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                    L'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes sont des conditions préalables à la
                      réalisation des droits de l'homme et à la construction de sociétés inclusives, équilibrées et stables. En 
                       effet, ces objectifs sont pris en compte dans les 17 objectifs de développement durable de l'Agenda
                        2030. Il est clair que l'autonomisation des femmes joue un rôle clé dans le dévelopement durable de 
                        toutes les régions du monde. Cet évènement mettra en lumière les expériences et les efforts visant à
                      renforcer l'autonomisation des femmes à tous les niveaux, ainsi que de débattre des lacunes et des 
                    défis actuels dans la promotion des droits des femmes en Europe, en Afrique et dans le monde. L'objectif
                 de cet évènement est de sensibiliser à l'importance de l'autonomisation des femmes pour le 
             développement durable, d'échanger sur les opportunités pour l'autonomisation des femmes, et de discuter du       
        travail impressionant des initiatives existantes pour l'autonomisation des femmes et la concrétisation de leurs   
  droits - en particulier sur le continent africain.

Interprétation fournie en Anglais et en Français, une collation sera servie
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