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Ce livret a été réalisé dans le cadre du colloque international « 1975 - 2015 : C’est encore loin l’égalité
des femmes et des hommes ? » , organisé par le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international et le réseau Genre en Action.
© Genre en Action / MAEDI - 2014

Mot de bienvenue
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, en
partenariat avec le réseau Genre en Action, sont heureux de vous accueillir au
colloque international « 1975 – 2015 : c’est encore loin l’égalité des femmes et
des hommes ? ».
Quelles sont les grandes questions auxquelles nous tenterons de répondre
ensemble ?
1. L’heure est à la mise en place des Objectifs de Développement Durable (ODD). L’heure est aussi à
l’évaluation, 20 ans après sa promulgation, des 12 domaines critiques de la Plateforme de Pékin. Sous
quelles conditions l’Agenda post-2015 contribuera-t-il à faire évoluer les engagements de Pékin et
ceux liés à la CEDEF/CEDAW ?
2. Problème de langue, d’information, de moyens, de pertinence, de genre… Globalement, les
francophones sont minoritaires dans les processus onusiens et internationaux liés au développement,
y compris le processus de définition des ODD. Ce sont les femmes qui ont le plus de mal à participer
pleinement. Quels sont les enjeux de gouvernance et de participation des femmes au développement,
à tous les niveaux ? Comment faire de leur participation une condition sine qua none de la mise en
œuvre de l’Agenda post-2015 et de l’atteinte d’une égalité de fait des femmes et des hommes ?
3. La Plateforme de Pékin, en 1995, recommandait une combinatoire entre l’approche transversale
(mainstreaming) et les projets spécifiques dédiés à l’empowerment des femmes. Elle mettait en avant
la nécessité de transformer les organisations et les mécanismes institutionnels de l’égalité : Quels
savoirs, quels outils avons-nous capitalisés depuis 20 ans ? Comment, dans l’Agenda post-2015, les
mettre « au service » de l’atteinte de l’égalité de genre à travers les Objectifs de Développement
Durable ?

Quels sont les objectifs du colloque ?
1. Explorer les avancées et les reculs de l’égalité de genre depuis 1975, notamment depuis Pékin et les
conditions de la pleine inclusion de l’égalité de genre dans l’Agenda post-2015 ;
2. Mettre en exergue des expériences et des bonnes pratiques pour l’intégration transversale et/
ou spécifique du genre dans les politiques et programmes à différents niveaux, dans les domaines
relevant de la Plateforme de Pékin ;
3. Sanctuariser la participation citoyenne des femmes dans les processus de développement, et le rôle
de la recherche-action dans le processus d’empowerment.
Et pour les instances organisatrices... :
1. Rassembler des acteurs et actrices du monde francophone, une mission clef de Genre en Action ;
2. Contribuer à la mise en œuvre du Document d’Orientation Stratégique pour le Genre du Ministère
des Affaires étrangères et du Développement international.

5ème Objectif de Développement
Durable (ODD)
Le Groupe de travail ouvert de l’Assemblée Générale des Nations Unies a
présenté en septembre 2014 les cibles du 5ème Objectif de Développement
Durable dédié à l’égalité de genre.
Objectif 5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
et des filles ;
5.2 Éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans les sphères
publique et privée, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et les autres types d’exploitation ;
5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, les mariages
précoces ou forcés et la mutilation génitale féminine ;
5.4 Reconnaître et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés, par l’apport
de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion
du partage des responsabilités au sein des ménages et des familles, en fonction du contexte
national ;
5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux
fonctions de direction à tous les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et publique ;
5.6 Faire en sorte que chacun-e puisse exercer ses droits en matière de santé sexuelle et
procréative et de procréation, ainsi que cela a été décidé conformément au Programme d’action
de la Conférence internationale sur la population et le développement et du Programme d’action
de Beijing et aux documents finals des conférences d’examen qui ont suivi ;
5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources
économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de
propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, conformément aux
lois nationales
5.b Renforcer l’utilisation des technologies de base, en particulier les technologies de
l’information et de la communication, pour promouvoir l’autonomisation des femmes
5.c Adopter et renforcer des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables
en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et
filles à tous les niveaux.
Source : www.un.org/fr/ga/search/view_docasp?symbol=A/68/970

HORAIRES
Accueil à partir de 8h00

9h00 - 9h30

Ouverture du colloque*

9h30 - 10h45

Regards sur les politiques de l’égalité femmes-hommes*

10h45 - 11h00

Pause

11h00 - 12h00

1975 – 2015 : Bonds, rebonds et faux bonds de l’égalité femmes-hommes*

12h00 - 13h00

Domaines critiques pour l’égalité femmes-hommes*

13h00 - 14h30

Pause-déjeuner

14h30 - 16h00

Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes
Atelier 1 : Financer l’égalité de genre
Atelier 2 : Autonomisation économique des femmes
Atelier 3 : Genre, développement durable et changement climatique
Atelier 4 : Renforcement des compétences et de la citoyenneté

16h15 - 16h45

Perspectives pour l’égalité femmes-hommes après 2015*

16h45 - 17h15

Clôture du colloque*

17h15 - 17h30

Remise du Prix Marie-Lise Semblat du féminisme territorial*

17h30

Pot de clôture
*Interprétation français/anglais/espagnol

PROGRAMME
Accueil musical : Tahra Hembara, musicienne mauritanienne
Modération de la journée : Roxane Grioche, journaliste indépendante – SASKA PRODUCTION

Matinée
9h00 – 9h30 // Ouverture du colloque*
Mot de bienvenue : Gautier Mignot, Directeur général adjoint de la Mondialisation, du Développement
et des Partenariats, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, France
Lakshmi Puri, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes
Tawakkol Karman, Prix Nobel de la paix 2011, Yémen
Annick Girardin, Secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre des
Affaires étrangères et du Développement international, France
9h30 – 10h45 // Table ronde 1 : Domaines critiques pour l’égalité femmes-hommes*

Rapporteure : Elisabeth Hofmann, Enseignante-chercheure à l’Université de Bordeaux Montaigne, France
La concrétisation des droits humains des femmes et de l’égalité de genre est un sujet hautement
politique. Dans tous les pays, des idéologies s’affrontent sur la place réelle ou symbolique des
femmes et des hommes, leurs rôles et prérogatives dans la société, et se déclinent dans des conflits
multiples, dans les sphères privée et publique. En parallèle, des intérêts économiques, politiques et
idéologiques créent des conditions qui maintiennent ou aggravent les discriminations et engendrent
des violences multiples et extrêmes. Cette table ronde abordera des questions critiques pour l’égalité
dans des « domaines contestés » qui risquent d’être marginalisés dans les agendas internationaux.
Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, France
Christine Mauget, Membre du Bureau national du Planning Familial et responsable de la Commission
internationale, France
Bogalech Gebre, Fondatrice et Directrice de KMG Ethiopia, Ethiopie
10h45 – 11h00 // Pause

PROGRAMME
11h00 – 12h00 // Table ronde 2 : 1975 – 2015 Bonds, rebonds et faux bonds de l’égalité
femmes-hommes*
Rapporteure : Fatma Elkory Oumrane, Présidente de l’ONG NTIC et Citoyenneté - Maurifemme,
Mauritanie
Depuis la première conférence mondiale des femmes au Mexique en 1975, des conventions internationales
et des programmes de développement mondiaux déclinés à l’échelle régionale et nationale définissent
des cadres, des objectifs et des mécanismes de suivi pour l’égalité femmes-hommes. La Plateforme
de Pékin (1995) et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2005) notamment ont marqué des
temps forts pour l’institutionnalisation de l’approche « genre et développement ». Cette table ronde
abordera les résultats des cadres internationaux sur les conditions de vie, le statut des femmes et
l’égalité de genre, mais aussi les institutions et leur approche de l’égalité. Elle ouvrira des perspectives
sur les défis de l’intégration de l’égalité femmes-hommes et de la participation des femmes dans les
Objectifs de Développement Durable de l’ère post-2015.
Ngone Diop, Experte principale en Égalité des Genres à la Commission Économique des Nations
Unies pour l’Afrique, CEA
Mohammad Naciri, Directeur régional adjoint du Bureau régional pour les États arabes, ONU Femmes
Patti O’Neill, Cheffe de la Division des Partenariats et Politiques Mondiales, Direction de la
Coopération pour le Développement, OCDE
Sascha Gabizon, Directrice de WECF International, Membre du Groupe Majeur des Femmes, Pays-Bas
12h00 – 13h00 // Table ronde 3 : Regards sur les politiques de l’égalité femmes-hommes*

Rapporteure : Annie Matundu, Présidente de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la
Liberté, WILPF/DRC Group, République Démocratique du Congo
Presque tous les pays ont des politiques pour les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes. A
partir d’un exposé des politiques mises en œuvre dans différents pays, la table ronde fera émerger
leurs difficultés et leurs succès, mais surtout leurs stratégies et leviers pour l’éradication des
discriminations et pour un changement durable des rapports femmes-hommes dans leur pays. Elle
abordera aussi les défis de la mise en œuvre intégrale de la Convention sur l’Elimination de toutes
formes de Discrimination à l’Égard des Femmes (CEDAW/CEDEF) dans l’ère post-2015. Cette table
ronde fera également émerger une vue globale des défis à relever pour garantir l’application des
politiques de l’égalité par tous les gouvernements du monde dans le cadre de la réalisation des
Objectifs de Développement Durable de l’ère post-2015.
Claudy Vouhé, Présidente de Genre en Action, France (Introduction)
Lakshmi Puri, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes
Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice pour les droits de l’Homme, Ministère des Affaires
étrangères et du Développement International, France
Nicole Ameline, Présidente du Comité CEDAW, ONU, France
Catherine Coutelle, Présidente de la Délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes et
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, France
Stéphanie Seydoux, Cheffe du Service des droits des femmes et de l’égalité, Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes, France

PROGRAMME
Après-midi
14h30 – 16h00 // Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes
Atelier 1 : Financer l’égalité de genre

Modération : Claudy Vouhé et Marlène Menoux, Présidente et Coordinatrice de Genre en Action,
France
La crise économique des dix dernières années légitime la stagnation - voire la diminution - de l’aide
publique au développement et des budgets des Etats, et l’accentuation de politiques économiques
néo-libérales. Malgré une médiatisation accrue des inégalités de genre et des violations des droits
humains des femmes, celles-ci sont traitées comme des dommages collatéraux inévitables et
non comme des éléments structurants du modèle économique lui-même. Résultat : en 2013, les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont le moins progressé et qui ont été le
moins financés concernent plus spécifiquement les droits des femmes (OMD3 et OMD5).
Dans le contexte post-2015, peut-on (ré) orienter les politiques et programmes - au niveau mondial,
national et organisationnel – dans l’intérêt de l’égalité de genre et de l’empowerment durable des
femmes ? L’égalité peut-elle être financée sans changer les paradigmes, y compris par les auteurs
même des crises qui créent le terreau des inégalités ?
Saskia Ravesloot, Experte Genre à l’Agence Belge de Développement, CTB/BTC, Belgique : « Budgetgenre dans les programmes de développement »
Mégane Ghorbani, Coordinatrice de l’Information sur les droits des femmes à l’Association pour les
droits des femmes dans le développement (AWID), Tunisie : « Nouveaux acteurs et actrices, argent
neuf, dialogues inédits : Cartographie des initiatives récentes en faveur des femmes et des filles »
Aïcha Barkaoui, Enseignante-chercheure à l’Université de Casablanca, Maroc : « La budgétisation
sensible au Genre au Maroc est-elle une réalité ou un simple mirage ? »
Jeannine Raoelimiadana, Membre fondatrice de Simiralenta, Madagascar : « Intégration du genre
dans la Stratégie Nationale de Relance de Développement (SNRD) : l’expérience d’un groupe de
travail à Madagascar »
Lucie Faucherre, Analyste des politiques dans le domaine de l’égalité homme-femme et des droits
des femmes au sein de la Division des Partenariats et des Politiques Mondiales, OCDE, France : « Le
financement de l’égalité homme-femme et des droits des femmes, la paix et la sécurité : quelles
tendances et quelles priorités pour l’après-2015 ? »

