Plateforme Genre et Développement

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
Ce débat 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
Resituées 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 et les mutilations sexuelles
féminines.

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

Première rencontre : 13 mars à 8h30 (matin)

Transition écologique et climat : les femmes rurales en première ligne
Lieu : 43rd Street, Room: Gallery
Cette rencontre mettra en discussion 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. Seront présentés des initiatives de terrain ainsi
que de nouvelles publications : la stratégie internationale de la France pour l’égalité femmeshommes, le plaidoyer « La finance climat en action pour les femmes », et une nouvelle étude
sur la prise en compte du genre dans les politiques climatiques des pays d’Afrique de l’Ouest.
Intervenant-es :
• 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 femmeshommes : 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): inégalités femmeshommes en France dans le milieu agricole, comment agir ? (en vidéo)
• Françoise Morvan et Isabelle Blin de la CLEF : présentation des enjeux des rencontres
du 14 mars à 10h et 16h
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Deuxième rencontre : 14 mars à 10h
La terre et le corps :
accès à la terre et à la maîtrise de son corps pour chaque femme
Lieu: Organisation international de la Francophonie : 801, 2nd Avenue suite 605 NY 10017
Thèmes prioritaires :
1- Accès à la terre
2- Maitrise de son corps par chaque femme
Déroulé :
• La propriété foncière des femmes, situation en Europe et en Afrique
• L’héritage, les lourdes inégalités dès la naissance pour les femmes
• Les droits sexuels et reproductifs des femmes dans le monde
Accueil par Françoise Morvan, présidente de la CLEF
Intervenant-es
Animation et modération par Amandine Clavaud, chargée de mission au secteur
international et responsable Europe à la Fondation Jean-Jaurès
1/ La propriété foncière : intervention par Noro Ravaozanan, représentante du
Réseau francophone pour l’Egalité Femme-Homme (RF-EFH) : mettre en exergue que
seule une minorité de femmes sont propriétaires dans le monde
2/ Une inégalité liée à la naissance : focus sur l’héritage par Fouzia Azouli, présidente
de la Fondation des femmes de l’Euro Méditerranée
3/ Maîtriser son corps pour maîtriser son destin par Véronique Séhier, coprésidente
du Planning Familial France et Aminata Diallo, MAIA Bobo (Burkina-Faso), sur le
respect de l’intégrité du corps des femmes.
4/ Comment mobiliser des financements dans l’intérêt des droits des femmes : la
finance climat par Yveline Nicolas, coordinatrice de l’association Adéquation et de la
plateforme Genre et Développement
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Troisième rencontre : 14 mars à 16h
L’impact du changement climatique sur les femmes et les filles en milieu rural
Lieu: 43rd Street, Room: Gallery
Evénement parrainé par la France, organisé par la CLEF
Thèmes prioritaires :
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 les analyses et les solutions concrètes
proposées par les ONG et par les institutions internationales en lien avec la société civile :
climat-sante.org - White paper : ”Women, Health and Climate”
Déroulé :
La table ronde sera animée par Moira Sauvage membre de la CLEF et s’articulera autour des
interventions de témoins et partenaires du livre blanc Femmes santé climat et d’experts sur
les questions relatives aux changements climatiques et à ses impacts sur les femmes. Des
solutions concrètes seront également débattues.
Interventions:
• Yannick Glemarec, directeur exécutif adjoint UN women : témoignage autour de la
transversalité des ODD
• Maud Ritz : ONU Femmes France
• Claire Guiraud : Secrétaire générale du HCEF
• Josep Ferré Gavaro : directeur général de l’institut européen de la méditerranée
(IEMED) pour témoigner plus spécifiquement des impacts sur les femmes du Sud
• Edith Schratzberger-Vecsei : présidente du lobby européen des femmes (LEF)
• Michèle Sabban: présidente du R20 pour ses initiatives autour du fonds vert (sous
réserve)
• UNICEF : un expert francophone à définir
• Intervention de Yveline Nicolas de la plateforme Genre et développement
• Intervention de Marlène Schiappa (en cours de validation) : 15 mn
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