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Synthèse d’activités septembre 2017 à juillet 2018
La Plateforme Genre et développement
La Plateforme Genre et développement est une initiative du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères 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 rencontres ouvertes et de réunions thématiques, des
représentant-es de différentes familles d’acteurs : pouvoirs publics (MEAE), Agence
française de développement, ministère et service de l’égalité femmes-hommes, institutions,
organisations de solidarité internationale (OSI), associations féministes, associations de
solidarité internationale issues des migrations (ASIM), collectivités territoriales, milieux de la
recherche et universitaires, élu-es et parlementaires. Un site web genre-developpement.org
propose également des informations et ressources documentaires, notamment sur les
politiques publiques genre à l’international.

La Plateforme GED contribue à faire connaître et à suivre la mise en œuvre des orientations
stratégiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) en matière de
genre et autres documents intégrant le genre (éducation, santé, droits humains), anime des
échanges d’expériences et de plaidoyers entre acteurs, la discussion de politiques de
développement, produit des recommandations et participe à des événements internationaux,
notamment depuis le processus de la COP21 à Paris.
Coordonnés par l’association Adéquations, les travaux de la Plateforme Genre et
développement ont été menés en concertation étroite avec le ministère des Affaires
étrangères et en mobilisant un ensemble d’organisations de la société civile, lors de réunions
plénières, de travaux thématiques et de participation à trois événements internationaux.
Animation générale des travaux de la Plateforme GED avec le MEAE
Deux rencontres ont été organisées en début et en fin de période 2017-2018, rythmée par un
ensemble d’autres événements complémentaires : deux réunions pour élaborer des
recommandations pour la nouvelle stratégie internationale pour l’égalité du ministère, une
réunions d’échanges visant notamment à accroitre la participation des collectivités
territoriales, la participation à la journée du MEAE du 8 mars 2018, la participation à
l’événement Femmes et finances climat en lien avec le One Planet Summit, deux ateliersdébats dans le cadre de la participation à des conférences internationales (COP23 à Bonn
en Allemagne et Commission sur le statut des femmes en mars 2018).
Deux rencontres de la Plateforme GED
La rencontre du 13/11/17 au Centre international de Conférences a rassemblé 70 membres
d’organisations de la société civile et de responsables du ministère. Son objectif était de
présenter de présenter l'agenda du MEAE et de la Plateforme GED en matière de droits des
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femmes et d'approche de genre, de rendre publique l’évaluation du Document d’orientation
stratégique genre du MEAE et d’échanger sur des expériences pratiques et des enjeux
d’actualité, notamment sur genre, climat et économie.
La rencontre-débat du 26 juin 2018 à l’OCDE, jumelée à un séminaire interne des
correspondant-es genre du MEAE, a eu une ampleur très importante, avec environ 70
participant-es du côté du MEAE et de ses opérateurs et 70 du côté des organisations de la
société civile participant à la Plateforme GED. La rencontre s’inscrit dans la mise en œuvre
de la nouvelle Stratégie internationale pour l’égalité entre les femmes et les hommes
adoptée pour la période 2018-2022. Le rapport de la mission parlementaire sur « La place
des droits des femmes dans la diplomatie française » a été mis en discussion.
Organisation d’ateliers d’échanges de pratiques
Trois ateliers d’échanges de pratiques ont été organisés : deux ateliers-débats se sont tenus
à l’étranger (novembre 2017 à Bonn à la conférence climat et mars 2018 à New York pour la
Commission des Nations unies sur le statut des femmes) ; rencontre au MEAE en avril 2018.
Atelier-débat du 15 novembre à la COP23
La Plateforme GED a été présente à la COP23 dans l’espace de la France. Un atelier-débat
s’est tenu le 15 novembre, sur le thème « Prendre en compte le genre dans les politiques et
programmes climatiques et la transition écologique », avec notamment la présence de
réseaux société civile et négociatrices de ministères ouest africains et de la zone
méditerranéenne. Il s’agissait d’un des rares « side events » francophone sur ces enjeux.
Des réseaux francophones africains déplorent d’ailleurs leur difficulté à participer aux
événements et aux négociations presque exclusivement anglophones.
A cette occasion a été largement diffusé le document de plaidoyer de la Plateforme sur
"Genre, climat et finances vertes de nouvelles alliances pour une action efficace contre le
changement climatique et un accès facilité aux financements climat ».
Atelier-débat du 13 mars à la CSW
A l’occasion de la 62ème session de la Commission des Nations unies sur le statut des
femmes (CSW) qui s’est tenue du 12 au 24 mars 2018 au siège de l’ONU, la Plateforme
Genre et développement, participant à la délégation française, a organisé une rencontre «
Transition écologique et climat, les femmes rurales en première ligne », le 13 mars 2018.
Des recommandations ont été publiées suite à cet événement qui a rassemblé une trentaine
de participant-es, avec le MAEA, l’Agence française de développement et des réseaux de la
société civile présents à la CSW.
Réunion du 24 avril 2018
Cette réunion, à laquelle ont participé 30 représentant-es d’organisations et institutions, visait
à échanger d’une part sur des actualités stratégiques du genre à l’international et d’autre part
sur les activités de la Plateforme GED et des organisations de la société civile dans le cadre
de l’adoption de la Stratégie Egalité femmes-hommes 2018-2022.