PROGRAMME
14h30 – 16h00 // Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes (suite)
Atelier 2 : Autonomisation économique des femmes

Modération : Binouri Brice Monnou, Directrice de FECODEV, France et Sarah Mantah, Membre de
Genre en Action, France
Les programmes sur genre et développement ont souvent commencé par des objectifs d’intégration
des femmes au travail rémunéré et/ou de lutte contre leur invisibilité chronique, notamment dans
l’agriculture ou le secteur informel urbain. L’accès à un emploi ou à une activité génératrice de
revenus était considéré comme le levier principal de l’émancipation et de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Or, non seulement les femmes travaillent au total plus que les hommes, mais
quand elles gagnent de l’argent, elles travaillent à temps partiel, sont sous-rémunérées, avec un
moindre accès aux ressources, à la terre, aux outils, aux formations, aux décisions. Les femmes du
Sud viennent remplir des fonctions liées au « care » dans les pays du Nord, et laissent à d’autres
femmes les soins à apporter à leurs propres familles, sans relais de l’Etat ou de leurs compagnons.
Face à ces injustices, la multiplication d’initiatives, la consolidation d’organisations professionnelles,
notamment sociales et solidaires, les transformations personnelles, l’accès des femmes à des
métiers « masculins », le travail d’éducation populaire qui se fait partout sur le terrain, sont au
contraire porteurs d’espoir. Comment pouvons-nous nous projeter dans l’avenir, en soulignant de
façon critique les inégalités encore en vigueur ? Comment tracer des perspectives pour avancer vers
un travail décent, productif et reproductif, vers un meilleur contrôle des ressources, de meilleures
rémunérations, une meilleure qualité de vie pour tous et toutes ?
Isabelle Guérin, Directrice de recherche à l’IRD-Cessma, France : « L’autonomisation des femmes
passe-t-elle par le marché ou la solidarité ? »
Fatou Sarr, Chercheure à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar et Directrice du Laboratoire Genre
et Recherche Scientifique, Sénégal : « Quel entreprenariat féminin au Sénégal face aux défis et
perspectives de développement du Sénégal ? »
Marie-Dominique de Suremain, Experte Genre au sein du Réseau Enda/Maturescence, France :
« Travaux décents, care, empowerment »
Nadine Anilus, Coordinatrice générale et fondatrice du Rezo Fanm Kapab Dayiti, Haiti : « Les
violences de genre comme frein au développement économique »

PROGRAMME
14h30 – 16h00 // Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes (suite)
Atelier 3 : Genre, développement durable et changement climatique

Modération : Monique Perrot-Lanaud, journaliste, France, Annie Matundu Mbambi, WILPF/DRC
Group, République Démocratique du Congo et Yveline Nicolas, Adéquations, France
Face à la crise écologique, sociale et économique, la définition d’un mode de développement
soutenable est à l’ordre du jour des négociations internationales et des politiques publiques depuis
la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement en 1992. Les organisations de femmes
et féministes s’y sont très tôt investies, obtenant que l’Agenda 21 de Rio consacre un chapitre à la
participation des femmes et qu’elles soient reconnues comme un des « groupes majeurs » de la
société civile. Le programme d’action de la Conférence de Pékin en 1995 a inscrit « les femmes et
l’environnement » comme l’un de ses douze objectifs.
Le 5ème Objectif de Développement Durable proposé pour 2015 sur l’égalité femmes-hommes
mentionne l’égalité d’accès des femmes, le contrôle et la propriété des actifs et d’autres
ressources naturelles productives, ainsi que l’accès non discriminatoire aux services essentiels
et infrastructures. Il est maintenant largement reconnu que « les femmes sont affectées de
manière disproportionnée par les impacts du changement climatique, tels que les sécheresses,
inondations et autres événements météorologiques extrêmes, mais elles jouent aussi un rôle
essentiel dans la lutte contre le changement climatique » (Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques - CCNUCC). Du fait de leurs rôles socialement construits, les
femmes sont particulièrement touchées alors qu’elles consomment en moyenne moins d’énergie.
La 18ème session de la Conférence des parties à la CCNUCC avait ainsi décidé d’un suivi des progrès
en matière de parité dans la représentation dans les organismes de négociation et de décision et de
prise en compte du genre dans les politiques climatiques.
Mais la crise écologique s’aggrave, particulièrement en ce qui concerne le climat et la biodiversité,
pesant sur les femmes les plus pauvres dont on attend, de plus, un fort investissement de « care »
environnemental. L’atelier se penchera notamment sur les questions suivantes : comment rendre
transversale l’égalité femmes-hommes dans l’ensemble des politiques cruciales pour la transition
écologique et énergétique (modèles agricoles et urbains, modes de production et de consommation) ?
Comment documenter et partager les pratiques de terrain ? Comment mesurer les décalages entre
les pratiques organisationnelles de femmes – comme la gestion des communs – et les politiques
globales tendant à privatiser ou à financiariser les ressources naturelles ?
Yveline Nicolas, Coordinatrice d’Adéquations, Groupe français Genre et développement soutenable,
France – « Introduction aux enjeux internationaux Genre, développement durable et climat »
Barbara Lipietz, Enseignante-chercheure au Development Planning Unit UCL, Grande Bretagne « Genre et environnement : un cadrage urbain »
Mama Koité Doumbia, Présidente du réseau MUSONET, Mali - « Participation des femmes et prise
en compte du genre dans les négociations internationales »
Solange Goma, Présidente de la Fondation pour les femmes africaines – « Evolution, pratiques et défis dans
la gestion des ressources naturelles et des énergies fossiles par des femmes d’Afrique équatoriale »
CARE France, Université Nomade, WECF, Présentation de points de vue et de pratiques

PROGRAMME
14h30 – 16h00 // Bonnes pratiques pour l’égalité femmes-hommes (suite)
Atelier 4 : Renforcement des compétences et de la citoyenneté

Modération : Khady Sakho Niang, Présidente du FORIM et Elisabeth Hofmann, Enseignantechercheure à l’Université de Bordeaux Montaigne, France
Pour un réel « mainstreaming » du genre dans l’ensemble des ODD, le renforcement des compétences en genre
des acteurs et actrices clé à tous les niveaux est une condition sine qua non. Ces « agents de développement »
des structures publiques et de la société civile ont besoin de formation initiale et continue en genre, aussi sous
des formes innovantes (recherche-action, échanges d’expériences entre pairs, coaching, etc.). En parallèle, les
militant-e-s de la société civile demandent des formations et appuis pour améliorer leur plaidoyer pro-genre
(données, argumentation, mode de communication, etc.) et pour pouvoir suivre efficacement l’application des
lois, le respect des engagements des pouvoirs publics, les effets induits et plus largement les processus de
changements en cours. Ces efforts ne peuvent porter des fruits que s‘ils sont accompagnés d’une éducation
à une citoyenneté plus égalitaire, inclusive et juste des populations entières, une sorte de renforcement des
« compétences citoyennes pro-genre », nourries aussi par l’accès à des données de qualité présentées de
manière claire, facilitant la compréhension de situations complexes.
Outre le renforcement des compétences spécifiques à l’approche genre, il reste à aborder la question
fondamentale des compétences des femmes plus généralement, afin de faciliter leur participation en politique
et dans toutes les sphères décisionnelles. Des formations s’inscrivant dans un processus d’« empowerment »,
incitant les femmes à sortir des sentiers battus, sont essentielles pour qu’elles aient leur mot à dire dans les
processus de changement des ODD.
En plus des contributions des intervenantes suivantes, cet atelier sera nourri par les éléments forts de la
Journée d’étude « Renforcer le genre à l’Université » que Genre en Action a organisé le 12 décembre 2014 à
l’Université Bordeaux Montaigne.

Yvette Onibon Doubogan, Enseignante-chercheure à l’Université de Parakou, Bénin – « Observer
pour changer »
Fatma Elkory Oumrane, Présidente de l’ONG NTIC et Citoyenneté - Maurifemme, Mauritanie « Maurifemme ou l’Internet au féminin mauritanien »
Yamina Rahou, Sociologue et chercheure au centre de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC), Oran, Algérie
Jocelyne Gendrin-Guinebault, Déléguée Générale d’ASTER-International, France – « Les enjeux du
renforcement des compétences en genre et féminisme territorial »

PROGRAMME
16h15 – 16h45 // Perspectives pour l’égalité femmes-hommes après 2015*
Stéphanie Seydoux, Cheffe du Service des droits des femmes et de l’égalité, Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes, France
Jules Falquet, Enseignante-chercheure en sociologie, Université Paris Diderot, France

16h45 – 17h15 // Clôture du colloque*
Claudy Vouhé, Présidente de Genre en Action, France
Ouafae Sananès, Conseillère en genre et développement, Direction générale de la Mondialisation,
du Développement et des Partenariats, Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, France

17h15 – 17h30 // Remise du Prix Marie-Lise Semblat du féminisme territorial*
par Jocelyne Gendrin-Guinebault, Déléguée Générale d’ASTER-International, France.
Le prix sera remis à Oumy Seck, Présidente de l’association Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour
un Développement Durable (CEEDD) pour le projet « Renforcement des capacités des femmes en
agriculture familiale en milieu urbain au Sénégal ».

17h30 // Pot de clôture

INTERVENANT-E-S
Prestation musicale

Hembara, Tahra
Pays : Mauritanie
Biographie : Chanteuse, musicienne, artiste et
blogueuse, Tahra Hembara est une militante
des droits des femmes depuis toujours. Après
des études universitaires à la Sorbonne, Tahra
Hembara choisit de se consacrer essentiellement
à la musique avec son instrument fétiche :
l’ardine. Membre du réseau Maurifemme, cette
artiste mauritanienne est très engagée dans la
lutte pour le droit des femmes dans son pays, elle
est par ailleurs membre du groupe du plaidoyer
pour la promotion de la femme en Mauritanie.
Tahra Hembara est également présidente de
l’association Mamiya pour la promotion de l’art et
de la culture.
Site Internet : tahrahembara.blogspot.fr
Compte Twitter : @HembaraTahra

Modération pendant la journée
Grioche, Roxane
Pays : France
Biographie : Journaliste indépendante dans l’audiovisuel depuis 15 ans,
Roxane Grioche a créé « agirpourlaplanete.com» en 2009. Roxane Grioche est
spécialisée en développement durable, conseils en « stratégie de communication,
leadership et gouvernance » en direction de la société civile et des institutions
internationales et territoriales dans les thèmes suivants : environnement, développement durable,
développement citoyen, condition de la femme, égalité Hommes-Femmes, protection des droits de
l’Homme et accès aux énergies.

