
                                       
 

DÉTAILS DES SÉANCES 
 
 
 
 
 
JOUR 0 – JOURNÉE D’ACCUEIL  
 
Réception de bienvenue 
 
Tous les participants et participantes à la conférence sont invités à se joindre aux 
hôtes d’IVCO 2018 à l’occasion de cette soirée festive et de réseautage. La 
réception de bienvenue comptera une prestation culturelle et un cocktail où de 
petites bouchées et des boissons seront servies.   
 
 
JOUR 1 – DES POLITIQUES AUX PRATIQUES  
 
Déjeuner de bienvenue et discussion d’ouverture  
Femmes et jeunes : lutter contre les inégalités  
 
À l’aide de la politique d’aide internationale féministe du Canada comme étude 
de cas, la place des femmes et des jeunes dans les politiques de développement 
sera examinée, tout comme l’importance de ces politiques, la signification du 
féminisme pour le développement mondial, les impératifs politiques d’un 
programme féministe et les impacts de ces politiques sur le volontariat pour le 
développement.  
 
Panel 1 
L’inclusion des femmes et des jeunes : des politiques aux pratiques  
 
Les panélistes présenteront une analyse critique des politiques mondiales qui 
favorisent ou empêchent l’inclusion des femmes et des jeunes dans le 
développement. Ce panel ouvrira la voie de la conférence en fournissant un 
aperçu historique des tendances et des principales réalisations, en établissant la 
situation actuelle et comment continuer de relever les défis existants. Des 
questions clés seront soulevées : y a-t-il eu du progrès ? Pourquoi les politiques 
en matière de genre et de jeunesse sont-elles encore importantes ? Comment les 
politiques internationales et nationales se recoupent-elles ? Quel est le meilleur 
moyen d’aborder les enjeux qui touchent les femmes et les jeunes, et d’établir les 
priorités ?  
  

Les IVCO : Les Organisations internationales de coopération volontaire 

        (International Volunteer Cooperation Organisations) 
 



                                       
 
 
Bibliothèque humaine 
Des politiques à la pratique : confrontation avec la réalité  
 
Une bibliothèque humaine, c’est quoi ? Chaque volontaire et chaque partenaire 
ont une histoire à raconter. Lors d’une bibliothèque humaine, les volontaires et 
les partenaires sont invités à parler de leur expérience, et donc à raconter leur 
histoire, à une ou des personnes lectrices. À la bibliothèque, nous choisissons les 
livres que nous souhaitons lire. Lors d’une bibliothèque humaine, les personnes 
lectrices font aussi des choix à partir de couvertures et de résumés de livre. 
Pendant l’activité, un temps est alloué (environ 15 minutes) pour chaque lecture 
et un signal est donné au moment de changer de livre. Pour illustrer son livre, 
chaque partenaire ou volontaire est invité à apporter et montrer des objets et des 
photos. Ce qui nous intéresse, c’est le vécu terrain, les histoires à succès, les 
bonnes pratiques, les défis vécus, etc. 
 
En 2018, les 15 organisations canadiennes de coopération volontaire ont réalisé 
deux bibliothèques humaines mobilisant des volontaires canadiens de retour. 
Pendant IVCO 2018, nous souhaitons « lire » les histoires de volontaires et de 
partenaires provenant de partout dans le monde.  
 
Afin d’assurer la diversité des livres dans cette toute nouvelle édition de la 
bibliothèque humaine, nous avons besoin de vous ! La participation de vos 
volontaires et de vos partenaires sera la clé du succès de l’activité. Il s’agit d’une 
occasion unique de faire rayonner votre travail, vos façons de faire et du même 
coup de permettre aux membres de Forum et aux autres participants et 
participantes à IVCO de mieux comprendre comment ça se passe ailleurs dans 
le monde. 
 
Pendant la bibliothèque humaine IVCO 2018, nous désirons en apprendre 
davantage sur l’inclusion des femmes et des jeunes dans les mandats de 
volontaire, les projets et les programmes. Ainsi, les livres humains (volontaires et 
partenaires) seront invités à aborder les questions suivantes à partir de leurs 
expériences personnelles et expertises : 
• À quoi ressemble le succès pour les femmes et les jeunes ? 
• Quels sont les défis, comment sont-ils surmontés, quelles sont les leçons 

apprises ? 
• De quelle façon le contexte politique favorise-t-il ou compromet-il 

l’inclusion des femmes et des jeunes ? 
• De quelle façon le changement s’opère-t-il : des politiques à la pratique ou 

de la pratique aux politiques ? 
• Comment les politiques et la pratique s’entrecoupent-elles, de quelle façon 

se complètent-elles ou permettent-elles des résultats positifs ? 
 