Participation à des conférences internationales
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Conférence internationale des femmes de la Francophonie 1er et 2 novembre 2017
La Plateforme GED a permis de mobiliser un petit groupe société civile pour la Conférence
de l’OIF à Bucarest « Création, innovation, entrepreneuriat, croissance et développement :
les femmes s’imposent ! » : Adéquations, Genre en Action, Quartiers du Monde, Association
pour la promotion des femmes scientifiques vietnamiennes. A cette occasion l’exposition
pédagogique d’Adéquations réalisée avec le soutien du MEAE « Transition écologique,
enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes » a été présentée.
Conférence Femmes et climat, 11 décembre 2017
Le MEAE a tenu une conférence à haut niveau sur « Genre et finance climat » lundi 11
décembre, dans le cadre du One Planet Summit organisé par la France le 12 décembre. A
cette occasion des organisations de la société civile ont remis un texte de recommandations
aux pouvoirs publics « La finance climat en action pour les femmes ». Demandant que les
mécanismes financiers climat intègrent pleinement l’égalité femmes-hommes, ce plaidoyer
reste ouvert à la signature des organisations de la société civile et des institutions. Ces
recommandations étaient issues d’une concertation de membres du groupe de travail Genre
et climat de la Plateforme Genre et développement avec des partenaires internationales.
Journée du 8 mars 2018
Lors de la journée pour les droits des femmes dans le monde - Journée du 8 mars 2018 au
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, la Plateforme GED a fait une intervention
sur l’importance du croisement entre l’approche de genre et les enjeux du climat.
Audition par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la diplomatie
française à l’égalité femmes-hommes
La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a créé en 2017 une mission
d’information portant sur la place accordée par la diplomatie française à l’égalité femmeshommes, dont les travaux se sont poursuivis jusqu’en mai 2018, à l’initiative des députées
Dumont, ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale, et Mireille Clapot, viceprésidente de la commission. La Plateforme GED a été auditionnée lors d’une table
rondeportant notamment sur la nouvelle stratégie du MEAE, sur les enjeux femmes et climat,
la mise en œuvre des ODD et stratégie genre et développement, le rôle et le financement
des ONG. Le rapport d’information de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale sur « La place des femmes dans la diplomatie française » est paru en juin 2018.
Réunion à l’Elysée de préparation du G7
La Plateforme GED a présenté en amont un court texte de sept propositions, auxquelles ont
concouru : Adéquations, CARE France, Coalition Education, Equilibres & Populations,
Genre en Action, ONE, Plan International France, Planning Familial, Quartiers du Monde,
WECF France. Il a été souligné l’importance, pour le futur G7 présidé par la France
d’intégrer le genre pas seulement comme un point spécifique mais aussi dans tous les
autres axes prioritaires (développement, changement climatique et environnement, défense
de la démocratie face aux menaces étrangères et respect du droit international humanitaire,
croissance économique inclusive).
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Contribution à l’élaboration de la Stratégie Egalité 2018-2022
Un groupe de travail « DOS genre 2018-2022 » avait été mis en place lors de la période
précédente 2016-2017. Sur la période 2017-2018, la méthodologie a été :
• Eté 2017 : consolidation de l’ensemble des apports et remise au MEAE d’un document
actualisé de recommandations.
• 8 décembre 2017 : réunion du groupe de travail et compte-rendu « Synthèse des
recommandations reçues et présentées lors de la réunion du groupe de travail le 8
décembre 2017 ».
• Janvier 2018 : dernière relecture pour avis du projet de Stratégie genre a été effectuée par
un comité restreint de la Plateforme GED (Adéquations et Genre en Action).
Dans l’ensemble du processus, une vingtaine de structures ont alimenté en proposition la
Stratégie internationale pour l’égalité femmes-hommes. Le document est ambitieux et
comporte des engagements précis. Adoptée lors du CICID en février 2018 la Stratégie a été
présentée lors d’un événement le 8 mars, où la Plateforme a été invitée à s’exprimer.
Enseignement du genre
La recherche, l’enseignement et la formation à l’approche de genre est une composante
importante de la politique pour l’égalité femmes-hommes à l’international. Genre en Action
avait recensé 38 enseignements et laboratoires universitaires (certificats, DU, masters et
doctorats) sur cette thématique, dont 18 en Afrique francophone. Dans le cadre de la
Plateforme Genre et développement, et dans la suite du répertoire précédent, une enquête
en ligne est ouverte sur la « Prise en compte du genre dans les formations aux métiers de la
coopération et de la solidarité internationales et de l’humanitaire en France ».
Documents
• Note de plaidoyer « La finance climat en action pour les femmes » : http://www.genredeveloppement.org/travaux-de-la-plateforme/avis-et-recommandations/plaidoyer/
• Compte-rendu et recommandations atelier « Transition écologique et climat, les femmes
rurales
en
première
ligne
»:
http://www.genre-developpement.org/wpcontent/uploads/2017/06/Dossier-atelier-Plateforme-CSW.pdf
• Note pour la présidence française du G7 « 7 priorités pour une politique féministe », a été
élaborée en juin 2018, avec 7 « points d’attention » : http://www.genredeveloppement.org/travaux-de-la-plateforme/avis-et-recommandations/7-priorites-pour-unepolitique-feministe-note-pour-le-g7-2018/
• Questionnaire « Prise en compte du genre dans les formations aux métiers de la
coopération et de la solidarité internationales et de l’humanitaire en France »
http://www.genre-developpement.org/travaux-de-la-plateforme/enseignement-du-genre/
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