Biographies des intervenant-e-s, modératrices et rapporteures
(par ordre alphabétique)
Am eline, Nicole - intervenante
Pays : France
Biographie : Présidente du Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes (CEDAW) depuis 2012, militante engagée en faveur des
droits de l’Homme, Nicole Ameline a orienté ses études et son expérience
professionnelle en direction de l’action publique, du droit et de la science
politique. La question des droits des femmes et de l’égalité a occupé une place
centrale dans sa vie, et marqué sa carrière parlementaire et ministérielle. Ministre du
gouvernement français à trois reprises, Nicole Ameline a exercé la fonction de Ministre de
l’égalité professionnelle et de la parité. Nommée Ambassadeur en mission sur la question de la
parité et déléguée de la France à l’Organisation Internationale du Travail, elle a conduit des
actions dans le domaine de l’égalité des droits, participé à des conférences internationales, et
conduit de nombreuses expertises sur ce sujet. Elue au parlement français depuis 1991, elle est
membre de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Elle est par ailleurs
membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme.
Site Internet : www.nicole-ameline.fr
Com pte Twitter : @nicoleameline

Anilus, Nadine - intervenante
Pays : Haïti
Biographie : Linguiste-normalienne, Nadine Anilus est diplômée de la
Faculté de Linguistique Appliquée de l’Université d’Haïti. Militante sociale et
féministe, depuis 2010 son travail se concentre autour du respect des droits
des femmes et des filles en Haïti. Nadine Anilus a été directrice des Affaires
Sociales de la Mairie de Carrefour, ville d’Haïti, où elle a créé le Réseau des
Femmes REFKAD (Rezo Fanm Kapab dAyiti) dont elle est actuellement la coordinatrice générale.
Le Rezo Fanm Kapab dAyiti est membre du Réseau des Observatoires de l’Egalité de Genre (ROEG)
soutenu par Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Les violences de genre comme frein au développement
économique »
De nos jours, on parle de plus en plus de l’autonomisation économique, de l’ « empowerment »
des femmes : thème porteur d’attitudes et de moyens pour des lendemains plus égalitaires. Les
voies les plus sûres pour y accéder sont d’offrir des chances éducatives, économiques et
politiques égales entre hommes et femmes, qui représentent pour Mireille Neptune Anglade
« l’autre moitié du développement ». En Haïti, comme dans beaucoup d’autres pays du monde, les
femmes mènent une lutte quotidienne pour leur indépendance économique. Leur volonté est de
pouvoir agir et assumer leurs propres besoins, sans pressions externes. Il s’agit plus d’une
nécessité que d’un choix. La communication portera sur la situation de précarité économique des
femmes qui aggrave les violences à leur endroit. Nadine Anilus fera le lien entre la représentation
sociale des femmes haïtiennes, leur participation dans la vie économique du pays, et la lutte
contre les violences au sein du centre d’écoute et d’orientation pour femmes victimes de violence
de REFKAD de Carrefour.
Site Internet : www.nadineanilus.org
	
  	
  
	
  

Barkaoui, Aïcha - intervenante
Pays : Maroc
Biographie : Aïcha Barkaoui est docteure en sciences du langage et
professeure chercheure au sein du Master Genre, Société et Culture à la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à l’Université Hassan 2 Aïn
Chock de Casablanca. Aïcha est également membre de l'équipe de recherches
et d'études sur le Genre et membre de l’ACM (Assemblée des Citoyens et des Citoyennes de la
Méditerranée).
Résum é de la présentation : « La budgétisation sensible au Genre au Maroc est-elle une
réalité ou un simple mirage ? »
Afin de se conformer aux engagements du Maroc à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) ainsi qu’aux autres chartes internationales ratifiées, le ministère des
Finances et de la Privatisation a intégré la « dimension genre » dans les stratégies budgétaires de
l’État depuis 2006. L’intervention portera un regard critique sur « la gendérisation du budget » ou
« la budgétisation sensible au genre », pour interroger notamment l’intégration de la dimension
genre, et l’impact sur l’autonomisation et la participation des femmes aux processus décisionnels.

Bousquet, Danielle - intervenante
Pays : France
Biographie : Danielle Bousquet est, depuis janvier 2013, présidente du Haut
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). Ancienne Viceprésidente de l’Assemblée nationale (2009-2010) et ancienne Vice-présidente
de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes de l’Assemblée nationale (2002-2012), Danielle Bousquet est engagée depuis longtemps
auprès de la défense des droits des femmes. Elle a été rapporteure de la loi sur l’IVG en 2001 et de
la loi sur la pilule du lendemain en 2000 et co-auteure de la loi contre les violences faites aux
femmes du 9 juillet 2010.
Site Internet : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
Com pte Twitter : @dabousquet

	
  	
  
	
  

Coutelle, Catherine - intervenante
Pays : France
Biographie : Catherine Coutelle est Députée (Socialiste) de la Vienne depuis
2007. Elue à la Ville de Poitiers de 1983 à 2008, elle a opté pour le mandat
unique de parlementaire à sa première élection à l'Assemblée Nationale. D'un
féminisme ancré dans le quotidien et le pragmatisme, elle s'est engagée pour
des services publics qui respectent le temps des usagers et notamment des
femmes. Particulièrement attachée à l'égalité femmes-hommes au travail, elle se bat depuis des
années pour faire avancer pas à pas les droits des femmes. Membre active de la Délégation aux
Droits des Femmes (DDF) lors de la législature 2007 - 2012, elle la préside depuis juillet dernier.
Sous sa présidence, la DDF a agi en première ligne pour écrire la loi relative au harcèlement, mais
aussi pour l'égalité professionnelle, contre les stéréotypes sexistes et contre les violences faites
aux femmes, notamment la prostitution, en France et dans le monde.
Site Internet : www.catherinecoutelle.fr
Com pte Twitter : @CCoutelle

Diop Ngone, - intervenante
Pays : Sénégal/Ethiopie
Biographie : Ngone Diop est macro-économiste et experte en genre. Elle est
actuellement Experte Principale en Egalite des Genre à la Commission
Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) à Addis Abeba en Éthiopie
après y avoir dirigé la Section « Qualité des Genre et promotion de la Femme.
Avant de rejoindre la CEA, Ngone Diop a dirigé le Cluster « Pauvreté, OMGs et Croissance » de la
Division Genre du Bureau pour le Développement des Politiques au PNUD à New York où elle a
propulsé des politiques et programmes novateurs y compris le programme « Genre et Gestion des
Politiques Économiques » qui fut mis en œuvre en Afrique, en Asie, dans les Pays Arabes et du
Golfe. Ngone Diop fut la Conseillère pour le Rwanda du Département Britannique pour le
Développement international (DFID) où elle a conceptualisé et dirigé la mise en œuvre du
programme d’intégration du genre dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Ngone Diop est
actuellement membre du Comité Exécutif de l’Agence pour la Coopération et la Recherche pour le
Développement (ACORD) et est membre de plusieurs organisations dont CODESRIA, l’Association
des Féministes-Économistes et Akina Mama wa Afrika.
Résum é de la présentation : « Pour un changement transformationnel sur la vie des
femmes »
La présentation vise à sortir des sentiers battus par la conceptualisation d’une nouvelle approche
sous-tendue par un nouveau paradigme visant à accélérer l’égalité des genres et la promotion de
la femme en Afrique. Pour ce faire, les rapports-pays sur la mise en œuvre de la Plateforme de
Beijing, le rapport régional de la CEA et les résultats de la Conférence régionale de Beijing+20 qui
s’est tenue les 17-19 novembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie serviront de référence.
Les questions clefs qui sous-tendent la présentation sont les suivantes : La mise en œuvre de la
Plateforme de Beijing a-t-elle permis la réalisation d’un changement important sur la vie des
femmes et des filles ? Quels sont les maillons manquants des 20 ans de mise en œuvre de la
Plateforme ? Que pourrions-nous faire mieux et comment ?
Site Internet : www.uneca.org
Com pte Twitter : @NgoneD
	
  	
  
	
  

Elkory Oum rane, Fatm a – rapporteure et intervenante
Pays : Mauritanie
Biographie: Documentaliste de formation, cheffe du service de la gestion
informatisée à la Bibliothèque Universitaire de Nouakchott depuis plus de 25
ans, Fatma Elkory Oumrane est actuellement attachée au Cabinet du Président
de l’Université. Elle est engagée dans la défense des droits des femmes et
pour l’égal accès aux TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) depuis 1999. Fatma Elkory Oumrane est membre fondateur de l’ONG NTIC et
Citoyenneté dont elle est la présidente pour la 2ème fois. Elle y a développé une initiative pionnière
dans le domaine de l’appropriation d’Internet par les femmes dans les pays du Sud en général et
sur le continent et dans la sous-région sahélo-saharienne : l’initiative Maurifemme (site web,
forum électronique et réseau virtuel). Cette initiative perdure depuis 2000 et est entièrement
réalisée sur les ressources et capacités humaines propres à l’ONG NTIC et Citoyenneté. Fatma a
également écrit des articles militants sur l’égalité de genre dans l’accès aux TIC, a participé à des
dizaines de conférences et rencontres sur ce thème. Elle a également mis en place plusieurs
programmes de formations aux outils Internet (messagerie, création-gestion de blogs,
infographie, etc.). Dans son pays, Fatma est souvent désignée comme «Mme TIC » ! Pourtant elle
n’est pas informaticienne ! Fatma est membre-fondatrice de l’association Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Maurifemme ou l’Internet au féminin mauritanien »
Maurifemme comme bonne pratique de TIC dans le renforcement des capacités des femmes en
Mauritanie (capacités de maitrise des outils Internet : messagerie, recherche d’info, réseautage,
plaidoyer, mobilisation, etc.) dans un contexte d’analphabétisme, de pauvreté et de faiblesse
d’accès-accessibilité à Internet.
Site Internet: www.maurifemme.org

Falquet, Jules - discutante
Pays : France
Biographie : Jules Falquet est enseignante chercheure en sociologie à
l’Université Paris Diderot, membre du CEDREF-LCSP et responsable de la
spécialité de Master Genre et changement social et politique. Elle a publié en
français, espagnol et portugais, notamment: De gré ou de force, les femmes
dans la mondialisation (Paris, La Dispute, 2008).
Site Internet : julesfalquet.wordpress.com

	
  	
  
	
  