Pour avoir un aperçu de comment se déroule une bibliothèque humaine, nous 
vous invitons à visionner la courte vidéo réalisée pendant la première édition de 
la bibliothèque humaine des organisations canadiennes de coopération volontaire 
en janvier 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=EsoR3I-FwoA. 

https://www.youtube.com/watch?v=EsoR3I-FwoA


                                       
 
 
Séance de dialogue 1 
1er forum ouvert sur les politiques et les pratiques 
  
Après avoir participé à la bibliothèque humaine, les participants et participantes 
voteront pour décider d’un sujet qui sera exploré plus en profondeur au cours de 
cette séance. Ce sujet devra traiter de la relation entre les politiques inclusives et 
leur mise en œuvre dans les pratiques de volontariat pour le développement.  
 
Séance de dialogue 2 
2e forum ouvert sur les politiques et les pratiques 
 
Après avoir participé à la bibliothèque humaine, les participants et participantes 
voteront pour décider d’un sujet qui sera exploré plus en profondeur au cours de 
cette séance. Ce sujet devra traiter de la relation entre les politiques inclusives et 
leur mise en œuvre dans les pratiques de volontariat pour le développement.  
  
Séance de dialogue 3 
Développement inclusif pour les femmes et les jeunes : quel est l’état de la 
situation ?  

 
Cette séance est une discussion sur le document-cadre de la conférence 
IVCO 2018. Les conférenciers et conférencières feront le point sur l’état de la 
situation du développement inclusif pour les femmes et les jeunes, notamment : 
les contextes, les défis, le progrès et l’importance d’aborder les défis 
d’intersectionnalité (comment les différents types de discrimination – basées sur 
le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la capacité, l’origine ethnique, etc.–
interagissent entre eux et se renforcent mutuellement). Les questions suivantes 
feront partie de la discussion : comment l’évolution du contexte pour les femmes 
et les jeunes dans le Sud et dans le Nord influence-t-elle la façon le 
développement est perçu et le volontariat est mis en oeuvre? Étant donné les 
défis de développement auxquels les femmes et les jeunes souvent laissés pour 
compte sont confrontés, comment les IVCO peuvent-elles contribuer à changer 
les choses à l'aide du volontariat ? 
 
Séance de dialogue 4 
L’environnement politique lié au développement inclusif des femmes et des 
jeunes  
 
Cette séance est une discussion sur le document thématique 1 de la conférence 
IVCO 2018. Les présentateurs et présentatrices discuteront de l’environnement 
politique actuel pour le développement inclusif des femmes et des jeunes. Ils 
présenteront l’état mondial de la situation et le lien entre les politiques et le 
volontariat pour le développement. La séance permettra d’examiner le fossé entre 
l’application des politiques et la gestion inclusive, puis une discussion s’en suivra 
sur le rôle des IVCO pour combler ce fossé.  
 
Séance de récapitulation 



                                       
 
 
Cette séance vise à résumer les éléments clés des discussions des 
quatre premières séances de dialogue. Les animateurs et animatrices relèveront 
ce qui est ressorti des séances, les défis soulignés lors de chaque séance ainsi 
que l’information et les apprentissages nécessaires pour aller de l’avant. 
 
 
JOUR 2 – INNOVATIONS ET POSSIBILITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INCLUSIF  
 
Allocution inspirante 
 
Une courte histoire personnelle inspirante sera présentée afin de provoquer des 
réflexions sur la façon dont le volontariat pour le développement et l’innovation 
pour l’inclusion interagissent.  
 
Panel 2 
Stratégies et méthodes novatrices pour l’inclusion des femmes et des jeunes 
dans le développement et le volontariat  
 
Ce panel sera axé sur les stratégies de développement novatrices visant 
l’avancement de l’égalité des sexes et l’autonomisation des jeunes. Quelles 
pratiques novatrices de volontariat répondront le mieux à ces objectifs ? 
Comment redéfinir les volontaires comme des personnes innovatrices et 
chargées du renforcement des capacités ? Comment équiper le mieux possible 
les volontaires et les partenaires ? Les panélistes de diverses 
régions/organisations présenteront différentes innovations qui font participer les 
femmes et les jeunes ou qui sont menées par eux.   
 
