- -

-

-

Séminaire international

Comment les Objectifs de

développement durable

peuvent-ils contribuer au renforcement de la

position socio-économique des femmes ?

25 janvier 2017 de 9h00 à 17h00

Maison des Associations internationale
s, rue Washington 40 à 1050 Bruxelles

Programme
09h00 Accueil

09h30 Mot de bienvenue
Maggi Poppe, Vice-présidente du Conseil consultatif Genre et Développement et
chargée de mission au Vrouwenraad

09h40 La place et l’importance des ODD et du genre dans la coopération belge
Alexander De Croo, Vice-premier Ministre et Ministre de la Coopération au
développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste
09h55 Tour d’horizon de l’Agenda 2030
Maggi Poppe, Vice-présidente du Conseil consultatif Genre et Développement et
chargée de mission au Vrouwenraad
10h15 Agenda 2030 : pouvoir transformateur ou “business as usual“ ?
Leida Rijnhout, Coordinatrice du programme : Ressources, Justice & Durabilité chez
Friends of the Earth Europe et membre du comité de gestion de SDG-Watch Europe
10h45 Pause-café

11h00 Analyse critique du Sud sur le genre dans le développement durable et les ODD
Miriam da Silva Pacheco Nobre, Ingénieure agronome, ex-coordinatrice du
Secrétariat international de la MMF, membre de SOF – Sempreviva Organização
Feminista, consultante FAO sur les ODD (Brésil)
11h45 Réactions et échanges avec le public - modération : Gie Goris, rédacteur en chef MO
12h45 Introduction des ateliers
13h00 Lunch

14h00 Sessions d’ateliers parallèles autour de thématiques spécifiques concernant le
renforcement de la position socioéconomique des femmes dans le cadre des ODD
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Séminaire international

Programme (suite)
1) ATELIER 1 : Digitalisation et innovation
Introduction : Katrien Pype, professeure à l’Institut de recherche anthropologique
en Afrique à la KU Leuven et à l'Université de Birmingham
Modération : Pascale Maquestiau, le Conseil des Femmes francophones de
Belgique et chargée de mission au Monde selon les femmes
2) ATELIER 2 : Ressources naturelles, agroécologie et sécurité alimentaire
Introduction : Miriam da Silva Pacheco Nobre, Ingénieure agronome, excoordinatrice du Secrétariat international de la Marche mondiale
des femmes, membre de SOF – Sempreviva Organização Feminista,
consultante FAO sur les ODD (Brésil)
Modération : Sophie Charlier, Présidente du Conseil consultatif Genre et
Développement, chargée de mission au Monde selon les femmes et
professeure invitée à l’UCL

3) ATELIER 3 : Accès au crédit
Introduction : Anita Serrate, Investment Officer à la Société belge d'Investissement
pour les Pays en Développement (BIO)
Modération : Catherine Gigante, directrice du service Consolidation de la société
et responsable genre au sein de la Direction générale Coopération
au développement et Aide humanitaire (DGD)
4) ATELIER 4 : Education et formation technique et professionnelle (EFTP)
Introduction : Romeo Matsas, chargé de plaidoyer chez Plan België,
Kaat Torfs, coordinatrice en coopération internationale chez VIA
Don Bosco et Maud Seghers, conseillère en EFTP chez VVOB
Modération : Maartje Houbrechts, coordinatrice de la plateforme Educaid.be
16h00 Pause-café

16h15 Débriefing des ateliers

16h45 Conclusions par Gie Goris, rédacteur en chef MO

16h55 Mot de clôture par Sophie Charlier, Présidente du Conseil consultatif Genre et
Développement
17h00 Réception

Organisation : une initiative du Conseil consultatif Genre et Développement*

En remerciant spécifiquement la Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, le CNCD11.11.11, la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), l’Institut
pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH), Le Monde selon les femmes, Plan Belgique et
Vrouwenraad.

*Membres : CNCD-11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, Le Monde selon les femmes, Vrouwenraad,
le Conseil des Femmes Francophones de Belgique, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, l’Université catholique
de Louvain, l’Université de Hasselt, Oxfam-Solidarité, l’Université de Gand, l’Université de Liège, le cabinet du Ministre de la
Coopération, la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), la Coopération technique
belge (CTB) et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO).