Faucherre, Lucie - intervenante
Pays : France
Biographie : Lucie Faucherre travaille comme analyste des politiques dans le
domaine de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes au sein de la
Division des Partenariats et des Politiques Mondiales de l’OCDE. Elle anime le
réseau du CAD pour l’égalité femmes-hommes (GENDERNET) qui rassemble les
experts en genre des ministères et des agences de développement des 29 États membres du
Comité d’Aide du Développement de l’OCDE ainsi que des observateurs. Précédemment, Lucie a
travaillé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) à Genève au
sein de la Division du Conseil des droits de l'Homme et des procédures spéciales. Elle a
également travaillé à la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève et
au ministère de la Défense.
Résum é de la présentation : « Le financement de l’égalité femmes-hommes et des droits des
femmes : quelles tendances et quelles priorités pour l’après-2015 ? »
La communication portera sur le rôle de l’OCDE dans le suivi de l’aide versée par les membres du
CAD à l’appui de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes à travers la mise en œuvre
du marqueur genre de l’OCDE ; l’évolution récente de l’aide à l’appui de l’égalité femmes-hommes
et des droits des femmes ; la persistance d’importants déficits de financement dans des domaines
prioritaires pour l’après-2015 (autonomisation économique des femmes ; planification familiale ;
femmes, paix et sécurité) ; mécanismes innovants et nouveaux partenariats pour accroître les
investissements en faveur de l’égalité femmes-hommes (partenariats publics privés ; intégration
de l’égalité femmes-hommes dans la gestion des finances publiques) ?
Site Internet : www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement
Com pte Twitter : @lucie

	
  	
  
	
  

Gabizon, Sascha - intervenante
Pays : Pays Bas
Biographie: Sascha Gabizon is executive director of the international network
Women in Europe for a Common Future (WECF), which was created to give a
voice and political influence to women’s civil society organisations in the United
Nations policy processes on sustainable development following the Rio 1992
Earth Summit. The WECF network has a 150 member organisations in 50 countries implementing
gender-equitable sustainable development locally, and influencing policy globally. WECF co-chairs
several of the women’s constituencies in regional and global policy processes including the
“Women’s Major Group” with over 500 organisations from 100 countries involved in the UN
Sustainable Development Goals Post-2015 process. Sascha has amongst others, participated for
the Women‘s Major Group in each of the 13 sessions of the Open Working Group on Sustainable
Development Goals (SDGs) from January 2013 to July 2014 at the United Nations in New York, and
will continue to do so for the upcoming Post-2015 negotiations starting in January 2015 until
September 2015.
Résum é de la présentation: “How the Post-2015 agenda takes gender equality back of
forward from Beijing and CEDAW (amongst other frameworks)”
Looking at the outcomes of the Open Working Group on SDGs and how this compares to existing
commitments of member states on human rights and women’s human rights in particular, with a
focus on CEDAW, Beijing Platform for Action and ICPD, we can conclude that we have not made
progress since 20 years, and are on a dangerous course of losing ground. What we have achieved
with the SDGs after a great struggle is a status quo, bringing most of the key existing agreements
into the SDGs, so that they become part of the funding package of Post2015, and can thus help the
implementation of the CEDAW, Beijing PfA and the ICPD. However, looking at last week’s
publication of the Secretary General’s Post 2015 synthesis report “the Road to Dignity 2013”, it is
very worrying to see the lack of strong gender equality and women’s rights language in that
document. Making the link to the Climate negotiations on Gender equality we see that there even
the term “gender equality” was almost eliminated from the text, under pressure from Saudi
Arabia, and with consent of the EU who was looking for a compromise, which is unacceptable, as it
would have set a terrible precedent. Luckily Mexico stood strong against this, thanks to pressure
from the civil society women’s organisations. The Financing for Development negotiations will also
be key, and we will need to work very hard to bring gender equality language into the negotiation
text.
Site Internet : www.wecf.org - www.womenmajorgroup.org
Com pte Twitter : @SaschaGabizon

	
  	
  
	
  

Gebre, Bogalech - intervenante
Pays : Ethiopie
Biographie : Bogalech Gebre Kebre (Boge) is an Ethiopian scientist and
activist. Herself a victim of female genital mutilation at the age of 12, Gebre
was forbidden a formal education by her father but snuck out of her home to
attend a missionary school. Ultimately, she studied microbiology in Jerusalem
before attending the University of Massachusetts Amherst on a Fulbright
scholarship. While in the United States, she launched her first charitable organization,
Development through Education, through which students in Ethiopian high schools and
universities received $26,000 work of technical books. After earning her PhD in epidemiology,
Gebre returned to Ethiopia to help protect the rights of women in the 1990s. KMG-Ethiopia is an
indigenous Resident Charity Organization founded in 1997 by two sisters, who are Bogaltech and
Fikrte Geber, with the goal of helping to create an environment where the values and rights of
women are recognized and where their talents and wisdom are nurtured. The organization was
founded with the belief that if women are empowered and their talents nurtured, the lives of both
men and women would improve. KMG-Ethiopia’s effort began in the region of Kembatta- Tembaro
(Alaba Zone). Currently KMG operates in 24 of Southern Nations Nationalities and People’s
Regional State (SNNPRS) and Oromia district reaching out to more than 481,289 direct and
2,859,500 indirect beneficiaries, 70% of whom are women.
Résum é de la présentation : « Justice for Hanna »
The brutal kidnapping and gang rape of a teenage student in Addis Ababa has spurred a movement
against gender-based violence in Ethiopia and throughout the country's diaspora communities.
According to a 2005 World Health Organization report, 71 percent of women in parts of Ethiopia
have experienced some form of physical or sexual assault. While 75 percent of women interviewed
for the study in Brazil, Namibia, Japan, and other countries said violence by men toward women
was never justified, only 25 percent of the women interviewed from Ethiopia shared the same
opinion. Gender based violence in Ethiopia through the activities of KMG Ethiopia. The presentation
will focus on Harmful traditional practices.
Site Internet : www.kmg-ethiopia.org

Gendrin-Guinebault, Jocelyne - intervenante
Pays : France
Biographie : Jocelyne Gendrin-Guinebault est la déléguée générale d’ASTERInternational. Cette structure, créée en France en 1993, est un organisme de
formation agréé et un réseau international. Dans une optique de démocratie
participative et de changement social, ASTER a développé un ensemble
d’expertises relatives au genre, au développement local, au développement
durable et à la solidarité internationale. Elle œuvre donc pour l’égalité femmes-hommes,
l’empowerment des femmes et le renforcement de leurs pratiques organisationnelles. Le réseau
ASTER-International est membre-fondateur et adhérent de l’association Genre en Action.
Site Internet : www.aster-international.org

	
  	
  
	
  

Girardin, Annick - intervenante
Pays : France
Biographie : Fonctionnaire territoriale, députée de la 1re circonscription de
Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2007 et membre du Conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2000, Mme Annick Girardin a été nommée
secrétaire d'Etat chargée du développement et de la francophonie, auprès du
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, en avril
2014. Annick Girardin a été, entre 2007 et 2012, vice-Présidente de la Commission des affaires
européennes, vice-présidente de la section française de l'Assemblée parlementaire de la
francophonie, membre de la Commission des Finances et Rapporteur spécial de la Commission
des Finances sur le budget « Sécurité et Affaires maritimes, Pêche et agriculture ». Membre du
Conseil exécutif du Parti radical de gauche depuis 2012, Annick Girardin est également
représentante personnelle du Président de la République auprès de l'Organisation internationale
de la francophonie, depuis juin 2014.
Site Internet : www.gouvernement.fr/ministre/annick-girardin
Com pte Twitter : @AnnickGirardin

Ghorbani, Mégane - intervenante
Pays : Tunisie
Biographie : Diplômée d’un Master en Coopération Internationale, Action
Humanitaire et Politiques de Développement de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Mégane Ghorbani a concentré ses recherches de fin d’études sur les
mobilisations associatives pour les droits des femmes en Tunisie dans le
contexte postrévolutionnaire et a travaillé pendant deux ans pour le Forum Tunisien pour les
Droits Économiques et Sociaux tout en prenant part à l’organisation du Forum Social Mondial de
mars 2013. Elle a travaillé auprès de l’Assemblée Nationale et du ministère de la Famille français.
Mégane est coordinatrice de l’information sur les droits des femmes à l’AWID depuis mai 2014.
Résum é de la présentation : « Nouveaux acteurs et actrices, argent neuf, dialogues inédits :
Cartographie des initiatives récentes en faveur des femmes et des filles »
L’investissement dans les femmes et les filles à titre de « mesure économique intelligente » est
devenu ces dernières années la stratégie dominante du développement et de la philanthropie, en
ce qu’une multitude d’initiatives dédiées aux filles et aux femmes ont fait surface, notamment en
provenance du secteur privé, secteur qui n’était pas jusqu’ici considéré comme un acteur du
développement. Comprendre ce panorama actuel du secteur des entreprises et d’autres nouveaux
acteurs/trices peut aider les organisations de droits des femmes à dépasser la critique
monolithique ou l’antagonisme simpliste pour leur permettre d’adopter une position éclairée et
d’avoir ainsi recours à la participation critique, en vue d’influencer les programmes et les
approches de ces acteurs/trices. Pour répondre à cet objectif, le rapport de l’AWID, Nouveaux
acteurs et actrices, argent neuf, dialogues inédits : Cartographie des initiatives récentes en faveur
des femmes et des filles, écrit par Julia Miller, Angelika Arutyunova et Cindy Clark, offre un aperçu
de nombreuses nouvelles initiatives impliquant des acteurs/trices du secteur privé ainsi que
d’importantes réflexions pour les organisations de droits des femmes souhaitant influencer et
s’engager dans ces nouvelles tendances.
Site Internet : www.awid.org/fre
Com pte Twitter : @meganeghorbani
	
  	
  
	
  

Gom a, Solange - intervenante
Pays : France et République du Congo
Biographie : Cofondatrice et présidente de la Fondation pour les Femmes
Africaines (FFA) créée après la Conférence de Nairobi en 1985, Solange Goma est
formatrice sur le genre et les approches sectorielles sexo-spécifiques.
Agroéconomiste ingénieure ENSA, elle a évolué auprès de bureaux d’études,
d’agences de développement internationales, d’associations de migrants, de réseaux féministes et
est engagée depuis plus de 30 ans sur les questions sexo-spécifiques, l’Afrique, l’environnement et
les questions agraires, sans oublier les arts, la culture et l’édition. Elle est auteure de rapports
régionaux (Afrique) sur les liens VIH, Genre et Sécurité en situation post-conflit et, dans le
processus post-Beijing, sur la Gestion des ressources et les Données désagrégées par sexe. Très
tôt impliquée sur les questions de genre et économie avec WIDE (Women in Development Europe)
International, Femmes & Changements et la FFA, elle a récemment été point focal technique
SAME dans l’humanitaire d’urgence.
Titre de la présentation : « Evolution, pratiques et défis dans la gestion des ressources
naturelles et des énergies fossiles par des femmes d'Afrique équatoriale »

