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Monday 12 March 2018, 6.30 p.m.
Conference room CR1, United Nations building 

Side event to the CSW 62 sponsored by France and Sweden
Organized by the French and Swedish Coordination of the European Women’s Lobby (CLEF and SWL)

and the Jean Jaurès Foundation, France 

– Speakers   –

Marlène SCHIAPPA, Secretary of State for gender equality, France 

Åsa REGNÉR, Minister for children, elderly and gender equality, Sweden  

Yannick GLEMAREC, Assistant Secretary General of the United Nations, Assistant Executive Director for policies
and programs of the United Nations Entity concerning gender equality and the empowerment of women (UN Women)  

Namizata SANGARE, Chair of the National Commission for Human Rights, Côte d'Ivoire

Fouzia ASSOULI, Chair of the Euro-Mediterranean Women’s Foundation (FEMF), Morocco

– Modera tors   –

Françoise MORVAN, President of the French coordination of the European Women’s Lobby (CLEF) 

Ghislaine TOUTAIN, ancienne députée, Fondation Jean-Jaurès, France 

Clara BERGLUND, Secretary General of the Swedish coordination of the European Women’s Lobby (SWL), Sweden 

Let’s break the gLass ceiLing!

@j_jaures   
@ClefFemmes 
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autonomisation politique des femmes 
et accès des femmes aux responsabilités politiques

Lundi 12 mars 2018, 18h30
Salle de conférence CR1, bâtiment des Nations Unies

Evènement parallèle à la CSW 62 parrainé par la France et la Suède
Organisé par les Coordinations française et suédoise du Lobby européen 

des femmes (CLEF et SWL) et la Fondation Jean Jaurès, France

– In te r venants  –

Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, France 

Åsa REGNÉR, ministre de l'enfance, des personnes âgées et de l'égalité entre les femmes et les hommes, Suède 

Yannick GLEMAREC, secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur exécutif adjoint aux politiques et 
programmes des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme (ONU-Femmes) 

Namizata SANGARE, présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme, Côte d'ivoire

Fouzia ASSOULI, présidente de la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée, Maroc

– Modéra t r i ces  –

Françoise MORVAN, présidente de la Coordination française du Lobby européen des femmes (CLEF) 

Ghislaine TOUTAIN, ancienne députée, Fondation Jean-Jaurès, France 

Clara BERGLUND, secrétaire générale de la Coordination suédoise du Lobby européen des femmes (SWL), Suède 

brisOns Le PLaFOnD De Verre !

@j_jaures   
@ClefFemmes 
@SwedenUN
@Egal_FH 



 

 
 

13 mars à 8h30  
Lieu: 4 W 43rd Street, 

Room: Gallery 
 

 
 

14 mars à 10h 
Lieu : Organisation 
Internationale de la 
Francophonie, 801, 

2nd Avenue suite 605 

 
 

14 mars à 16h 
Lieu: 4 W 43rd Street, 

Room: Gallery 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plateforme Genre et Développement 

 

 

La CLEF, la Plateforme Genre et Développement et la Fondation Jean 

Jaurès s’associent pour un programme de trois ateliers complémentaires 

sur les enjeux « Femmes, agriculture, climat, autonomisation et droits ». 
 

 

 

 

Ce débat abordera le rôle des femmes rurales et agricultrices au Sud 

comme au Nord dans la réalisation des objectifs de développement 

durable dans le contexte de l’adaptation aux changements climatiques 

 

 

Resituées dans le contexte de l’ODD n°5, les interventions porteront sur 

la propriété foncière des femmes en Europe et en Afrique, l’héritage 

source de lourdes inégalités dès la naissance pour les femmes, les droits 

sexuels et reproductifs des femmes et les mutilations sexuelles 

féminines. 

 

 
 

Cette conférence se propose de revenir sur les impacts du changement 

climatique sur les femmes et les filles en milieu rural en mettant en 

lumière des analyses et des solutions concrètes proposées par des ONG 

et par des institutions internationales.  

Transition écologique et climat : les femmes rurales en première ligne 
 

Accès à la terre et aux droits sexuels et reproductifs pour chaque femme 

L’impact du changement climatique sur les femmes et les filles en milieu rural 
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Première rencontre : 13 mars à 8h30 (matin) 

 

 

Transition écologique et climat : les femmes rurales en première ligne 
 

 

Lieu : 43rd Street, Room: Gallery 

 

Cette rencontre mettra en discussion le rôle des femmes rurales et agricultrices au Sud 

comme au Nord dans la réalisation des objectifs de développement durable dans le contexte 

de l'adaptation aux changements climatiques. Seront présentés des initiatives de terrain ainsi 

que de nouvelles publications : la stratégie internationale de la France pour l’égalité femmes-

hommes, le plaidoyer « La finance climat en action pour les femmes », et une nouvelle étude 

sur la prise en compte du genre dans les politiques climatiques des pays d’Afrique de l’Ouest. 

