
                                                                                                      

 

 

 

 

 

Projet de l’association Gender & Governance & Action Platform (2GAP)  

Appel à projet Septième session du Forum régional africain sur le développement 

durable  

 

Présentation pour les manifestations parallèles – ODS 10 - dans le contexte de la préparation et des 

ateliers de développement de capacités pour les groupes et intervenants en Afrique   

26 février 10.00- 11.30 (heure de Nairobi) 

 

Présentation de l’association 2GAP : 

2GAP est un collectif mondial qui rassemble des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs 

public et privé pour accélérer la gouvernance partagée entre femmes et hommes dans tous les lieux et organes 

de gouvernance, de décision et de pouvoir.  

Objectifs de l’association :  

Favoriser la participation des femmes aux décisions dans tous les domaines et leur permettre ainsi de 
contribuer à la résolution des grands défis politiques, économiques, écologiques et sociétaux du XXIème siècle. 
Pour un monde plus juste, durable et pacifié. 
 
Contexte :  
 
 La conférence organisée par le collectif 2GAP dans le cadre de l’appel à projet pour la septième session du Forum 
régional africain sur le développement répond à une approche holistique des problématiques liées à l’égalité 
femme-homme, offrant au participant l'inspiration nécessaire pour ouvrir de nouvelles voies et perspectives. 
Cette journée est une occasion pour les participants de réfléchir, de comprendre et d’engager différents acteurs 
pour une remise en question du partage des pouvoirs dans notre société. L’événement répond à de multiples 
problématiques, la réduction des inégalités dans le monde (ODD 10), l’action pour le climat (ODD 13) et 
le renforcement des partenariats à l’échelle mondiale (ODD 17) dans le cadre d’une réponse effective à la 
réalisation des objectifs de développement durable fixé par l’ONU pour 2030. 

 
Objectifs  
 
La conférence qui portera sur le thème “Le partage de la décision entre femmes et hommes : une opportunité 
pour l’Afrique” permettra au collectif de : 
 

NOTE CONCEPTUELLE 
 



* Mettre en place une rencontre de présentation des objectifs fixés en Afrique par la plateforme en marge du High Level Political 
Forum de l’ONU 
* Permettre un temps de discussion, d’échanges entre les différents acteurs oeuvrant à l’égalité femmes hommes sur le continent africain 
autour du développement durable et présenter l’action de 2GAP  
* Développer la mise en réseau des différents types d’acteurs grâce au side-event comme point focal  et promouvoir les futures actions 
de 2GAP 
*Développer la production, l’échange de connaissances et l'approfondissement des partenariats multi-acteurs qui sont nécessaires pour 
impulser et assurer la mise en œuvre des réformes. 
* Proposer bonnes pratiques et solutions pour améliorer la place des femmes dans les postes de décisions. 

 
 
FORMAT DE LA SESSION : table ronde 