Guérin, Isabelle - intervenante
Pays : France
Biographie : Isabelle Guérin est socio-économiste et s’intéresse à la fois aux
effets de la financiarisation sur la montée des inégalités et la transformation
des rapports sociaux (dont les rapports sociaux de sexe) et aux alternatives à
cette financiarisation. Ses travaux récents sont résumés dans un ouvrage à paraître en mars 2015
(La microfinance et ses dérives : émanciper, exploiter ou discipliner ? Paris : Demopolis). Elle a
coédité récemment plusieurs ouvrages : Sous le développement, le genre ? (Marseille : IRD, à
paraitre, coordonné avec Christine Verschuur et Hélène Guétat Bernard) ; Microfinance, Debt and
Over-Indebtedness: Juggling With Money, (London: Routledge, 2013, coordonné avec Solene
Morvant-Roux et Magdalena Villarreal); Femmes, économie et développement (Toulouse : Eres,
coordonné avec Madeleine Hersent et Laurent Fraisse); Elle publie aussi régulièrement dans des
revues d’études du développement comme World Development, Journal of Development Studies,
Development and Change, etc.
Résum é de la présentation : « L’autonomisation des femmes passe-t-elle par le marché ou
la solidarité ? »
Cette contribution discute la double tendance qui caractérise la participation des femmes à
l’économie. On assiste tout d’abord à l’extension du marché à un nombre grandissant de biens et
de services. La marchandisation du microcrédit et ses effets pervers en matière de
surendettement sont un bon exemple de cette première tendance, qui va néanmoins bien au-delà
et tend à couvrir l’ensemble des services de base tels que l’accès à l’eau, l’assainissement,
l’éducation, la santé, etc. Simultanément, émergent une multitude de formes novatrices,
localisées, de richesse et d’émancipation, souvent animées par des femmes mais pas seulement.
Elles repensent l’articulation entre les sphères dites productive et reproductive, luttant ainsi
contre l’un des nœuds des inégalités de genre. Elles s’engagent aussi dans des formes inédites de
revendication politique et montrent que le marché n’est pas la seule voie de création de richesse
ou d’émancipation.
Site Internet : www.microfinance-in-crisis.org
	
  	
  
	
  

Hofm ann, Elisabeth- m odératrice et rapporteure
Pays : France
Biographie : Elisabeth Hofmann est économiste de développement de
formation. Aujourd’hui maître de conférence à Bordeaux Montaigne, IATU/STC,
elle a une longue expérience professionnelle dans les projets de
développement et le genre, notamment comme consultante et formatrice. Chercheure au LAM
(Laboratoire des Afriques dans le Monde), elle a coordonné le réseau francophone international
Genre en Action pendant 6 années et en est membre actif aujourd’hui. Elle est parmi les
fondatrices de la Chaire UNESCO sur la formation de professionnel-le-s du développement
durable, dont elle est aujourd’hui responsable.
Site Internet : www.genreenaction.net
Com pte Twitter : @genreenaction

Karm an, Tawakkol - intervenante
Pays : Yémen
Biographie : Tawakkol Karman was awarded the Nobel Peace Prize in 2011 in
recognition of her work in non-violent struggle for the expression rights, safety
of women and for women’s rights to full participation in peace-building work in
Yemen. Upon being awarded the prize, Tawakkol became the first Yemeni, the
first Arab woman, and the second Muslim woman to win a Nobel Peace Prize, as well as the
youngest Nobel Peace Laureate to date, at the age of 32.
Résum é de la présentation : "Discrimination against Women and the exposure to the violence
all over the world”
Suffering women disproportionately deprived of all their rights, as in the Beijing Agreement.
Proposals for the implementation of the Convention and to make women benefit what is stated in
the Middle East and the rest of the countries in which women suffer from deprivation of all human
rights and public and political participation. The importance of women's participation in political
and public life and proposals legal and constitutional amendments guaranteeing her binding to
participate in all state authorities. Inviting governments and political and social elites in the Middle
East to enable women to complete their basic rights contained in the Convention on the Beijing and
other Convention Against what is under the exclusion and deprivation.
Site Internet : www.tawakkolkarman.net
Com pte Twitter : @TawakkolKarman

	
  	
  
	
  

Koité Doum bia, Mam a - intervenante
Pays : Mali
Biographie : Professeure d’Histoire et Géographie de formation, Mama
Koité Doumbia a été inspectrice de Jeunesse et des Sports. Ancienne
présidente du Réseau de Développement et Communication des Femmes
Africaines, elle est actuellement présidente du Réseau malien MUSONET,
vice-Présidente du Conseil Économique Social et Culturel de l’Union Africaine
(ECOSOCC UA) et point Focal FEMNET au Mali. Mama est membre-fondatrice de l’association
Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Participation des femmes et la prise en compte du genre dans
les négociations internationales »
Dans nos pays en développement, les femmes assurent les besoins alimentaires quotidiens des
familles, ceci malgré leur faible statut social et économique basé sur les discriminations. Les
inégalités et iniquités entre hommes et femmes combinées aux changements climatiques
renforcent la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles, affectant leur capacité à assurer la
sécurité alimentaire, la santé et l’éducation des familles. Les changements climatiques
influencent la vie et l´avenir des femmes et les solutions les plus efficaces face à ces
changements seront celles qui proviennent de la base et qui seront fondées sur les connaissances
propres et les besoins réels des communautés et de leur environnement immédiat. Que ce soit
dans l'agriculture et l'industrie, au sein des foyers et dans la prise de décisions, ou au travers de la
science et des connaissances traditionnelles, les femmes apportent des idées et des expériences,
et sont en mesure de promouvoir des changements positifs. A Doha en 2012, la 18ème Conférence
des parties (COP-18) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), s'est achevée par une décision attendue depuis longtemps sur l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes dans le contexte des changements climatiques. La décision
23 CP /18 sur la « Promotion de l'équilibre entre les sexes et de l'amélioration de la participation
des femmes aux négociations de la CCNUCC ainsi que dans la représentation des parties au sein
des organes établis conformément à la Convention ou au Protocole de Kyoto » permet de faire un
pas décisif pour la promotion d'une politique climatique tenant compte des questions de genre, en
assurant que les voix des femmes soient entendues. Elle positionne également la question du
genre et des changements climatiques comme un point permanent à l'ordre du jour des sessions
de la COP, où elle ne pouvait précédemment être discutée que dans le cadre du point « Autres
questions ». Elle a été évaluée à Varsovie, il y a certes des avancées mais beaucoup reste à faire !
Site Internet : www.femnet.or.ke

	
  	
  
	
  

Lipietz, Barbara - intervenante
Pays : Grande Bretagne
Biographie : Barbara Lipietz est enseignante-chercheure au Development
Planning Unit (DPU) de l’University College London (Royaume Uni) où elle
codirige le Master en Aménagement Urbain (Urban Development Planning) et
coordonne le Pôle de Recherche sur les Transformations Urbaines. Elle coédite la revue City - Analysis of urban trends, culture, theory, policy,
action. Barbara Lipietz a travaillé avec de nombreuses institutions locales, nationales et
internationales comme l’ONU-Habitat, UNISDR, Metropolis, Le Groupe des Verts au Parlement
Européen, l’Asian Coalition of Housing Rights (ACHR) ou encore Just Space (GB). Ses
collaborations ont porté sur des processus de suivi, évaluation et conseil dans les domaines de la
gouvernance et planification participatives, pauvreté urbaine, amélioration des quartiers d’habitat
précaire et renouvellement urbain. Barbara Lipietz s’intéresse tout particulièrement aux
processus qui permettent de renforcer les capacités des collectivités (comprises dans leur
diversité) à participer aux stratégies d’aménagement urbain, y compris les stratégies ayant pour
objectif de renforcer la résilience des villes face aux dérives climatiques.
Résum é de la présentation : « Genre et environnement : un cadrage urbain »
« Notre futur est urbain », le slogan est maintenant bien rodé et implique un recadrage urbain des
réflexions sur les politiques de transitions écologiques et énergétiques face à la crise écologique.
À l’échelle globale, une telle réflexion implique tout particulièrement une réévaluation de l’habitat
précaire et des pratiques informelles dans les politiques d’adaptation et d’atténuation du
changement climatique. Or cette forme croissante d’urbanisme - l‘urbanisme des bidonvilles
(slum urbanism) ou encore l’urbanisme périphérique – est lui aussi profondément marqué par des
inégalités de genre, tant dans la répartition des biens et des opportunités, que dans les
responsabilités de « care » et l’accès aux processus décisionnels. Dans ce contexte, les politiques
visant à renforcer la capacité des milieux urbains et de leurs citoyen-ne-s à répondre aux
changements climatiques via le prisme de la « résilience » paraissent encore bien trop timides.
Malgré une reconnaissance implicite du pouvoir d’agir des citoyen-ne-s et des collectivités dans la
notion de résilience, les pratiques de capacités de résilience restent encore trop souvent axées sur
des solutions scientifiques et économiques insensibles aux questions d’inégalités, de diversité et
de genre. Il est impératif de « genrer » ces pratiques pour le développement d’une résilience juste
et solidaire !
Site Internet : www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu
Mantah, Sarah - rapporteure
Pays : France
Biographie : Après un Master de Sciences politiques, Sarah Mantah entame
une mission à la Représentation Permanente française auprès des Nations
Unies (New York), sur les problématiques de la Commission des affaires
sociales, humanitaires et culturelles ; puis du côté de l'ONU en tant que
fonctionnaire Chargée d'information (AG, CS). Au terme de ces 3 années aux
USA, de retour en France, elle poursuit son expertise sur le genre/ l’égalité et les politiques
publiques dans le domaine du social en tant que Déléguée aux Droits des Femmes et à l'égalité
pour le ministère des Droits des Femmes sous l’autorité du préfet de l’Eure. Parallèlement elle
intervient régulièrement en dehors de ses missions, dans le cadre de tables rondes, conférences,
panels. Sarah est membre de l’association Genre en Action.
	
  	
  
	
  

Matundu Mbam bi, Annie – m odératrice
Pays : République Démocratique du Congo
Biographie : Annie Matundu Mbambi est Présidente de la Ligue Internationale
des Femmes pour la Paix et la Liberté, WILPF/DRC- Group RDC. Elle est
membre-fondatrice de l’association Genre en Action.