 

Intervenant-es : 

 

• Yveline Nicolas, Adéquations, Plateforme Genre et développement (France) : 

Introduction et présentation d’une nouvelle étude sur la prise en compte du genre 

dans les politiques climatiques et de développement durable au Sahel. 

 

• Fabricia Devignes, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Conseillère genre 

(France) : La nouvelle stratégie française à l’international pour l’égalité femmes-

hommes : promouvoir les droits des femmes dans le contexte des ODD. 

 

• Daouda Diop, Hommes pour la Promotion et la Défense des Droits des Femmes et 

des Filles (Sénégal), Réseau Egalité femmes-hommes de l’OIF, Genre en Action: 

Autonomisation des femmes rurales et gestion des enjeux climatiques en milieux 

côtiers au Sénégal. 

 

• Anne Pélagie Yotchou Tendoung, CEFAP Ladies Circle (Cameroun), Genre en Action, 

Enjeux de genre dans la répartition des ressources en milieu rural pour l'adaptation 

aux effets du dérèglement climatique au Cameroun. 

 

• Jean Noël Roulleau, Agence française de développement : Développement rural dans 

un contexte post-conflit, favorisant l’accès des femmes au foncier, la participation des 

femmes et le renforcement des organisations de femmes: exemple de la Colombie. 

 

• Sarah Mantah, BPW France (Business and Professional Women): inégalités femmes-

hommes en France dans le milieu agricole, comment agir ? (en vidéo) 

 

• Françoise Morvan et Isabelle Blin de la CLEF : présentation des enjeux des rencontres 

du 14 mars à 10h et 16h  
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Deuxième rencontre : 14 mars à 10h 
 

 

La terre et le corps :  

accès à la terre et à la maîtrise de son corps pour chaque femme 
 

 

Lieu: Organisation international de la Francophonie : 801, 2nd Avenue suite 605 NY 10017 

 

 

Thèmes prioritaires : 

 

1- Accès à la terre 

2- Maitrise de son corps par chaque femme 

 

Déroulé :  

• La propriété foncière des femmes, situation en Europe et en Afrique 

• L’héritage, les lourdes inégalités dès la naissance pour les femmes  

• Les droits sexuels et reproductifs des femmes dans le monde  

 

Accueil par Françoise Morvan, présidente de la CLEF 

 

Intervenant-es 

 

Animation et modération par Amandine Clavaud, chargée de mission au secteur 

international et responsable Europe à la Fondation Jean-Jaurès 

 

1/ La propriété foncière : intervention par Noro Ravaozanan, représentante du 

Réseau francophone pour l’Egalité Femme-Homme (RF-EFH) : mettre en exergue que 

seule une minorité de femmes sont propriétaires dans le monde 

 

2/ Une inégalité liée à la naissance : focus sur l’héritage par Fouzia Azouli, présidente 

de la Fondation des femmes de l’Euro Méditerranée  

 

3/ Maîtriser son corps pour maîtriser son destin par Véronique Séhier, coprésidente 

du Planning Familial France et Aminata Diallo, MAIA Bobo (Burkina-Faso), sur le 

respect de l’intégrité du corps des femmes. 

 

4/ Comment mobiliser des financements dans l’intérêt des droits des femmes : la 

finance climat par Yveline Nicolas, coordinatrice de l’association Adéquation et de la 

plateforme Genre et Développement 
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Troisième rencontre : 14 mars à 16h 

 

 

L’impact du changement climatique sur les femmes et les filles en milieu rural 
 

 
Lieu: 43rd Street, Room: Gallery 

 

Evénement parrainé par la France, organisé par la CLEF 

 

Thèmes prioritaires : 

 

Cette conférence se propose de revenir sur les impacts du changement climatique sur les 

femmes et les filles en milieu rural en mettant en lumière les analyses et les solutions concrètes 

proposées par les ONG et par les institutions internationales  en lien avec la société civile : 

climat-sante.org - White paper : ”Women, Health and Climate” 

 

Déroulé :  

La table ronde sera animée par Moira Sauvage membre de la CLEF et s’articulera autour des 

interventions de témoins et partenaires du livre blanc Femmes santé climat et d’experts sur 

les questions relatives aux changements climatiques et à ses impacts sur les femmes. Des 

solutions concrètes seront également débattues. 

