
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non classifié DCD/DAC/GEN/A(2008)1/REV1 
   
Organisation de Coopération et de Développement Economiques   
Organisation for Economic Co-operation and Development   

___________________________________________________________________________________________

_____________ Français - Or. Anglais 
DIRECTION DE LA COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

COMITE D'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
 

 

 

  

 

Réseau du CAD sur l'égalité homme-femme 

ATELIER SUR LE THÈME "RENFORCER LES PARTENARIATS ENTRE ORGANISMES 

MULTILATÉRAUX ET BILATÉRAUX A L'APPUI DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LES PAYS 

PARTENAIRES POUR PARVENIR À L'ÉGALITÉ DES GENRES ET AU RENFORCEMENT DU 

POUVOIR DES FEMMES" 

 

 

 

28-29 janvier 2008, siège de l'OCDE, Paris 

 

 

Il s'agit de l'atelier bisannuel organisé conjointement par le Réseau du CAD sur l'égalité homme-femme 
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Renforcer les partenariats entre organismes multilatéraux et bilatéraux à l’appui des efforts 

déployés par les pays partenaires pour parvenir à l’égalité des genres 

et au renforcement du pouvoir des femmes 

Atelier bisannuel organisé conjointement par le Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme 

(GENDERNET) et le Réseau inter-institutions des Nations Unies pour les femmes 

et l’égalité des sexes (IANWGE) 

Salle CC10, Siège de l’OCDE 

Paris 

28 et 29 janvier 2008 

Le Réseau du CAD-OCDE sur l’égalité homme-femme et le Réseau inter-institutions des Nations Unies 

pour les femmes et l’égalité des sexes organisent tous les deux ans un atelier pour procéder à des échanges 

de vues et partager des informations sur des questions d’intérêt mutuel. Ces deux groupes font office 

d’interlocuteurs et de conseillers pour les questions d’égalité homme-femme auprès du système des 

Nations Unies, des organismes bilatéraux et des banques de développement. 

Thèmes centraux de l’atelier de 2008 

 Le rôle des organismes multilatéraux dans la mise en œuvre des engagements pris en faveur de l’égalité 

des genres et de l’autonomisation et renforcement du pouvoir des femmes 

 Les moyens pour les organismes bilatéraux de soutenir au mieux les efforts des organismes 

multilatéraux 

 Les pratiques innovantes des partenariats entre organismes bilatéraux et multilatéraux 

 Les possibilités d’amélioration et de renforcement des travaux communs à l’appui des efforts déployés 

par les pays partenaires, et 

 L’amélioration du suivi des activités d’aide au développement centrées sur l’égalité homme-femme et le 

renforcement du pouvoir des femmes. 

Finalité et objectifs 

L’atelier offre un cadre pour : 

 Élaborer des stratégies visant à stimuler l’investissement dans l’égalité des genres et l’autonomisation et 

renforcement du pouvoir des femmes 

 Recenser les avantages comparatifs respectifs des donneurs multilatéraux et bilatéraux 

 Repenser et réorganiser la manière dont les donneurs bilatéraux et multilatéraux collaborent pour 

soutenir les efforts des pays partenaires 

 Partager des données d’expérience et des idées novatrices, et 

 Étudier les moyens de collaborer à la mise en place de cadres d’évaluation destinés à mesurer et à 

évaluer la performance des organismes multilatéraux. 

Résultats attendus 

 Amélioration de la répartition des tâches, compte tenu des avantages comparatifs respectifs, s’agissant 

des efforts déployés pour promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes 

 Amélioration de la collaboration et de l’harmonisation dans les pays partenaires 

 Poursuite de l’accroissement de la proportion de l’aide qui est affectée à la réalisation de l’objectif 

d’égalité entre les sexes 

 Amélioration de la mesure du montant de l’aide centrée sur l’égalité des genres, et 

 Renforcement de la responsabilité mutuelle. 
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JOUR 1 

Lundi 28 janvier 2007 

 

9h30-10h15  

SÉANCE D’OUVERTURE Ŕ ALLOCUTION DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE 

L’ATELIER 

 Dorthea Damkjaer, Présidente du Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme 

 

Ouverture officielle 

 Mario Amano, Secrétaire général adjoint, OCDE 

 Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO 

 Eckhard Deutscher, Président du Comité d’aide au développement, OCDE 

 Marcela Villarreal, Responsable de la Division de la parité, de l’équité et de l’emploi rural, 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, au nom de Rachel Mayanja, 

Présidente du Réseau inter-institutions pour les femmes et l’égalité des sexes, et Conseillère 

spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la parité entre les sexes et la promotion de 

la femme 

 

10h15-10h45 

Pause-café 

 

10h45-11h45 

SÉANCE 1 :  PANORAMA DE LA SITUATION Ŕ VUE GÉNÉRALE DU FINANCEMENT 

 

Présidente de la séance : Marcela Villarreal 

 

Cette séance a pour objectif de donner des aperçus et des évaluations des aspects suivants : 

 L’architecture de l’aide 

 Le volume d’aide acheminée, où, par qui 

 Les perspectives d’avenir 

 Le degré de mise en œuvre des engagements pris en faveur de l’égalité des genres dans le cadre du 

Consensus de Monterrey 

 

Intervenants : 