Séance de dialogue 5 
Collaborations novatrices - Angle stratégique 
 
Cette séance invitera les IVCO à se pencher sur leur travail et à se poser la 
question suivante : les organisations travaillent-elles et devraient-elles travailler 
avec des mouvements de femmes et de jeunes mondiaux, nationaux et locaux, 
des mouvements sociaux (comme #moiaussi, #thumbsup), des groupes 
organisés et informels ainsi que des groupes en ligne ? Les présentateurs et 
présentatrices mèneront une conversation stratégique, touchant aux impératifs 
de la réalisation d’un tel changement et aux hypothèses sur lesquelles repose la 
réflexion actuelle sur cet enjeu. Les présentateurs et présentatrices offriront une 
nouvelle perspective de ce à quoi peuvent ressembler des partenariats inclusifs 
et novateurs. Pourquoi et comment les organisations travaillant avec des 
volontaires peuvent-elles mieux soutenir ces espaces inclusifs ?   
 
  



                                       
 
Séance de dialogue 6 
Innovation en matière de prévention et protection - Angle stratégique 
 
Les événements de 2018 ont mis en lumière certains obstacles à surmonter dans 
la façon dont les organisations gèrent la prévention et la protection. Ainsi, les 
présentateurs et présentatrices soulèveront des questions stratégiques pour en 
débattre : quels sont les enjeux les plus pressants auxquels sont confrontées les 
organisations travaillant avec des volontaires par rapport à la prévention et la 
protection ? Quels changements doivent être apportés ? Quels en seront les 
effets pour le secteur du développement international et les organisations 
travaillant avec des volontaires ?  
 
Séance de dialogue 7 
Innovation pour l’inclusion de la diversité et des identités - Angle stratégique 
 
À partir d’un point de vue stratégique, les présentateurs et présentatrices 
traiteront des questions suivantes : quelles sont les hypothèses sur lesquelles 
repose la réflexion actuelle sur le développement inclusif ? Quels sont les 
impératifs d’un changement vers une meilleure inclusion des diverses identités ? 
Lorsqu’il est question d’inclusion des groupes marginalisés (par exemple les 
Autochtones, les gens avec des déficiences, la communauté LGBTQ+), les IVCO 
réalisent-elles les objectifs qu’elles se sont fixés et répondent-elles aux besoins 
de ces groupes ? Quelles sont certaines des approches novatrices et quels sont 
les avantages de l’inclusion ? Les présentateurs et présentatrices offriront de 
nouvelles idées et perspectives qui défient le statu quo et créent de nouvelles 
possibilités dans le secteur du volontariat pour le développement.  
 
Séance de dialogue 8 
Innovation en matière de suivi, évaluation et apprentissage - Angle stratégique 
 
Que mesurent les IVCO, pourquoi et avec qui ? Les éléments stratégiques à 
mesurer et évaluer ne sont pas les mêmes pour les gouvernements, les bailleurs 
de fonds, les volontaires et les communautés hôtes. Qu’est-ce qui importe pour 
les différentes parties prenantes ? Les organisations mesurent-elles ce qui 
compte ? Comment les IVCO peuvent-elles s’assurer de la pertinence de leurs 
stratégies de suivi et évaluation ? Les présentateurs et présentatrices exploreront 
la valeur ajoutée du volontariat pour le développement que les IVCO devraient 
mettre de l’avant comme une valeur unique à leur type d’organisation, par 
comparaison avec les autres acteurs de développement, et offrir de nouvelles 
perspectives pour un suivi- évaluation plus inclusif. Ils exploreront les 
changements qui doivent être apportés : les IVCO ont-elles une véritable 
horizontalité avec leurs partenaires ? Les IVCO offrent-elles une véritable 
reddition de comptes à leurs partenaires et volontaires ? Les partenaires femmes 
et jeunes participent-ils au processus de conception et d’évaluation ? Finalement, 
les présentatrices et présentateurs dresseront un portrait de ce à quoi 
ressemblerait un succès de suivi-évaluation inclusif.  
  