 

Interventions: 

• Yannick Glemarec, directeur exécutif adjoint UN women : témoignage autour de la 

transversalité des ODD 

 

• Maud Ritz : ONU Femmes France 

 

• Claire Guiraud : Secrétaire générale du HCEF 

 

• Josep Ferré Gavaro : directeur général de l’institut européen de la méditerranée 

(IEMED) pour témoigner plus spécifiquement des impacts sur les femmes du Sud 

 

• Edith Schratzberger-Vecsei : présidente du lobby européen des femmes (LEF) 

 

• Michèle Sabban: présidente du R20 pour ses initiatives autour du fonds vert (sous 

réserve) 

 

• UNICEF : un expert francophone à définir 

 

• Intervention de Yveline Nicolas de la plateforme Genre et développement 

 

• Intervention de  Marlène Schiappa (en cours de validation) : 15 mn 

 

 
 

 



 

 

Transition écologique et climat : les femmes rurales en 
première ligne 

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

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

  
 

 
 

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

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



Economie sociale à l'ère du numérique comme  

facteur de réduction de la pauvreté et  

d’autonomisation des femmes rurales  
La révolution technologique de ces 15 dernières années a fondamentalement transformé le fonctionnement de 

notre société. Principalement centrées sur les nouvelles technologies de l’information, les relations économiques 

entre l’ensemble des pays sont désormais interdépendantes.   

Les relations entre les personnes passent désormais par internet. L’humain est  donc constamment connecté. Les 

nouvelles technologies et le numérique sont devenus des outils indispensables dans le quotidien de toutes et 

tous. 

Mais qu’en est-il réellement dans le monde rural et en particulier pour les femmes ? 

Toutes les études qui ont été réalisées à ce sujet démontrent qu’il existe un  lien  très étroit  entre  la situation 

professionnelle des femmes et la pauvreté.  En effet, il semble que malgré la réduction de celles-ci depuis les 

années 1990, les inégalités persistent en termes de territoires et de genre.  

Les femmes qui vivent en milieu rural ont moins de possibilités d’emploi, moins de revenus, un accès limité à la 

sécurité sociale ainsi qu’une surcharge de travail liée à la distribution inégale du travail domestique et des soins au 

sein de la famille. Les femmes vivant dans les zones rurales ont inévitablement beaucoup moins d’autonomie 

économique que celles qui résident en milieu urbain.  Nous savons pourtant que les nouvelles technologies 

constituent une grande possibilité pour « autonomiser » les femmes et renforcer ainsi  leur contribution au 

développement communautaire.  

A titre d’exemples, il a été démontré que des femmes rurales formées aux nouvelles technologies ont permis à 

des centaines de villageois de bénéficier d’un éclairage écologique et économique dans le sud.  Dans une société 

aussi « digitalisée » que la nôtre, il devient  urgent de « repenser » en profondeur   le concept d’autonomisation 

des femmes  pour tenir compte  de la réalité des femmes.   

L’activité parallèle qui sera organisée  le 14 mars prochain par le Réseau des femmes parlementaires de l’APF  aura 

pour vocation de permettre aux participantes et participants de mieux appréhender les « réalités économiques  » 

des femmes rurales à l’ère  du numérique»  et de réfléchir ensemble aux mesures qui doivent être mises en 

œuvre, entre autres par les parlements, afin de permettre aux femmes qui vivent en milieu rural d’accéder aux 

nouvelles technologies de l’information.  

Le mercredi 14 mars 2018 de 18h30 à 19h45 

Siège des Nations Unies — Salle de conférence 11 



 Economie sociale à l'ère du numérique comme 
facteur de réduction de la pauvreté et  

d’autonomisation des femmes rurales  

Prière de contacter Khadija El Hajjaji : 

kelhajjaji@apf-fr.org 
khadija.elhajjaji@pfwb.be  

Pour en savoir plus : www.apf.francophonie.org 

Évènement du Réseau des femmes parlementaires de l'APF  

présidé par Mme Lydienne Epoubé, députée camerounaise  

et Présidente du Réseau  

 

Economie sociale à l'ère du numérique comme facteur de réduction de la pauvreté des 
femmes rurales dans les pays de la Méditerranée  
M. Josep Ferré Gavarro  - Acting Director general European Institute of the Mediterranean  
 

Parité et égalité dans la gouvernance de l’économie sociale et solidaire et accès au numérique pour 
les femmes des entreprises ESS en milieu rural  
Mme Françoise Morvan  - Présidente de la CLEF – Coordination française pour le Lobby Européen des 
femmes   
 

Mme Ndioro Ndiaye, Coordinatrice, Réseau francophone pour l’égalité Femme-Homme (RF-EFH) 
 

Le numérique, facteur d’autonomisation des femmes agricultrices en France 
Mme Michèle Vianès  - Présidente de Regards de femmes   

Le mercredi 14 mars 2018 de 18h30 à 19h45 

Siège des Nations Unies 

Salle de conférence 11 

 


