 43rd Street, Room: Gallery
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