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CE QUE
NOUS
ATTENDONS

Les conférences Women Deliver sont des convocations de renommée internationale centrées
sur l’égalité de genre, la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes. La Conférence
Women Deliver 2019 sera le plus grand rassemblement du siècle sur ces questions.

• 6 000 à 7 000

3 au 6 juin 2019 à Vancouver, C.-B., Canada

personnes

• 2 500 organisations
• 1 500 jeunes
• 500 journalistes
• Des représentant-

e-s de diverses
activités du secteur
privé et de la société
civile

• Des représentant-

e-s d’agences
de l’ONU et de
gouvernements,
dont des ministres
et parlementaires
de plus de 30 pays

QUELLE

QUAND ET OÙ
QUI

La Conférence rassemblera sur place de 6 à 7 000 leaders du monde, des ministres,
parlementaires, dignités royales, responsables du secteur privé, leaders de la société civile, jeunes,
défenseur-e-s, universitaires, activistes et journalistes de plus de 160 pays, et quelque 100 000
personnes supplémentaires à travers le monde, en ligne et par le biais de séances satellites.

INSCRIPTION

Les inscriptions en ligne seront possibles dès mars 2018. Le tarif sera plus élevé après le
31 janvier 2018. Un tarif spécial de 400 USD est réservé aux jeunes âgé-e-s de moins de 30 ans
au moment de la Conférence.

PROGRAMME ET CONSULTATIONS

Afin de nous assurer que la conférence aborde les récentes tendances, demeure à l’avantgarde et réponde aux attentes des participants sur place et de ceux virtuellement présents,
nous avons organisé une tournée de consultations d’octobre 2017 à janvier 2018. L’objectif est
d’aller à la rencontre d’au moins 150 personnes, dont des leaders d’OSC mondiales, régionales
et nationales, des responsables des prises de décision, des représentant-e-s du secteur privé et
des jeunes, dont un grand nombre n’a encore jamais pris part aux activités de Women Deliver.
Les conclusions de ces consultations permettront de façonner la conférence en définissant les
thématiques retenues et sélectionnant les intervenant-e-s et les activités.

EXPOSITIONS

Le centre des congrès dispose d’un bel espace réservé aux expositions. Les détails relatifs aux
possibilités d’exposer seront disponibles à l’automne 2018 – et dès le printemps 2018 pour les
marraines et parrains. Il est conseillé de réserver rapidement son stand pour pouvoir choisir
parmi les meilleurs emplacements.

PARRAINAGE

Nous étudions toutes les propositions de soutien et de parrainage de la part d’entreprises,
d’organisations non gouvernementales, gouvernementales et multilatérales dont les valeurs
correspondent aux objectifs de la conférence.

À PROPOS DE WOMEN DELIVER
Comptant parmi les principales défenseures de la santé, des droits et du bien-être des filles et des femmes au niveau mondial,
Women Deliver rassemble des voix et des intérêts de divers horizons afin de faire progresser l’égalité de genre, et notamment la santé
et les droits maternels, sexuels et reproductifs. Nous renforçons les capacités, partageons les solutions et créons des partenariats
pour, conjointement, mettre en place des coalitions, communiquer et agir dans le but d’inciter l’engagement et l’investissement
politiques en faveur des filles et des femmes.

APERÇU DE LA CONFÉRENCE
Les conférences Women Deliver permettent de multiples occasions d’apprendre, de partager, de
réseauter et de collaborer. Voici quelques-unes des propositions à l’étude pour 2019 :

PLÉNIÈRES

Les leaders, les personnes à la pointe de la recherche, de l’innovation
et initiatrices de changements et de questionnements du monde
entier font de chaque plénière un moment stimulant et inoubliable.
Les plénières de Women Deliver ne sont pas une succession de longs
discours et de présentations, ce sont des espaces de conversations
passionnantes, de productions multimédias et de dialogues captivants
qui font progresser le travail.

SÉANCES SIMULTANÉES

Les discussions dirigées permettent aux participant-e-s d’approfondir
des questions clés et leurs conséquences en présence d’expert-e-s qui
font part de leurs expériences, opinions et points de vue. Les séances
simultanées, centrées sur des solutions spécifiques, sont proposées
sous différents formats. La nouveauté cette année sera la proposition
de séances de renforcement des compétences.

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AU
PLAIDOYER

Un programme d’apprentissage disponible en ligne dès le début 2019
permettra d’acquérir à son propre rythme les compétences nécessaires
au plaidoyer en faveur des filles et des femmes, et de tirer le meilleur
profit de la Conférence Women Deliver 2019, en personne ou
virtuellement.

LE COIN CINÉ ET ART

Un extraordinaire festival de cinéma et d’art qui présente des courtsmétrages, documentaires, vidéos de campagnes, vidéos musicales et
des messages d’intérêt public traitant de situations auxquelles sont
confrontées les filles et les femmes - l’un des événements Women
Deliver les plus populaires.

SÉANCES D’AFFICHAGE

Des présentations d’affichages numériques permettront de
communiquer des solutions de développement avec un public
international. Des affiches, différentes chaque jour de la conférence,
seront visibles pendant les heures d’accès au hall d’exposition.

CONFÉRENCE VIRTUELLE

Le volet virtuel permettra à la Conférence Women Deliver 2019
de sortir des murs de la ville et s’invitera sur les écrans
d’ordinateurs dans le monde entier. Notre communauté virtuelle
aura l’occasion de contribuer à façonner un programme en ligne
exclusif.

ZONE DES JEUNES

Au moins le quart des participant-e-s à la Conférence sont des
jeunes. Lorsque les jeunes ne sont pas en train d’animer ou de
participer à l’une des passionnantes séances en cours, nombre
d’entre elles et eux se rassemblent dans la Zone des jeunes pour
réseauter.

APPLI HOUR

Les appli mobiles transmettent les informations dans les coins
les plus reculés du monde. Women Deliver accueillera une
« appli hour » dans l’espace des expositions, où les participante-s pourront rencontrer et discuter avec les développeur-euse-s
d’appli émergent-e-s.

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Des idées et produits permettant de faire progresser la cause
des filles et des femmes seront présentés lors d’un concours
d’argumentaires éclairs par des personnes ou des organisations
devant un panel de juges de renom. Certaines repartiront avec
de nouvelles opportunités pour leur projet.

SÉANCES SATELLITES

Des séances satellites seront organisées dans des communautés
du monde entier dans le but de favoriser, pendant et après la
conférence, l’étude approfondie de questions relatives aux filles
et aux femmes. Organisées par des ONG, des universités et de
grandes entreprises, ces séances viennent enrichir la conférence
et en élargir la portée.

Tout ceci vient s’ajouter aux nombreux événements secondaires organisés par nos partenaires,
les réceptions, la nuit de la culture, et plus encore !

LA CONFÉRENCE WOMEN DELIVER 2019
ACCUEILLERA ÉGALEMENT LES RÉUNIONS
SUIVANTES :
Conférence préparatoire des jeunes • Conférence préparatoire du secteur privé • Formation
pour les journalistes • Forum des parlementaires • Caucus des parties prenantes issues de pays
à besoins élevés • Forum des ministres • D’autres événements seront annoncés
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WOMEN DELIVER
womendeliver.org
women deliver
@womendeliver
women_deliver