Mauget, Christine - intervenante
Pays : France
Biographie : Christine est militante et bénévole au Planning Familial de la
Vienne (Poitiers) depuis 20 ans, formatrice en santé sexuelle, droits et genre,
membre du bureau confédéral en charge des questions internationales depuis
2006. Elle est responsable du programme international du Planning Familial
Santé, Sexualité, Droits et Genre (SSDG) mené entre 2011 et 2014 au Burkina Faso, Cameroun et
Madagascar.
Résum é de la présentation : « Les droits sexuels, des droits fondamentaux à affirmer, à
développer et à défendre »
Ils sont les clés de voûte de l’autonomie des personnes, ils conditionnent la possibilité donnée à
chacun-e d’exercer pleinement tous les autres droits. Cependant, les conventions ou textes
internationaux (CEDAW, CIPD, Plate-forme Beijing...) ne posent pas de façon frontale ces droits
sexuels comme des droits fondamentaux. Différents rapports internationaux en santé sexuelle
soulignent la nécessité d’avoir une lecture positive et émancipatrice de ces résolutions
internationales, demandent aux États de les intégrer dans leur législation nationale, d'aller plus
loin dans l'affirmation et la reconnaissances des droits des personnes en matière de sexualité :
droit à l’information, droit à l' éducation sexuelle, droit et l’accès à la contraception, droit à pouvoir
maîtriser sa fécondité, droit et possibilité d'avoir une solution sécurisée face à une grossesse non
prévue par la reconnaissance et la dépénalisation de l'avortement, droit de vivre sa sexualité sans
répression ni dépendance à tout âge, quelles que soient son orientation et son identité sexuelle...
Dans un monde où les rapports femmes-hommes sont inégalitaires, les tabous sur les sexualités
sont très largement et toujours persistants, les droits existants ont tendance, sous le joug de
politiques répressives, conservatrices au nom (ou pas) de la tradition ou de la religion, a être
remis en cause ou à disparaître. Renforcer et affirmer une vision universaliste des droits et
particulièrement des droits sexuels et reproductifs afin de permettre un continuum du choix
éclairé partout dans le monde en matière de sexualité est un enjeu sur lequel les États et les
institutions internationales doivent continuer à s'engager pour que l'égalité entre les femmes et
les hommes établie dans la Charte des Nations Unies en 1945 ne reste pas un vain principe.
Site Internet : www.planning-familial.org

	
  	
  
	
  

Menoux, Marlène - rapporteure
Pays : France
Biographie : Diplômée du Master « Organisations internationales, OIG-ONG »
de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, Marlène Menoux s’intéresse aux
enjeux de genre et développement depuis plusieurs années et s’est concentrée
sur ce sujet au cours de ses études et expériences professionnelles. Elle a
notamment travaillé avec l’UNICEF en République du Congo sur la stratégie d’éducation des filles,
et notamment sur la question de l’accès des filles aux études secondaires, ainsi que sur les
violences de genre en milieu scolaire. Elle a également contribué à des projets sur les activités
génératrices de revenus des acteurs et actrices de l’alimentation de rue à Ouagadougou avec
l’ONG ASMADE et le réseau ASTER-International ou encore sur les questions de migrations avec
le FORIM en France puis sur les questions de violences de genre et de trafic humain avec l’ONG
Skillshare International en Inde. Marlène Menoux est coordinatrice de Genre en Action depuis
octobre 2014.
Site Internet : www.genreenaction.net
Com pte Twitter : @genreenaction

Monnou Binouri, Brice - m odératrice
Pays : France
Biographie : Binouri Brice Monnou est consultante avec une expertise «
Migrations et Développement ». Elle est migrante béninoise et française et
réside en France. Depuis quelques années elle dirige l’organisation Femmes et
Contributions au Développement (FECODEV), un réseau d’une quarantaine
d’associations de développement animées par des femmes migrantes résidentes en France et
originaires de 20 pays africains. Brice connaît bien la situation des femmes migrantes, leurs
combats, leurs forces. Elle se veut une femme de terrain qui, forte de son expérience, entend
apporter au travers de l’initiative FECODEV, la contribution des femmes tant au Nord qu’au Sud, à
la coopération et à la solidarité internationale. Elle participe et contribue sur le sujet dans des
espaces de consultation, de concertation et de décision en France et dans des instances
internationales. Elle est administratrice du FORIM (Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations), plateforme regroupant environ 700 associations de
migrant-e-s en France. Elle est par ailleurs active dans plusieurs ONG de développement en
France et à l’international.
Site Internet : www.fecodev.org

Mignot, Gautier - intervenant
Pays : France
Biographie : Diplomate français, Gautier Mignot est Directeur général adjoint
de la Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des
Partenariats, ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, France. Il a été Premier conseiller à l’Ambassade de France à
Dakar (2009-2013), puis Inspecteur des affaires étrangères (2013 - 2014). Il est
diplômé de l’Ecole nationale d’Administration (ENA)
	
  	
  
	
  

Naciri, Moham m ad - intervenant
Pays : Egypte
Biographie : Mohammad Naciri is the deputy regional director of UN WOMEN
Arab States. Mohammad has extensive experience from the region and gender
and development issues. Prior to joining UN WOMEN, Mohammad was the
Deputy Country Director of UNDP in Yemen where he supported the country in
the formulation of its Gender Strategy and the Gender Responsive Budgeting
process. Prior to Yemen, Mohammad was in Kuwait as Deputy Resident Representative of UNDP,
where he contributed to the formulation and implementation of the Equitable Political
Participation Program in support of Kuwaiti Women acquiring the right to vote and participating in
the Kuwaiti Parliament. From 2003 to 2006, Mohammad was the Chief of Mission of IOM in Kuwait.
Prior to Kuwait, Mohammad was the Second-in-Charge of IOM's Mission in Cambodia. Mohammad
is a Moroccan national and a holder of a Master's degree in Business Administration from the Arab
Academy for Science and Technology in Alexandria-Egypt. In addition, Mohammad has a second
Master's Degree in Social Anthropology from the University of Oxford.
Résum é de la présentation : “What happens Next: Beijing +20 - A Perspective from the MENA
Region”
The presentation will focus on the twelve key areas of the Beijing PoA, highlighting advances and
challenges in the MENA region under each:
- Women and the environment
- Women in power and decision-making
- The girl child
- Women and the economy
- Women and poverty
- Violence against women
- Human rights of women
- Education and training of women
- Institutional mechanisms for the advancement of women
- Women and health
- Women and the media
- Women and armed conflict
Site Internet : www.unwomen.org

	
  	
  
	
  

Nicolas, Yveline – intervenante et m odératrice
Pays : France
Biographie : Formatrice et experte en genre, Yveline Nicolas est
coordinatrice de l’association Adéquations qui intervient en matière de
formation, de plaidoyer et de facilitation de projets dans le domaine de l’égalité
femmes-hommes, du développement durable, des droits humains et de la
solidarité internationale. Adéquations est membre-fondatrice de Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Introduction aux enjeux internationaux Genre, développement
durable et climat »
Les enjeux du genre doivent être intégrés au débat et aux négociations internationales sur la crise
écologique et climatique et sur les solutions à y apporter, du niveau local au niveau global. Des
associations de femmes et féministes mènent une réflexion et des actions depuis de nombreuses
années sur les liens entre environnement et modèle de développement, mettant notamment en
avant l’articulation entre justice sociale, justice écologique et droits des femmes.
Site Internet : www.adequations.org

O’Neill, Patti - intervenante
Pays : France
Biographie : Patti O’Neill travaille au sein de la Direction de la Coopération
pour le Développement de l’OCDE depuis 10 ans. Elle dirige actuellement la
Division des Partenariats et des Politiques Mondiales qui, conjointement avec
le PNUD, soutient les activités du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement. La Division travaille également sur l’égalité femmes-hommes et les droits des
femmes, l’environnement et le changement climatique, la gouvernance, ainsi que sur les conflits
et la fragilité. Avant de rejoindre l’OCDE, Patti a travaillé pour l’Agence néo-zélandaise de
développement international. Elle a également occupé des postes de responsabilité au sein du
ministère des droits des femmes de Nouvelle-Zélande pendant plus de dix ans où elle a coordonné
l’engagement de la Nouvelle Zélande dans les processus internationaux, notamment lors de la
Conférence mondiale sur les femmes de Pékin (1995). Plus tôt dans sa carrière, elle a également
travaillé comme bibliothécaire et syndicaliste. Patti est un membre actif de l’Association pour les
droits de la femme et le développement (AWID).
Site Internet : www.oecd.org/dac

	
  	
  
	
  

Onibon Doubogan, Yvette - intervenante
Pays : Bénin
Biographie : Après 20 ans d’expériences professionnelles dans la recherche
et la coopération au développement, Yvette Onibon Doubogan est depuis 2011
enseignante-chercheure à l’Université de Parakou au Bénin. Experte en genre,
elle a mené des recherches, initié des actions pour l’égalité des sexes et créé
depuis 2012 l’Initiative Yara Obirin Didé (« Vite femme lève toi »), pour l’autonomisation des
femmes axée sur la recherche/action. Elle a récemment mené une étude comparative des
observatoires de l’égalité de genre pour un projet soutenu par Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Observer pour changer »
Malgré la progression de la prise en compte de l’approche genre dans les actions de
développement, la mise en œuvre de l’approche transversale du genre demeure difficile : manque
d’informations, d’engagements, d’outils, de compétences, de soutiens politiques, de moyens et de
bonnes pratiques. Il s’est développé de par le monde des mécanismes indépendants d’observation
et de veille pour mesurer et intervenir sur différentes dimensions de l’égalité de genre. Face à la
faiblesse de ces mécanismes dans les pays francophones, l’association Genre en Action a lancé
depuis 2006 une initiative d’appui aux observatoires de l’égalité de genre dans les pays
francophones. Cette présentation focalise sur les expériences des observatoires membres du
ROEG dans le suivi des processus et évolutions d’équité et égalité de genre dans 8 pays en Afrique.
Quels résultats obtenus ? Quels défis et enjeux et comment les observatoires peuvent –ils devenir
des instruments incontournables dans les choix des orientations stratégiques pour le respect des
droits humains et leur application ?
Site Internet : www.yodafrik.org

Perrot-Lanaud, Monique - rapporteure
Pays : France
Biographie : Journaliste, longtemps spécialisée sur les mouvements des
femmes puis sur le développement durable (couverture des conférences
mondiales des femmes à Nairobi en 1985 et à Pékin en 1995 ainsi que du
Sommet de la Terre à Rio en 1992). Monique Perrot-Lanaud suit aujourd’hui la
transition sociale, environnementale, politique et économique.

