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Séminaire international 
« Genre et changement climatique » 

 
Avancées et perspectives d’action pour une meilleure intégration du genre dans 

les politiques de lutte contre les changements climatiques 

27-28 janvier 2011, Paris, France 

Centre de conférences internationales du Ministère 
des affaires étrangères et européennes 

Organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

En collaboration avec Women’s Environment and Development Organization 
(WEDO) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

Et le Ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

HEURE THÈMES PRÉSENTÉS RESPONSABLES 

Jour 1 : Jeudi 27 /01/2011 
9H00-10H00 Accueil des participants  

Petit déjeuner offert par le Ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

 

Cérémonie d’ouverture 
 

10H00-10H10 Mot de bienvenue. Engagements et initiatives 
de l’OIF en matière d’égalité des genres et 
dans les négociations internationales sur le 
climat 

Hary Andriamboavonjy 
Directrice DPS/OIF 

 

10H10-10H20 Mot de bienvenue. Actions de la France sur les 
changements climatiques 

Philippe Thiebaud 
Directeur des biens publics 

mondiaux, MAEE 
10H20-10H40 Présentation de l’Alliance globale pour le 

genre et le climat : Concepts de base  
Cate Owren, WEDO 

10H40-11H00 Genre et politiques climatiques : un bilan 
mitigé  

Lorena Aguilar, UICN 

11H00-11H20 Questions 
 



  2 

11H20-11H30 Pause 

 
Session 1: Promotion de la prise en compte du genre dans les politiques climatiques 

 
11H30-11H45 Actions de l’UNESCO  Saniye Gülser Corat, Directrice 

Égalité des genres, UNESCO 

11H45-12H00 Actions du PNUD  Hannie Meesters, PNUD 

12H00-12H15 L’approche genre mise en application sur le 
terrain dans des projets d’adaptation et de 
mitigation au changement climatique 

Anne Barre, WECF  
 

12H15-12H30 Connexions entre les trois Conventions de Rio, 
de la perspective de l’égalité des sexes : une 
contribution au développement durable  

Marie Aminata Khan, CBD 
(Secrétariat de la convention sur la 

biodiversité) 
12H30-13H00 Discussion 

 
13H00-14H00 PAUSE DÉJEUNER 

 
 

Session 2 : La prise en compte du Genre dans les politiques nationales en matière de climat 
et de développement durable et expériences locales 

 
14H00-14H15 Le genre et les changements climatiques : une 

réalité, un défi 
Yacine Diagne Gueye,  

ENDA Tiers Monde, Sénégal 
14H15-14H30 Énergies propres, genre et économie verte 

dans la perspective du développement durable 
en Afrique 

Michel Takam, ADEID Cameroun  

14H30-14H45 Incorporating gender concerns in the national 
climate change adaptation strategy in Ghana 

Patience Damptey, Eco Impact 
Services, Ghana 

14H45- 15H00 Vulnérabilité et adaptabilité des femmes 
haïtiennes des villes côtières face aux 
changements climatiques : cas des 
départements du sud-est, de l'ouest et du nord-
ouest 

Clorinde Zephir, ENFOFANM 
Haïti 

15H00-15H45 Discussion 
 

15H45-16H00 PAUSE CAFÉ 
 

 
Session 2 (suite) : La prise en compte du Genre dans les politiques nationales en matière de 

climat et de développement durable et expériences locales 
 

16H00-16H15 Genre et changement climatique, enjeux et 
perspectives pour les pays du Nord et le 
Québec 

France Levert, Réseau québécois 
des femmes en environnement 

(ROFE), Canada-Québec  
16H15-16H30 
 

Le genre et les changements climatiques - un 
lien absent, un débat à provoquer 

Jivka Marinova, GERT, Bulgarie 

16H30-16H45 Les luttes des organisations féminines en 
République Démocratique du Congo contre la 
Déforestation 

Annie Matundu-Mbambi  
WILPF RDC 

16H45-17H30 Discussion 
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Jour 2 : Vendredi 28 janvier 2011 
 

Session 3 : Faire le point sur l’état actuel du débat sur le genre et le changement climatique 
 

9H30-9H45 Bilans et perspectives de l'intégration du genre 
dans les négociations sur  le changement 
climatique selon le point de vue de la société 
civile 

Marine Franck, consultante WECF 

9H45-10H00 L’égalité des genres dans les négociations 
internationales sur le climat à Copenhague et à 
Cancun 

Caroline De Vit, Ecoressources 

10H00-10H15 Prise en compte du Genre dans les outils de 
gestion de l'environnement 

Patricia Thomas 
Groupe-conseil Interalia 

10H15-10H40 Discussion 

10H40-11H00 PAUSE CAFÉ 

 
Atelier 1 : Comment intégrer le genre dans les politiques nationales sur le climat?  

Études de cas 
Modératrices : Lorena Aguilar, UICN, et Sandra Freitas, WEDO 

 
11H00-13H00 Atelier de travail  

WEDO-IUCN 
 

13H00-14H00 PAUSE  DÉJEUNER 

 
Atelier 2 : Communication et information – Médiaterre 

Modératrices : Denise Proulx, Gaïapresse, et Joëlle Palmieri, Gaïapresse 
 

14H00-14H45 Réseau de communication « Genre et climat » 
de Médiaterre : objectifs et stratégie 
 

Caroline De Vit, Ecoressources 
Zéneb Touré, BAD 
Rajae Chafil, IEPF/OIF 

14H45-15H30 Discussion 

15H30-15H45 PAUSE CAFÉ 

 
Séance de clôture : conclusions 

 

15H45-16H30 
Conclusions : quelles pistes d’action pour une meilleure prise en compte du genre 
dans les politiques climatiques? Quelles perspectives pour les pays francophones? 

16H30-17H00 CLÔTURE - OIF 

 
 


