A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes
Le Pôle de Développement de l’OCDE vous convie à un évènement de haut niveau:

Réaliser l’autonomisation économique des femmes avant 2030 :
Des engagements internationaux à la mise en œuvre
de politiques publiques
8 mars 2017
Auditorium du Centre de Conférence de l’OCDE, Paris
2 rue André Pascal 75016 Paris
10h – 11h 30
L’autonomisation économique des femmes est largement reconnue comme un des moyens
les plus efficaces pour stimuler le développement social en faveur de l’égalité femmeshommes, en plus des avantages positifs qu’elle procure aux femmes, à leurs
communautés et aux économies nationales. De récentes analyses, notamment produites
par l’OCDE, confirment que les économies sont plus productives et inclusives lorsqu’elles
contribuent à la baisse des inégalités femmes-hommes et qu’elles soutiennent activement
la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée.
A l’occasion de la Journée internationale des femmes, Mme Charlotte Petri Gornitzka, Présidente
du Comité d’aide au développement de l’OCDE et S.E.M. Pierre Duquesne Président du Comité
directeur du Centre de développement de l’OCDE, Ambassadeur de France auprès de l’OCDE, en
coordination avec le réseau GENDERNET, vous convient à un évènement de haut niveau portant
sur l’égalité femmes-hommes. Cet évènement vise à lancer une nouvelle initiative destinée à
soutenir les États à travers d’innovantes politiques publiques dans le domaine de l’autonomisation
économique des femmes.
Mme Gabriela Ramos, Sherpa du G20 et Chef de Cabinet de l’OCDE, prononcera un discours
inaugural relatif aux défis et solutions propres à l’autonomisation économique des femmes.
Les intervenants de haut niveau présenteront les engagements politiques de leurs pays à cet égard:
•
•
•
•

S.E. Mme Michelle d’Auray, Ambassadeur et Représentante permanente du Canada
auprès de l’OCDE
S.E.M. Jorge Faurie, Ambassadeur de l’Argentine en France
S.E. Mme Annika Markovic, Ambassadeur et Représentante permanente de la Suède
auprès de l’OCDE
Mme Nthabiseng Malefane, Ministre Plénipotentiaire, Ambassade de la République
d’Afrique du Sud en France

Cet évènement sera animé par M. Henri-Bernard Solignac-Lecomte, responsable de la
communication au pôle de développement de l’OCDE.

Cet évènement est ouvert au public.
Pour les inscriptions, veuillez contacter Ciara Keeshan (ciara.keeshan@oecd.org)
avant le 6 mars 2017
Le personnel de l’OCDE est invité à s’inscrire ici