	
  	
  
	
  

Puri, Lakshm i - intervenante
Biographie : Madame Lakshmi Puri a intégré ONU Femmes, l’entité des
Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, en 2011
en tant que directrice exécutive adjointe en charge du bureau d’appui
intergouvernemental, de la coordination au sein du système des Nations Unies
et des partenariats stratégiques. Avant de rejoindre ONU Femmes, Madame
Puri a occupé plusieurs fonctions aux Nations Unies, y compris au Bureau du
Haut Représentant pour les pays les moins avancés et à la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement. Avant d’intégrer les Nations Unies, Madame Puri a travaillé
pendant 28 ans dans les services diplomatiques indiens, où elle a été Secrétaire permanente du
gouvernement indien. Tout au long de sa carrière, Madame Puri s’est impliquée dans la promotion
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, et notamment en relation avec les
thématiques de paix et sécurité, de droits humains et de développement durable.
Résum é de la présentation : « En finir avec les inégalités femmes-hommes d’ici à 2030 »
Des progrès majeurs en faveur de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont été
accomplis depuis l’adoption du Programme d’action de Pékin en 1995. Cependant, de nombreux
obstacles persistent. Nous devons transformer les structures et les institutions économiques qui
freinent les progrès en matière d'égalité des sexes. Nous devons également promouvoir des
mesures audacieuses et concrètes qui façonneront la vie des filles et des femmes : une vie sans
violence leur permettant de développer leur potentiel et capacités, de contribuer pleinement à la
paix et à la sécurité, à une croissance inclusive, à la réduction de la pauvreté et à un
développement durable. Dans ce contexte, nous devons veiller à ce que le nouveau cadre de
développement et les objectifs de développement durable soient transformateurs et apportent la
justice sociale et la fin de la violence et de la discrimination dans toutes les sphères de la vie.
L'égalité des sexes est non seulement une condition préalable mais aussi essentielle pour assurer
le développement durable. Il est temps de s’engager pour en finir avec les inégalités femmeshommes d’ici à 2030.
Site Internet : www.unwomen.org

	
  	
  
	
  

Rahou, Yam ina – intervenante
Pays : Algérie
Biographie : Sociologue/chercheure au centre national de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (CRASC) en Algérie. Ses domaines de
recherche incluent l’approche genre, femmes et travail, entrepreneures,
mères célibataires, enfants nés hors mariage.
Ses dernières publications :
- Processus de construction du couple et problématique du mariage chez les mères célibataires
cahiers du CRASC N° 29 2014.
- Les femmes dans l’espace public un enjeu de politiques publiques in les espaces publics au
Maghreb, éd CRASC 2013.
- Les enfants nés hors mariage : la vulnérabilité par la négation du droit » in L’Algérie 50 ans
après : Etat des savoirs en sciences sociales et humaines 1954-2004, pp 567-575 Actes du
symposium, Oran 20-21-22, septembre 2004, éd CRASC 2008.
- « Les mères célibataires en Algérie : une réalité occultée » dans la revue Naqd n° 22-23
automne - hiver 2006 pp 47-60.
- « Le statut de la femme en Algérie entre exigence d’égalité et maintien statut quo » in GENRE,
INEGALITES ET RELIGION, actes du colloque international, Inter -Réseau du programme
thématique « Aspects de l’état de droit de l’AUF pp 49-62, éd des archives contemporaines France
2007.

	
  	
  
	
  

Raoelim iadana, Jeannine - intervenante
Pays : Madagascar
Biographie : Jeannine Raoelimiadana est économiste, diplômée de
l’Université des Sciences Sociales de Toulouse. Elle a débuté sa carrière en
tant que chercheure et enseignante dans le domaine de l’économie, puis
ensuite pendant une dizaine d’années comme chargée de formation en
« Genre et développement » auprès du personnel de l’Administration publique et des ONGs
impliquées dans la mise en œuvre des projets financés par l’Union Européenne à Madagascar.
Militante, formatrice, chercheure et en même temps femme de terrain, Jeannine Raoelimiadana
est membre fondatrice de l’Association SIMIRALENTA (Centre d’observation et de promotion du
genre à Madagascar), dont elle a été la première présidente. Elle est aussi fondatrice et membre
du conseil d’administration de Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Intégration du genre dans la Stratégie Nationale de Relance de
Développement (SNRD) : l’expérience d’un groupe de travail à Madagascar »
La communication présente l’expérience vécue à Madagascar par une équipe composée de
militant-e-s, d’associations œuvrant pour la promotion de l’égalité, et de technicien-ne-s
d’institutions publiques fortement impliqué-e-s dans la planification nationale, pour relever le défi
suivant : intégrer le genre dans les documents stratégiques du pays, et ensuite les traduire dans
le budget. Le processus engagé a comporté plusieurs étapes : la formation, la recherche d’allié-es, et l’entrée dans le concret, en l’occurrence l’élaboration de la SNRD. Les principales difficultés
rencontrées ont porté sur les délais nécessaires pour travailler dans le concret, ainsi que sur le
financement de la démarche même. Le principal atout est l’engagement des responsables de la
planification nationale qui a ouvert les portes à l’équipe genre pour participer à l’élaboration du
document. Cette première expérience de collaboration entre technicien-ne-s de planification
économique et des personnes ressources en genre est un début qui a permis de tirer quelques
enseignements utiles, entre autres, que l’égalité de genre ne peut être effective sans une
préparation qui demande du temps et de l’argent, et une implication continue des personnes
ressources engagées et outillées. Le chemin est encore long !

	
  	
  
	
  

Ravesloot, Saskia - intervenante
Pays: Belgique
Biographie: Saskia Ravesloot’s carrier follows a twin track, on the one hand
in the international development cooperation and on the other hand as an
academic researcher in industrial relations. Saskia Ravesloot has a PhD in
Sociology, following her research on gender mainstreaming in trade unions in
Belgium. Besides her work at BTC as the responsible for gender mainstreaming, she is a member
of the Bureau of the OESO/DAC GENDERNET, the former co-chair for the learn4dev Gender Expert
Group and one of the members of the new Advisory Committee on gender and Development in
Brussels.
Résum é de la présentation: “The Gender Budget Scan, How to link rhetoric with reality?”
Tracking commitments on gender equality and women’s empowerment (GEWE) is crucial for
assessing accountability and effectiveness in the Post-2015 framework. The third International
Conference on Financing for Development (Addis Abeba, Ethiopia, 13-16 July 2015) will set the
scene. Countries and institutions will be increasingly involved in developing tracking systems.
Today we have 17 countries with a system in place, tracking allocations for gender equality, 12 of
them make these allocations public (Busan indicator 8). How can we strengthen these efforts at
national level? How can we link up intentions with practices? And finally will these investments
also result in increased financial resources for GEWE? The Belgian Development Cooperation has
developed a tool –the Gender Budget Scan- allowing to measure if intentions meet practices, while
strengthening the ownership of national gender machinery.
Site Internet: www.btcctb.org
Com pte Twitter: @SRavesloot

Sakho Niang, Khady - modératrice
Pays : France
Biographie : Khady Sakho Niang est la Présidente du FORIM (Forum des
Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations). Elle est
informaticienne de formation, experte indépendante en Migration &
Développement. Militante pour les droits des femmes et référente de la
Commission Permanente Genre et Migrations du FORIM, Khady Sakho Niang a une riche
expérience sur la participation des femmes dans la sphère politique « ici » et « là-bas ». Khady est
membre-fondatrice et administratrice de l’association Genre en Action.
Site Internet : www.forim.net

	
  	
  
	
  

Sananès, Ouafae - intervenante
Pays : France
Biographie : Docteure en anthropologie sociale et en ethnologie de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Ouafae Sananès est
actuellement Conseillère en genre et développement à la Direction Générale de
la Mondialisation, du Développement et des Partenariats au ministère des
Affaires étrangères et du Développement international. Par le passé, elle a
occupé diverses responsabilités : Chef du service de la coopération internationale et du
partenariat (Agence de développement social à Rabat) (2013) ou encore Attachée de coopération à
l’Ambassade de France (Liban, Haïti, Pakistan) (2002-2012). En tant qu’experte en genre et
développement durable, coopération et développement international, elle a enseigné, de 1995 à
2002, au Programme international de formation en population et développement durable du Fonds
des Nations Unies pour la population (Rabat-Maroc). En tant que formatrice de formateurs en
genre et développement, elle a publié de nombreux travaux et manuels de formation sur les
questions de population et de développement.

Sarr, Fatou - intervenante
Pays : Sénégal
Biographie : Maitre de Conférences à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Fatou Sarr est la directrice du Laboratoire Genre et Recherche Scientifique
qu’elle a mis en place en 2004 et qui a joué un rôle important dans l’avènement
de la parité au Sénégal. Elle est auteure de plusieurs publications et articles
sur l’entrepreneuriat féminin et les questions de genre. Experte internationale pour les
Institutions des Nations Unies, elle a appuyé une quinzaine de pays africains pour des formations
en genre, l’élaboration des stratégies, la formation ou l’évaluation de programmes.
Résum é de la présentation : « Quel entreprenariat féminin au Sénégal face aux défis et
perspectives de développement du Sénégal ? »
Les sénégalaises ont été présentes dans divers secteurs de l’économie, mais c’est avec les
périodes d’ajustements structurels des années 1980 qu’on a assisté à une irruption massive des
femmes dans le secteur informel, obligées de sortir de l’espace privé pour faire face aux besoins
de leur famille. Certaines se sont retrouvées à la tête de fortunes colossales et ont servi de
modèles à d’autres femmes qui s’y sont mises à leur tour. Le contexte national et international qui
a favorisé l’émergence des premières générations de femmes commerçantes s’étant
profondément modifié, la seconde génération d’entrepreneures s’est tournée vers la
transformation et l’exportation de produits locaux, ainsi que l’artisanat. Mais, soumises à
l’ouverture des marchés, elles doivent faire face à une concurrence sans merci des asiatiques.
Quant au système politique il s’est contenté d’une politique de micro-crédits destinée à la masse
de femmes pauvres, sans jamais réussir à les tirer vers le haut. Aujourd’hui les femmes
s’affirment de plus en plus dans l’entreprenariat agricole et le travail politique, avec la parité, leur
donne un socle sur lequel elles peuvent s’appuyer pour exiger de l’État leur part du Plan
Stratégique Émergent (PSE), qui fait de l’agriculture le pilier de la stratégie de croissance pour les
trente années à venir. Cette communication va porter sur les enjeux d’une implication des femmes
dans les nouvelles orientations de l’État, ainsi que l’analyse des stratégies en cours.

	
  	
  
	
  

Seydoux, Stéphanie - discutante
Pays : France
Biographie : Stéphanie Seydoux est actuellement cheffe du Service des droits
des femmes et de l'égalité au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences
Po) et ancienne élève de l’École nationale d’administration (ENA), Stéphanie
Seydoux a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Stéphanie Seydoux a
ensuite occupé de 2007 à 2010 le poste de directrice de la promotion de l’égalité au sein de la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Elle est co-auteure de
plusieurs rapports, portant notamment sur l’inspection du travail, l’insertion par l’activité
économique, la tarification hospitalière.

Sparacino-Thiellay, Patrizianna - intervenante
Pays : France
Biographie : Diplomate de carrière, Patrizianna Sparacino-Thiellay a été
nommée Ambassadrice pour les droits de l’Homme, en charge de la
dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de
mémoire, en 2013. Elle était, depuis mai 2012, conseillère diplomatique et
juridique de la ministre des Droits des femmes, porte-parole du
gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Diplômée de l’École Nationale
d’Administration, elle a d’abord exercé des fonctions à la Mairie de Villejuif, notamment comme
directrice du service des Affaires familiales, avant d’intégrer le ministère des Affaires étrangères à
l’issue de l’ENA.

