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Synthèse d’activités de juillet 2015 à juillet 2016 

 

La Plateforme Genre et développement (GED) 

La Plateforme Genre et développement est une initiative du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI) à partir de 2006, visant à favoriser la 
concertation entre pouvoirs publics et acteurs et actrices de la société civile sur les enjeux de 
Genre et développement. La Plateforme GED rassemble, lors de réunions plénières et dans 
des groupes de travail thématiques, des représentant-es de différentes familles d’acteurs : 
pouvoirs publics (MAEDI, Agence française de développement, ministère et service de 
l’égalité femmes-hommes), institutions (OCDE, Organisation internationale de la 
Francophonie, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, etc.), organisations 
de solidarité internationale (OSI), associations de solidarité internationale issues des 
migrations (ASIM), collectivités territoriales, milieux de la recherche et universitaires, élu-es 
et parlementaires. 

 

Activités 2015 - 2016 

L’animation de la Plateforme Genre et développement a été coordonnée par l’association 
Adéquations, en concertation avec Enda Europe, Aster-International, Equilibres & 
Populations, Genre en Action, CARE France, en concertation avec l’équipe Genre du 
MAEDI, à partir de juillet 2015. 

Après quelques années de moindre activité, la Plateforme GED a été relancée grâce à de 
nouveaux moyens et une nouvelle organisation plus collective. Son audience s’élargit, 
notamment dans la perspective d’une échéance internationale importante : la COP21 sur le 
climat qui se tenait à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015 et a suscité une large 
mobilisation de nombreux acteurs société civile et institutionnels. 

Pour la première fois un site web de la Plateforme GED a été lancé, début 2016 et devra 
progressivement être enrichi (http://www.genre-developpement.org).  

 

Réunion plénière de la Plateforme GED 

Faisant suite à des travaux en groupes thématiques (climat, jeunesse) à partir d’octobre 
2015, la  Plateforme GED a tenu une réunion large le 1er février 2016, qui a rassemblé une 
quarantaine de structures, pour présenter ses activités et faire le bilan de temps forts : suivi 
du Document d’orientation stratégique Genre et développement et processus d’évaluation 
menée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, nouveaux outils 
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méthodologiques1 de l’Agence française de développement, issus du Cadre d’intervention 
transversal 2014-2017, capitalisation du Fonds de solidarité prioritaire Les femmes actrices 
du développement économique 2009-2012 2 , larges mobilisations autour de la COP 21 en 
novembre-décembre 2015 à Paris. 

Une deuxième rencontre, le 14 octobre 2016, a été jumelée à un séminaire des 
correspondant-es genre du MAEDI (en poste dans les ambassades à l’étranger). Elle a 
permis d’approfondir dans des ateliers les enjeux du climat, les Objectifs de développement 
durable, des stratégies genre au niveau international. 

Travaux thématiques Genre et climat 

Un groupe de travail Genre et climat, comportant une vingtaine de membres a été mis en 
place, animé par Enda Europe, CARE France et Adéquations. Il a favorisé la concertation 
multi-acteurs particulièrement autour de la COP 21 et de ses suites, et la production d’un 
document de recommandations en vue de négociations à la Convention climat à Bonn en 
mai 2016 puis de la COP22 à Marrakech en novembre 2016.  

Après une réunion introductive en octobre 2015, le groupe de travail s’est concentré sur la 
préparation de la présence de la Plateforme GED à la COP 21 dans l’espace société civile. 
Avec l’appui de l’Agence française de développement, il s’est renforcé d’une équipe de 
Genre en Action, pour tenir un stand dans l’espace Générations Climat de la COP21 
répercutant les positions, publications et initiatives de ses membres et organiser, diffuser et 
couvrir plusieurs événements, dont :  

• Une matinale le 7/12 sur la place du genre dans les négociations de la CCNUCC et 
l’Accord de Paris sur le stand de Coordination SUD (interventions du MAEDI, de la 
Délégation du Mexique, du Réseau Climat et Développement et du Parlement de Côte 
d’Ivoire). 

• Un débat participatif multi-acteurs le 8 décembre, date du gender day de la COP 21, où ont 
pris part quinze représentant-es de la Plateforme GED, à partir d’initiatives de terrain 
présentées par Care et Enda Graf-Sahel, autour des initiatives des acteurs et actrices de 
terrain et les apports des institutions et autres acteurs. 

Par ailleurs, la Plateforme GED a favorisé la venue de cinq dirigeantes associatives 
internationales  et l’accueil de cinq membres d’un réseau de femmes parlementaires de WIP, 
Women in Parliaments global forum. Les activités autour de la COP 21 ont favorisé les 
contacts et les convergences entre actrices au niveau national et international, notamment le 
groupe français Genre et justice climatique animé au niveau français par Adéquations et le 
Réseau féministe Ruptures et le Women Gender Constituency, au niveau international.  

Le groupe de travail a continué ses travaux dans le cadre de la préparation de la COP 22 
avec l’élaboration d’un document collectif de plaidoyer en vue de la session de négociations 
de la CCNUCC de mai 2016 (« Eléments clés pour prendre en compte l’égalité femmes-
hommes dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris »).  

																																																													
1	http://www.afd.fr/webdav/shared/partenaires/CIT-genre.pdf	;	http://www.afd.fr/home/projets_afd/genre	;		
2	http://www.genre-developpement.org/ressources/publications/	
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Animation des travaux thématiques Genre et jeunesse 

Comportant une dizaine de membres, le groupe de travail Genre et jeunesse a été animé par 
Aster-International et Equilibres & Populations, avec la participation de Adéquations.  

Le groupe a tenu sa première réunion en octobre 2015 et a été décidé d’axer les activités du 
groupe autour de deux objectifs majeurs : contribuer à opérationnaliser la stratégie jeunesse 
du MAEDI (« L’action extérieure de la France pour la Jeunesse », 2015) à travers une 
approche de genre, de réduction des inégalités femmes-hommes et filles-garçons, et de 
permettre un échange d’expériences et un partage d’expertise entre les membres.   

Un atelier de finalisation du document « Contribution à l’opérationnalisation de la stratégie 
jeunesse du MAEDI », a été organisé le 28 juin 2016. Cet atelier a permis d’échanger et 
d’enrichir le document final, ainsi que de discuter de la valorisation et la diffusion de ce 
document en dehors de sa destination première, qui était le MAEDI. Au final, le groupe a 
produit deux documents auxquels auront contribué une douzaine d’organisations : 

• Le document d’opérationnalisation de la thématique genre et jeunesse, organisé trois 
parties : approche générale genre/jeunesse dans le développement, déclinaison selon les 6 
priorités de la stratégie Jeunesse du MAEDI, et remarques additionnelles. 

• Le document proposant une liste exhaustive des références sur la thématique genre / 
jeunesse : une quarantaine de références issues d’institutions officielles internationales et 
françaises et de la société civile.  

Une partie du travail a consisté à approcher des institutions pas spontanément intéressées 
par le croisement des deux thématiques genre et jeunesse mais disposant d’une expertise 
dans l’une des deux. Les travaux du groupe ont notamment été présentés lors d’un atelier 
jeunesse organisé par Coordination SUD et le CNAJEP. Tous ces efforts de mobilisation ont 
permis de sensibiliser les OSC et les institutions contactées sur les questions du croisement 
Genre et jeunesse.  

 

Sur le site de la Plateforme GED 

• Climat : http://www.genre-developpement.org/travaux-de-la-plateforme/genre-et-climat/ 

• Jeunesse :  http://www.genre-developpement.org/travaux-de-la-plateforme/genre-et-
jeunesse/ 
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