
 

 

Transition écologique et climat : les femmes rurales en 
première ligne 

Atelier-débat 13 mars à 8h30 matin, 43rd Street, Room: Gallery 

Organisé par des membres de la Plateforme Genre et développement du 
ministère français de l’Europe et des affaires étrangères 

  
 

 
 

 
 
• Yveline Nicolas, Adéquations, Plateforme Genre et développement (France) : 
Introduction et présentation d’une nouvelle étude sur la prise en compte du genre dans les 
politiques climatiques et de développement durable au Sahel. 
 
• Fabricia Devignes, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Conseillère genre 
(France) : La nouvelle stratégie française à l’international pour l’égalité femmes-hommes : 
promouvoir les droits des femmes dans le contexte des ODD. 
 
• Daouda Diop, Hommes pour la Promotion et la Défense des Droits des Femmes et des 
Filles (Sénégal), Réseau Egalité femmes-hommes de l’OIF, Genre en Action: Autonomisation 
des femmes rurales et gestion des enjeux climatiques en milieux côtiers au Sénégal. 
 
• Anne Pélagie Yotchou Tendoung, CEFAP Ladies Circle (Cameroun), Genre en Action, 
Enjeux de genre dans la répartition des ressources en milieu rural pour l'adaptation aux effets 
du dérèglement climatique au Cameroun. 
 
• Jean Noël Roulleau, Agence française de développement : Développement rural dans un 
contexte post-conflit, favorisant l’accès des femmes au foncier, la participation des femmes et 
le renforcement des organisations de femmes: exemple de la Colombie. 
 
• Sarah Mantah, BPW France (Business and Professional Women) : lnégalités femmes-
hommes en France dans le milieu agricole, comment agir ? (en vidéo) 
 
 
Cette rencontre s’inscrit dans un partenariat avec la Coordination française pour le Lobby européen des 
Femmes, qui organise deux événements autour des enjeux de genre, climat et transition écologique : 
• 14 mars à 10h : Accès à la terre et aux droits sexuels et reproductifs pour chaque femme.   
OIF 801, 2nd Avenue suite 605 NY 10017 
• 14 mars à 16h : L’impact du changement climatique sur les femmes et les filles en milieu rural. 4 W 43rd 
Street, Room: Gallery 
 

Contact Yveline Nicolas +33 6 68 88 42 05 / yveline-nicolas@adequations.org 