                                       
 
Séance de dialogue 9 
Collaborations novatrices - Angle opérationnel 
 
Cette séance est une occasion d’aborder plus en profondeur les enjeux soulevés 
pendant la séance de dialogue 5 à partir d’un point de vue plus opérationnel et 
pratique, et avec des panélistes différents. Qu’est-ce que les collaborations 
novatrices avec les femmes et les jeunes signifient pour le travail avec le 
personnel, les volontaires, les partenaires et les bénéficiaires ? Comment les 
IVCO s’associent-elles aux groupes de femmes et de jeunes pour amplifier la voix 
et la portée de leurs messages ? Quelles sont les moyens les plus créatifs de 
collaborer avec ces groupes (par exemple, les technologies de l’information et 
des communications, l’art social, etc.) ? Les présentateurs et présentatrices 
partageront les meilleures pratiques et modèles de partenariat pour des 
collaborations novatrices.  
 
Remarque : À la fin de cette séance, les participants et participantes devront 
résumer les discussions du Jour 2 en se basant sur la séance de récapitulation 
du Jour 1.  
 

Séance de dialogue 10 

Innovation en matière de prévention et protection - Angle opérationnel  
 

Cette séance est une occasion d’aborder plus en profondeur les enjeux soulevés 
pendant la séance de dialogue 6 à partir d’un point de vue plus opérationnel et 
pratique, et avec des panélistes différents. Cette séance permettra aux 
organisations de partager leur cadre pour l’excellence des opérations de sécurité 
ainsi que le travail effectué pour assurer des pratiques inclusives et responsables 
en matière de prévention et de protection. Les présentateurs et présentatrices 
discuteront des questions suivantes : comment les IVCO peuvent-elles assurer 
que les défis auxquels les femmes et les jeunes font face sont considérés comme 
étant une partie intégrante de leurs normes de sûreté et de sécurité ? Que faire 
pour atténuer les politiques et pratiques potentiellement négatives/dangereuses 
et comment ces pratiques sont-elles surveillées ? Comment les IVCO peuvent-
elles travailler plus efficacement ensemble pour partager leurs ressources ?  
 
Remarque : À la fin de cette séance, les participants et participantes devront 
résumer les discussions du Jour 2 en se basant sur la séance de récapitulation 
du Jour 1. 

 
Séance de dialogue 11 
Innovation pour l’inclusion de la diversité et des identités - Angle opérationnel  
 
Cette séance est une occasion d’aborder plus en profondeur les enjeux soulevés 
pendant la séance de dialogue 7 à partir d’un point de vue plus opérationnel et 
pratique, et avec des panélistes différents.  Elle visera les façons, les méthodes 
et les outils de gestion tangibles que les IVCO pourraient utiliser pour s’associer 
avec des groupes de femmes et de jeunes dans toute leur diversité. Quelles sont 
les meilleures méthodes pour garantir la reconnaissance de divers organismes et 



                                       
 
la collaboration avec eux ? Quelles sont les différentes façons d’aborder la 
diversité : auprès du personnel ? Auprès des volontaires ? Auprès des 
partenaires organisationnels ? Et comment intégrer la diversité à toutes les 
étapes du développement, par exemple durant la conception de projet, la mise 
en œuvre et l’évaluation ? Les présentateurs et présentatrices démontreront 
comment ces enjeux sont traités au sein de leurs propres organisations et de 
leurs organisations partenaires (politiques, programmes, etc.).   
 
Remarque : À la fin de cette séance, les participants et participantes devront 
résumer les discussions du Jour 2 en se basant sur la séance de récapitulation 
du Jour 1. 
 
Séance de dialogue 12 
Innovation en matière de suivi, évaluation et apprentissage - Angle opérationnel 
 
Cette séance est une occasion d’aborder plus en profondeur les enjeux soulevés 
pendant la séance de dialogue 8 à partir d’un point de vue plus opérationnel et 
pratique, et avec des panélistes différents. Les présentateurs et présentatrices 
démontreront comment leurs propres organisations ou leurs organisations 
partenaires favorisent l’excellence opérationnelle. Ils partageront les meilleures 
pratiques, matrices ou structures en matière de surveillance et d’évaluation 
inclusives.  
  
Remarque : À la fin de cette séance, les participants et participantes devront 
résumer les discussions du Jour 2 en se basant sur la séance de récapitulation 
du Jour 1.  
 
