
 
 

Colloque organisé par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée 
nationale, ouvert au public sur inscription et à la presse 

« L’aide publique au développement : une opportunité 
pour les femmes » 

Mardi 5 juillet 2016 à 17 heures 

 

Salle Lamartine – 101 rue de l’Université, 75 007 Paris 

 

 
Quel bilan dresser de la mise en œuvre de la Stratégie Genre et 

développement de la France pour 2013-2017 ? Et comment faire en sorte que 
des projets menés par et pour les femmes soient soutenus, et que la France 
atteigne les Objectifs de développement durable (ODD 2030) ? 

  

http://www2.assemblee-nationale.fr/14/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/plugins/fdiplo_outils/liseuse/76990/sources/projet/Strategie_Genre_Dev_2013_FR_VD.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/plugins/fdiplo_outils/liseuse/76990/sources/projet/Strategie_Genre_Dev_2013_FR_VD.pdf


 

PROGRAMME 

 

17h Ouverture des débats par : 

– Mme Catherine COUTELLE, députée, présidente de la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale. 

– M. André VALLINI, secrétaire d’État auprès du ministre des 
Affaires étrangères et du Développement international, chargé 
du Développement et de la Francophonie. 

 

►  Quel bilan dresser de la mise en œuvre de la Stratégie Genre et 
développement de la France pour 2013-2017 ? 

17h15 Interventions de :  

– M. Maxime FOREST, président de la commission Enjeux 
européens et internationaux du Haut Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes (HCEfh), enseignant-chercheur à 
Sciences Po Paris (OFCE – PRESAGE) ; 

– Mme Olivia DABBOUS, de la division d’appui environnemental 
et social de l’Agence française de développement (AFD) ; 

 – M. Philippe JASHAN, président de Coordination Sud, 
coordination nationale des organisations non 
gouvernementales (ONG) françaises de solidarité internationale ; 

– Mme Anne BARRE, présidente d’honneur de WECF France –
Women in Europe for a common future. 

17h50 Débats avec les parlementaires, puis échanges avec la salle. 

►  Comment atteindre les objectifs de la Stratégie Genre et développement d’ici 
2017 ? Et quel positionnement de la France dans les négociations 
internationales sur les ODD 2030 ? 

18h10 Interventions de : 

– Mme Jenny HEDMAN, du pôle « Genre, éducation, population, 
jeunesse », à la sous-direction du développement humain, au 
ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international ; 

…/… 



– Mme Shanti BOBIN, cheffe du bureau de l’aide publique au 
développement, au service des affaires multilatérales et du 
développement, de la direction générale du trésor, ministère 
des Finances et des Comptes publics ; 

– Mme Lucie FAUCHERRE, analyste des politiques en matière de 
droits des femmes et d’égalité des sexes, Comité d’aide au 
développement, de l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE) ; 

– Mme Fanny BENEDETTI, directrice exécutive du Comité ONU 
Femmes France. 

18h45 Débats avec les parlementaires, puis échanges avec la salle. 

19h10 Clôture des débats. 

 

 101 rue de l’Université, 75 007 Paris –  Salle Lamartine (premier sous-sol). 

 Les débats seront retransmis sur le portail vidéo de l’Assemblée. 
 

http://www.assemblee-nationale.tv/index.php

