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CE QUE
NOUS
ATTENDONS
•	Entre 5 000 et
6 000 participants
•	2 000 organisations
•	Plus de 150 pays
•	1 200 jeunes
•	500 journalistes
• Des représentants
de divers secteurs
d'activités privés
•	Des représentants
d'agences de l'ONU
et de gouvernements,
dont des ministres et
parlementaires de plus
de 25 pays

QUOI :

Les conférences de Women Deliver sont des convocations de renommée internationale portant sur la
santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. La Conférence Women Deliver 2016 sera le plus
grand rassemblement pour la santé et les droits des femmes et des filles de la décennie, et l'une des
principales conférences mondiales suite au lancement des objectifs de développement durable (ODD).
La Conférence sera centrée sur la mise en œuvre des ODD en lien avec les femmes et les filles, avec un
accent tout particulier sur la santé, et spécialement la santé et les droits maternels, sexuels et reproductifs, et
leurs interconnexions avec l'égalité des sexes, l'éducation, l'environnement et l'autonomisation économique.

QUAND ET OÙ :

Du 16 au 19 mai 2016 | Copenhague, Danemark

QUI :

La Conférence rassemblera des leaders du monde entier, des acteurs de plaidoyer, activistes, membres de
la société civile, décisionnaires et décideurs politiques, représentants du secteur privé, chercheurs, jeunes,
membres des médias et autres influenceurs à l'échelle mondiale.

INSCRIPTION :

L'inscription en ligne est possible dès le 1er juin 2015, au tarif de 500 $ US. Le tarif sera plus élevé après
le 31 janvier 2016. Un tarif spécial de 400 $ US est réservé aux jeunes âgés de moins de 30 ans au moment
de la Conférence.

BOURSES :

Women Deliver offrira une aide au voyage à environ un millier de personnes, par le biais d'un processus
de demande compétitif. Visitez notre site web régulièrement pour en savoir plus sur le processus de
demande en ligne. Nous recevons généralement au moins 6 000 demandes, la concurrence sera donc forte.

PROGRAMME :

Nous collaborons avec des experts du monde entier à l'élaboration du programme, incluant les sujets et
les intervenants.

EXPOSITIONS :

Le centre de conférence dispose d'un bel espace réservé aux expositions. Les détails relatifs aux
possibilités d'exposition seront disponibles dès le mois de mai 2015. 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 et multilatérales.

À PROPOS DE WOMEN DELIVER
En tant qu'acteur principal du plaidoyer mondial en faveur de la santé, des droits et du bien-être des femmes et des filles, Women Deliver
regroupe diverses voix et intérêts afin de faire avancer le progrès dans les domaines de la santé et des droits maternels, sexuels et reproductifs.
Nous renforçons les acquis, partageons les solutions et créons des partenariats pour, ensemble, pouvoir mettre en place des coalitions,
communiquer et agir dans le but d'inciter l'engagement et l'investissement politique au service de la cause des femmes et des filles.

APERÇU DE LA CONFÉRENCE
Les conférences de Women Deliver constituent de multiples occasions d'apprendre, de partager, de réseauter et de collaborer.
Voici quelques-unes des propositions à l'étude pour 2016 :

PLÉNIÈRES

Les leaders, chercheurs, innovateurs, opérateurs de changement et
questionneurs du monde entier font de chaque plénière un moment
stimulant et inoubliable. Les plénières de Women Deliver ne sont
pas de longs moments de discours et de présentations, ce sont des
espaces de conversations passionnantes, de productions multimédias
et de dialogues captivants qui font progresser le travail.

SESSIONS SIMULTANÉES

Les discussions dirigées permettent aux participants d'approfondir
des questions clés et leurs conséquences en présence d'experts qui,
en partageant leurs expériences, opinions et réflexions, proposent
une très large gamme de connaissances.

EXPOSITIONS

Les halls d'exposition permettront à des organisations et des sociétés
actives dans les domaines des questions, produits et services en lien
avec les femmes et les filles de présenter leurs activités. Les concours
et événements spéciaux attirent un flux constant de visiteurs dans les
différents halls.

LE COIN CINÉ

Un extraordinaire festival de cinéma qui présente des courtsmétrages, documentaires, vidéos de campagnes, vidéos musicales et
plus encore à propos des situations auxquelles sont confrontées les
femmes et les filles - l'un des événements Women Deliver
les plus populaires.

LE COIN DES ANNONCES

Sur le modèle du fameux coin de rue à Hyde Park où se tiennent
de brefs discours, le coin des annonces Women Deliver est le
lieu où l'on parle des nouveaux projets, publications et recherches
en cours.

ZONE DES JEUNES

Au moins le quart des participants à la Conférence sont des jeunes.
Lorsqu'ils n'animent, ni ne participent à une des grandes sessions en
cours, nombre de jeunes se rassemblent dans cet endroit spécial pour
faire connaissance.

« DISCOURS MUSCLÉS »

NOUVEAU ! Les sessions de Discours musclés sont une nouveauté
aux conférences de Women Deliver : on y aborde les questions que
tout le monde a à l'esprit et des modérateurs qui n'ont pas peur des
controverses animent les échanges.

APPLI HOUR

NOUVEAU ! Les appli mobiles transmettent les informations dans les
coins les plus reculés du monde. Women Deliver proposera une « appli
hour » dans l'espace des expositions où les innovateurs seront accueillis.

FOIRE AUX CARRIÈRES

Une occasion de se former et de réseauter pour les personnes à la
recherche d'un stage ou d'un emploi, dans l'espace des expositions.
Des discussions pédagogiques sur la manière de décrocher un travail
seront proposées en début de matinées.

CONCOURS DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL

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

LES PRIX DELIVERING FOR GIRLS AND WOMEN

Women Deliver offre sa reconnaissance à la prochaine génération de
femmes et de filles leaders en remettant des prix Delivering for Girls
and Women à trois voix émergentes dans le domaines de la santé et
des droits des femmes.

Tout ceci vient s'ajouter aux nombreux événements secondaires organisés par nos partenaires, les réceptions, la nuit de la culture,
le forum des médias, la conférence virtuelle, et plus encore.

LA CONFÉRENCE WOMEN DELIVER
2016 ACCUEILLERA ÉGALEMENT
LES RÉUNIONS SUIVANTES :
• Conférence préparatoire des jeunes • Conférence préparatoire
du secteur privé • Forum médiatique pour les journalistes
et rédacteurs • Forum des parlementaires • Caucus des
intervenants de pays à besoins élevés • Forum des ministres •
Réception des personnalités

Si vous avez des questions, des suggestions
ou des remarques sur la prochaine
conférence, ou si vous souhaitez exposer/
offrir un parrainage, veuillez écrire à
info@womendeliver.org. Pour obtenir les
dernières informations sur la Conférence,
visitez http://wd2016.org. Pour en savoir
plus sur Women Deliver et nos principales
compétences, rendez-vous à l'adresse
http://womendeliver.org.