 
JOUR 3 – COMMUNIQUER LES IMPACTS DE FAÇON STRATÉGIQUE 
 
Allocution inspirante 
 
Une courte histoire personnelle inspirante sera présentée afin de provoquer des 
réflexions sur la façon dont le volontariat pour le développement et l’innovation 
pour l’inclusion interagissent.  
 
Panel 3 
Communiquer les impacts de façon stratégique  
 
Ce panel discutera de la façon de communiquer l’inclusion des femmes et des 
jeunes dans le développement, et des meilleures façons de faire participer les 
femmes et les jeunes pour communiquer les impacts des IVCO. Quels sont les 
stéréotypes subis aux femmes et aux jeunes? À qui communiquer la nécessité et 
les impacts de l’inclusion des femmes et des jeunes comme acteurs clés dans le 
développement : aux volontaires, aux partenaires, au personnel et aux bailleurs 
de fonds ? Quelles sont les meilleurs moyens de transmettre l’information ? Les 
IVCO incluent-elles les femmes et les jeunes dans leurs communications ? Quel 
est l’espace politique et social disponible en dehors de réseaux traditionnels des 



                                       
 
IVCO pour communiquer une telle information ? Comment ces communications 
peuvent-elles perdurer lorsque les mandats des volontaires sont terminés ?  
  
Séance de dialogue 13 
Communiquer les impacts par la participation citoyenne  

  
Comment soutenir les volontaires pour qu’ils et elles participent aux efforts de 
développement lorsqu’ils et elles terminent leur mandat ? Cette séance 
présentera l’expérience de volontaires qui se sont engagés après leur mandat 
(pourquoi, comment, etc.) et les manières dont les organisations ont aidé des 
volontaires à s’engager après leur mandat. Les questions suivantes seront 
soulevées : le travail d’une personne volontaire est-il transférable et/ou valorisé 
après le mandat ? Quel est le rôle que devraient jouer les volontaires après leur 
mandat ? Comment s’engagent-ils auprès d’organisations de femmes ou de 
jeunes dans leur propre pays pour traiter d’enjeux nationaux ? Comment les IVCO 
peuvent-elles exploiter le potentiel des volontaires ayant terminé leur mandat pour 
leur travail de mobilisation visant de meilleures politiques de développement, 
notamment l’inclusion des femmes et des jeunes ?    
 
Séance de dialogue 14 
Communiquer les impacts sur les Objectifs de développement durable   
 
Les présentateurs et présentatrices se concentreront sur les façons dont les IVCO 
peuvent s’engager auprès des femmes et des jeunes pour soutenir les Objectifs 
de développement durable (ODD) qui les touchent le plus : comment le travail des 
IVCO auprès des femmes et des jeunes, tant bénéficiaires que volontaires, peut-
il aider l’atteinte des ODD? De quelles façons les IVCO ont-elles adapté les 
approches de volontariat pour le développement durable au cours des 
dix dernières années (Objectifs du Millénaire pour le Développement, ODD, 
sécurité, emploi, immigration, etc.) ? Comment les IVCO peuvent-elles 
communiquer les résultats et les impacts du volontariat pour le développement 
en matière de ODD pour les femmes et les jeunes, afin de créer un fort soutien et 
toucher les personnes qui ne comprennent pas ou ne valorisent pas le travail des 
volontaires ?  
 
Séance de dialogue 15 
Communiquer les impacts à l’échelle régionale et nationale  
 
Cette séance examinera les façons dont les partenaires du Sud des IVCO 
communiquent leur expérience de volontariat en ce qui concerne l’inclusion des 
femmes et des jeunes à l’échelle communautaire, locale ou nationale dans les 
pays et régions où ils travaillent. Les organisations communiquent-elle 
localement l’impact du volontariat et de leur travail avec les femmes et les jeunes? 
Comment ? Quels sont les meilleurs moyens de le faire et quels en sont les 
avantages ?  
  



                                       
 
Séance de dialogue 16 
Communiquer les impacts aux bailleurs de fonds  
 
Cette séance abordera les perspectives politiques et les défis organisationnels 
liés au financement du travail des IVCO. En tant que bailleurs de fonds, qu’est-ce 
que les gouvernements et les sociétés recherchent et souhaitent voir mesuré ? 
Les IVCO sont-elles établies de sorte à répondre aux demandes politiques ou des 
entreprises ? Comment aligner les objectifs des différents acteurs pour un 
développement plus inclusif? 
 
