Le Conseil consultatif Genre et Développement vous invite le 24 juin de 16h à 17h30 au webinaire « Coopération
au développement: Comment s’emparer de la Convention 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement ? ».
À la veille de l’entrée en vigueur de la Convention 190 de l’OIT, venez faire le plein d’inspiration sur pourquoi et
comment ce texte peut aussi inspirer la coopération belge au développement. Des partenaires et des
représentant.es de la coopération belge au développement partageront leurs analyses et expériences à
l’occasion de cet évènement.
► Au programme
-

Mot d’accueil et de présentation du webinaire
o Lina Neeb, Présidente du Conseil consultatif Genre et Développement

-

Introduction à la Convention 190 de l’OIT
o Marijke Weewauters, Cheffe de service du point d’appui fédéral violence basée sur le genre, Institut
pour l'égalité des femmes et des hommes
o Dalila Larabi, Conseillère gender mainstreaming, ABVV-FGTB

-

Témoignage sur le plaidoyer pour la ratification de la Convention 190 en République Démocratique du
Congo (RDC)
o Brigitte Sharadi Mukonkole, Secrétaire Générale en charge du Département National des femmes
Travailleuses, Confédération Syndicale du Congo CSC – RDC
o Agathe Smyth, Service international, ACV-CSC

-

Témoignage sur l’implémentation de la Convention 190 en Equateur
o Ana Vera, Secrétaire Générale de l’organisation féministe Surkuna - Centre pour le soutien et la
défense des droits humains, Equateur
o Caroline Bal, Responsable de programmes et experte genre, FOS

-

Violences basées sur le genre et travail décent : rôle et pratiques de la coopération belge au
développement
o Bastien Horemans, Gender Advisor, D2.5 - Consolidation de la société et Développement Social,
Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD)
o Marésa Le Roux, Coordinatrice coopération internationale, ACLVB-CGSLB

-

Questions-réponses
o Modération par Viviane Teitelbaum, présidente du groupe de travail « genre et violences » du Conseil
consultatif Genre et Développement

► La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire pour le mardi 22 juin fin de journée au plus
tard via ce lien : https://bit.ly/3gfxqYP
► Les langues de cet évènement seront le français, le néerlandais et l’espagnol. Des traductions simultanées
vers le français et le néerlandais sont prévues.
► Pour plus d’informations : coralie.vos@cncd.be

Ce webinaire est organisé par le Conseil Consultatif Genre et Développement, en collaboration avec :