(de) Surem ain, Marie-Dom inique - intervenante
Pays : France
Biographie : Urbaniste et sociologue, experte en genre et développement
durable et solidaire, elle accompagne des projets participatifs et des
recherches-actions-formations en Amérique Latine, Afrique, Maghreb et
France sur l’habitat, les services urbains (logements, eau, assainissement,
garderies, gestion intégrée des déchets), l’activité économique, la lutte contre
les violences de genre (espace public et privé). Marie-Dominique de Suremain est membre du
réseau ENDA TM et de l’AFED, elle est également formatrice genre et développement durable au
sein de MATURESCENCE. Marie-Dominique est membre de l’association Genre en Action.
Résum é de la présentation : « Travaux décents, care et empowerment »
Dévaluation du FCFA, migrations rurales ou internationales, désertification ou changement
climatique, affaiblissement de la sécurité alimentaire, création de zones franches, soin des
enfants et personnes âgées, transition démographique et contrôle des naissances, fourniture
d’eau potable payante, séparations dues aux violences conjugales, besoin d’indépendance, progrès
de l’éducation… des forces contraires poussent les femmes à gagner de l’argent et changer la
division historique du travail entre les femmes et les hommes. Au quotidien des associations, des
organisations populaires, des hommes et des femmes en discutent et avancent. Ni angélique ni
négative, l’analyse doit se faire en confrontant le terrain aux analyses macro-économiques et
sociales.
Site Internet : www.maturescence.fr/nos-activites
	
  	
  
	
  

Vouhé, Claudy – intervenante et m odératrice
Pays : France
Biographie : Claudy Vouhé travaille dans le domaine « Genre et
Développement » depuis 25 ans, notamment comme coordonnatrice d’un
projet UNICEF pour la promotion économique des femmes en Namibie, puis
comme enseignante/chercheure du programme « Gender Policy and
Planning » du Development Planning Unit (University College London). Consultante depuis 2001,
elle collabore avec des centres de recherche, des universités, des agences internationales et
nationales ainsi que des ONG. Militante féministe, elle est co-fondatrice du réseau francophone
international Genre en Action (2003) et sa présidente depuis 2009.
Site Internet : www.genreenaction.net
Com pte Twitter : @claudyvouhe

	
  	
  
	
  

PRIX MARIE-LISE SEMBLAT
DU FÉMINISME TERRITORIAL
Les membres des réseaux ASTER-International et Genre en Action ont créé le prix Marie-Lise
Semblat en hommage à leur collègue décédée tragiquement en Haïti, en avril 2013.
Marie-Lise Semblat a été la créatrice et la promotrice du concept de
« féminisme territorial ». Le prix a pour but de récompenser et encourager
l’expression d’un féminisme territorial capable de faire évoluer la situation
de l’égalité des femmes et des hommes et de lutter contre les violences,
les discriminations et les stéréotypes fondés sur le genre ; de valoriser
des initiatives de recherche-action, réflexion-action et/ou formationaction novatrices favorisant l’égalité des femmes et des hommes dans
les territoires et le développement économique local ; de promouvoir la
dimension participative de projets territoriaux portés par des femmes, la co-construction et les
échanges locaux entre les actrices et acteurs et de favoriser l’émergence et la reconnaissance des
savoirs territoriaux, notamment ceux des femmes.
Pour la première édition du Prix Marie-Lise Semblat, ASTER-International et Genre en Action
sont ravis de décerner :

Le Premier Prix
Le Premier Prix est attribué au Centre d’écoute et d’encadrement pour un développement
durable (CEEDD) de Thiès (Sénégal) pour son projet : « Renforcement des capacités des femmes
en agriculture familiale en milieu urbain au Sénégal ».
Le CEEDD existe depuis 2005. Entre 2006 et 2012 le CEEDD a initié 365 femmes aux techniques
du micro-jardinage, a conduit des campagnes de sensibilisation en direction des populations sur
les pratiques du micro-jardinage et mené avec succès un plaidoyer en direction des collectivités
locales. Le projet est à la croisée des enjeux de lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, et pour la promotion de l’égalité de genre et la protection de l’environnement, dans
le contexte du sous-développement et de la marginalisation des femmes dans la région de Thiès.
Depuis 2012, le CEEDD assure la pérennité de ses actions par un renforcement des capacités des
femmes initiées afin qu’elles puissent à terme s’organiser en coopératives durables. Les femmes ont
établi un réseau d’entraide et d’échange des récoltes qui a vocation à se structurer en coopérative
pérenne. Elles forment un réseau de solidarité auto-organisé qui leur permet d’échanger sur les
difficultés rencontrées et les bonnes pratiques, et de vendre leur surplus entre elles et sur le marché.
Elles ont désigné une présidente, une vice-présidente et une trésorière assurant la mobilisation et le
bon fonctionnement du réseau à vocation coopérative. Elles ont nommé des responsables de vente,
etc. Elles gèrent toutes les étapes de la chaîne de valeur jusqu’à la commercialisation. Le but est
que le réseau continue à fonctionner efficacement bien au-delà de la fin du projet, voire même se
dupliquer. Le CEEDD mène actuellement un projet visant à soutenir spécifiquement 90 femmes parmi
leurs 365 initiées.
Contact : contact@ceedd.org // Site Internet : www.ceedd.org

PRIX MARIE-LISE SEMBLAT
DU FÉMINISME TERRITORIAL
Le Second Prix
Le Second Prix est attribué à LEADAFRICAINES pour son projet : « Stratégies d’accès et de
maintien des femmes dans les sphères de décision politique en Côte d’Ivoire ».
LEADAFRICAINES travaille depuis 2011 à l’accès et au maintien des femmes dans les sphères de
décision politique en Côte d’Ivoire.
Les prochaines échéances électorales démarreront en 2015 par les présidentielles. Le projet
« Stratégies d’accès et de maintien des femmes dans les sphères de décision politique en Côte
d’Ivoire » concernera 25 femmes parlementaires, 25 élues locales et régionales (élues principales
et quelques adjointes) et 30 femmes candidates aux futures échéances électorales.
Ce projet fait suite à une auto-évaluation des femmes elles-mêmes en faveur de leur plus grande
représentativité quantitative et qualitative dans la sphère politique. Il propose des ateliers de
réflexions sur les acquis, les points forts, les faiblesses, les contraintes, les défis et les mécanismes
de renforcement des capacités des femmes en politique. Des séances de coaching, de capitalisation
de bonnes pratiques et un appui à la valorisation de l’image des femmes en politique devraient
également faciliter l’accès et le maintien des femmes en politique, et contribuer ainsi à l’égalité des
chances dans le processus électoral.
Les activités sont fondées essentiellement sur le bilan des mandatures, la valorisation des
compétences, des connaissances et des expériences, l’émergence de « modèles » ou de
« références » féminines. Elles se basent égalemet sur la nécessité de l’accompagnement en
communication, en conduite efficace de campagne et en leadership politique. La démarche adoptée
vise à impliquer les cibles dans la réflexion, à les valoriser et à mettre en place une véritable
plateforme de partage et de capitalisation d’expériences entre doyennes et novices.
Contact : leaders@leadafricaines.org // Site Internet : www.leadafricaines.org

L’équipe du CEEDD (Sénégal), leur projet de micro-jardinage, et l’équipe de LEADAFRICAINES.

ORGANISATION
Comité de pilotage
Le colloque international « 1975 - 2015 : C’est encore loin l’égalité des femmes et des hommes ? »
s’appuie sur un comité de pilotage international représentant des organisations féministes et de
droits des femmes.
Diop Daouda, Consultant indépendant, Co-fondateur de HOM-PROMO-DEDFF, Hommes pour la
Promotions et la Défense des Droits des Femmes et des Filles, Sénégal
Elkory Oumrane Fatma, ONG NTIC et Citoyenneté, Mauritanie
Gendrin-Guinebault Jocelyne, ASTER-International, France
Henry Elise, Consultante, Burkina Faso
Hofmann Elisabeth, Université Bordeaux Montaigne, France
Koité Doumbia Mama, réseau MUSONET, Mali
Mantah Sarah, membre de Genre en Action, France
Matundu Mbambi Annie, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, République
Démocratique du Congo
Nicolas Yvelyne, Adéquations, France
Raoelimiadana Jeannine, Simiralenta, Madagascar
(de) Suremain Marie-Dominique, réseau ENDA et Maturescence, France
Vouhé Claudy, Genre en Action, France
Yotchou Tzeudjom Pélagie, CEFAP-LADIES CIRCLE, Cameroun

Equipe organisatrice
Billows Anne, vidéaste, France (bénévole à Genre en Action)
Decung Lorie, Responsable de communication, Genre en Action, France
Espinosa Angelica, membre de Genre en Action, France (bénévole)
Larue Olympe, Assistante de projet, Genre en Action, France
Menoux Marlène, Coordinatrice, Genre en Action, France
Nadim Marie-Chantal, Contrôleur de gestion, Direction des Biens publics mondiaux, Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international, France
Sadellah Yousra, stagiaire à la Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des
Partenariats, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, France
Sananès Ouafae, Conseillère en genre et développement, Direction générale de la Mondialisation,
du Développement et des Partenariats, Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, France
Vouhé Claudy, Présidente de Genre en Action, France

Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international (MAEDI)
Au sein du ministère des Affaires étrangères et du développement
international, la Direction générale de la mondialisation, du développement et
des partenariats (DGM) a en particulier pour mission de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes en conformité avec les engagements pris
par la France au plan international. A ce titre, avec son réseau diplomatique
et de correspondants genre, ses opérateurs et ses partenaires, elle s’attache à promouvoir des
actions en faveur de l’autonomisation politique, économique et sociale des femmes, à élaborer des
stratégies en faveur de l’intégration du genre de manière transversale et à assurer une mobilisation
internationale en faveur de la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité.
La Direction générale de la mondialisation contribue à la définition des politiques de coopération en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, met en œuvre des actions, des conventions et
des programmes à caractère régional et international. Elle mène des négociations dans le cadre de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF
1979), les Plans d’action des conférences du Caire sur la population et le développement (1994) et
du programme d’action de Pékin sur les femmes (1995).
Elle a noué un certain nombre de partenariats stratégiques tant au plan des organisations
internationales telles que l’ONU Femmes ou le FNUAP, qu’au plan des organisations de solidarité
internationale œuvrant pour la défense des droits des femmes ou luttant contre les violences faites
aux femmes et aux filles. Elle soutient également les organismes de recherche ou les observatoires
de l’égalité, en particulier en Afrique subsaharienne et en Méditerranée.
www.diplomatie.gouv.fr

Genre en Action
Créé en 2003, Genre en Action est un réseau international francophone qui
œuvre pour une meilleure connaissance et une prise en compte effective
de l’approche de genre dans le développement. L’objectif est de renforcer
les connaissances et les compétences des acteurs et actrices en genre en
fournissant aux organisations gouvernementales et non gouvernementales un espace d’échanges et
de débats ainsi que des ressources documentaires afin d’appuyer les actions de plaidoyer en faveur
de l’égalité femmes-hommes. Genre en Action mobilise également une communauté francophone
dans le but d’augmenter significativement la participation des francophones aux processus nationaux
et internationaux sur les enjeux genre et développement.
Actuellement, Genre en Action travaille sur les projets suivants : le développement d’une communauté
de pratique sur « genre et développement » pour fédérer ses 4000 membres et abonné-e-s, la mise
en place du réseau des Observatoires de l’égalité de genre (ROEG) et d’un centre de documentation
numérique sur le genre et le développement (Observ’action.org). La recherche-action et le renforcement
des capacités dans le domaine des violences de genre en milieu scolaire et de l’impact des politiques
macroéconomiques sur l’égalité de genre sont deux autres axes de travail privilégiés par le réseau.
www.genreenaction.net
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