Séance de dialogue 17 
Reconnaissance du volontariat grâce à une harmonisation avec l’Agenda 2030 
Animation de la séance: Volunteer Groups Alliance (VGA) de Forum 
 
Le volontariat est un phénomène universel et un moyen essentiel pour mettre en 
œuvre l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD). 
Cependant, afin d’être efficace, durable et pertinent pour les ODD, il doit être 
reconnu et soutenu par les gouvernements, les institutions multilatérales, les états 
nations et les collectivités en général. Il doit également être reconnu et soutenu 
par diverses parties prenantes, comme le secteur privé, la société civile et les 
institutions publiques.  
 
L’harmonisation avec l’Agenda 2030 et les cibles spécifiques des ODD peut 
constituer une approche puissante pour la reconnaissance du volontariat, tant en 
ce qui concerne les femmes et les jeunes que les autres efforts de 
développement. Le comité Volunteer Groups Alliance (VGA) est l’instrument mis 
sur pied par Forum pour participer à la promotion et à la reconnaissance du 
volontariat pour l’Agenda 2030 à l’échelle mondiale, régionale et nationale.  
 
Cette séance présentera le comité VGA et ses efforts, ses réalisations et ses 
plans pour l’avenir. La séance abordera également les façons dont les 
organisations membres peuvent participer à la promotion de la reconnaissance 
du volontariat pour l’Agenda 2030 avec l’appui du comité VGA et son réseau de 
membres.  
 
Séance de dialogue 18 
Reconnaissance du volontariat grâce aux normes sur le volontariat  
Animation de la séance: Leading Standards Working Group de Forum 

 
Forum crée un ensemble de normes mondiales sur le volontariat pour le 
développement qui sera lancé en octobre 2019. Les normes mondiales seront 
exhaustives et couvriront le cycle complet des programmes, qu’il s’agisse du 
développement, de la mise en œuvre opérationnelle, de l’évaluation ou de 
l’apprentissage. La séance abordera notamment les enjeux d’inclusion et de 
prévention et protection, et veillera à s’assurer que les pratiques de volontariat 
pour le développement cadrent avec des principes de développement qui soient 
durables, responsables tout en ayant un impact élevé.  
  



                                       
 
La création de ces normes offre l’occasion aux organisations de discuter et 
d’harmoniser les meilleures pratiques, de tirer parti d’expertises particulières, de 
partager les apprentissages et de convenir sur ce que constitue le volontariat 
responsable et efficace. Il s’agit d’une partie d’un processus de reconnaissance 
de la valeur et des impacts du volontariat pour le développement/des Objectifs de 
développement durable (ODD).  
  
Le Leading Standards Working Group de Forum en est actuellement à la phase 
de consultation pour l’élaboration des normes. Cette séance permettra aux 
participants et participantes de contribuer à la création des normes mondiales. Le 
Leading Standards Working Group partagera les résultats des consultations 
réalisées à ce jour et créera un espace pour que les participants et participantes 
puissent réfléchir à ces résultats, puis exprimer leurs opinions et ainsi contribuer 
au processus de consultation.   
 

Séance de dialogue 19 
Reconnaissance du volontariat grâce à la mesure des impacts  
Animation de la séance: Research, Practice, Policy and Learning Group de Forum 

 
Le Research, Practice, Policy and Learning (RPPL) Group de Forum permet aux 
chercheurs et aux professionnels de partager leurs travaux, et de renforcer les 
données probantes et les pratiques organisationnelles du volontariat pour le 
développement ainsi que les Objectifs de développement durable (ODD). Cette 
séance participative et interactive, de format « World Café », présentera des 
façons de mesurer les impacts, les résultats ou les contributions du volontariat 
pour le développement pour les femmes et les jeunes. De plus, elle fera l’essai 
de l’applicabilité des approches proposées par le groupe RPPL pour mesurer les 
impacts pour les femmes et les jeunes.  

  
Récapitulation et conclusions 
Leçons apprises pour lutter contre les inégalités  

 
Ce sera le moment de souligner les principaux résultats de la conférence et de 
préciser les engagements suggérés pour les IVCO au cours des séances de 
dialogue. Un aperçu de la conférence IVCO 2019 sera présenté.  
 
Cocktail de clôture  
Fêtons l’Halloween! 

 
Tous les participants et participantes sont invités à se joindre à l’événement de 
clôture afin de célébrer !  
 
  