 Brian Hammond, Conseiller auprès de la Direction de la coopération pour le développement de 

l’OCDE pour l’architecture de l’aide – tableau d’ensemble et réflexions sur la mesure de 

l’efficacité du système multilatéral 

 Manuel Montes, Chef du service de l’analyse et de l’élaboration des politiques, Bureau du 

financement du développement des Nations Unies 

 

Approfondissement de certaines questions 

 

Discussion centrée sur :  

 Les possibilités d’accroître l’aide au développement orientée vers la réalisation de l’objectif 

d’égalité homme-femme et de renforcement du pouvoir des femmes 

 Les principaux messages à adresser à la Conférence internationale de suivi sur le financement du 

développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de  Monterrey (Doha, 

novembre/décembre 2008) 
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11h45-15h30 

(pause-déjeuner de 13h00 à 14h30 dans la Salle Marshall, Château) 

SÉANCE 2 :  MESURE ET SUIVI DES APPORTS D’AIDE AXÉS SUR L’ÉGALITÉ HOMME-

FEMME Ŕ CE QUE NOUS SAVONS DÉJÀ ET CE QUI EST POSSIBLE 

 

Présidente de la séance : Julia Benn, Direction de la coopération pour le développement (DCD) de 

l’OCDE, Division des statistiques 

 

Cette séance a pour objectif d’échanger des informations sur : 

 La manière dont le marqueur du CAD relatif à l’égalité homme-femme fonctionne et ce qu’il nous 

indique 

 La façon dont le marqueur est utilisé dans certains organismes d’aide bilatéraux 

 Les raisons d’ordre politique pour lesquelles il est impératif de définir un niveau de référence pour 

les dépenses des organismes donneurs consacrées à l’aide en faveur de l’égalité homme-femme 

 Les efforts déployés par le PNUD pour assurer un suivi systématique des ressources affectées à la 

promotion de l’égalité des genres dans cinq de ses bureaux locaux et  

 Ce qu’il serait possible de faire dans le cadre du système des Nations Unies. 

Membres du panel : 

 Valérie Gaveau, Division des statistiques de la DCD, OCDE  

 Geert Deserranno, Président du Groupe de travail du CAD-OCDE sur les statistiques  

 Angela Langenkamp, Ministère fédéral de la coopération économique et du développement 

(BMZ), Allemagne 

 Mikael Hemnti-Winther, Chef adjoint du Département de l’assurance-qualité, Ministère des 

affaires étrangères, Danemark  

 Anna Fälth, Spécialiste du genre et de l’économie, Équipe chargée de l’égalité des sexes, PNUD  

 

Approfondissement de certaines questions 

Discussion consacrée aux possibilités et aux difficultés liées à l’amélioration de la mesure et du suivi des 

apports d’aide axés sur l’égalité homme-femme et le renforcement du pouvoir des femmes 

15h30-15h45 

Pause-café 

 

15h45-18h00  

SÉANCE 3 : RENFORCER LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE DANS LE CADRE DE NOS 

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES ET LES UNS AVEC LES AUTRES  

 

Président de la séance : Bert van Geel, Délégué néerlandais auprès du CAD et facilitateur du CAD 

pour le Réseau GENDERNET 

 

Cette séance a pour objectif de mettre en commun les bonnes pratiques suivies pour évaluer la performance 

des organismes multilatéraux.  
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Intervenants/membres du panel : 

 Présentation du MOPAN (Réseau pour l’évaluation des performances des organisations 

multilatérales), Kemi Williams, Department for International Development, Royaume-Uni  

 Programme de partenariat Banque mondiale-Pays-bas (BNPP) – Robert Dijksterhuis, Chef de 

l’Unité Genre du Département de développement social et institutionnel du Ministère des affaires 

étrangères, Pays-Bas, et Waafas Ofosu-Amaah, Spécialiste principal du Genre, Banque mondiale 

 Proposition relative à l’instauration d’un mécanisme d’examen facultatif par les pairs de la prise 

en compte systématique des questions d’égalité homme-femme – Maria Hartl, Conseillère 

technique, parité homme-femme et équité sociale, Fonds international pour le développement 

agricole (FIDA). 

 Renforcer la responsabilité mutuelle à l’échelon local – l’expérience du Malawi – Esperance 

Fundira, représentante du FNUAP, Malawi 

 

Discussion sur ce qui a bien/moins bien fonctionné et sur la manière dont les cadres d’évaluation 

pourraient être améliorés et utilisés pour mettre en avant l’égalité homme-femme et le renforcement du 

pouvoir des femmes dans le cadre du dialogue politique, dans les pays partenaires et au sein des 

organismes d’aide bilatéraux.  

18h15-20h00 

RÉCEPTION ORGANISÉE À L’INTENTION DE TOUS LES PARTICIPANTS ET DES HÔTES 

INVITÉS (Salle Marshall, Château) 

 

 Allocution de bienvenue prononcée par Dorthea Damkjaer, Présidente du Réseau GENDERNET 

 Discours d’Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

 Brève réponse de Marcela Villarreal au nom du du Réseau inter-institutions des Nations Unies 

pour les femmes et l’égalité des sexes  

 

JOUR 2 

Mardi 29 janvier 2007 

 

9h30-11h30 

SÉANCE 4: PARTENARIATS Ŕ NOUVELLES PRATIQUES INNOVANTES DANS LA 

COLLABORATION INSTAURÉE POUR SOUTENIR LES EFFORTS DES PAYS 

PARTENAIRES  

 

Les sous-groupes s’appuieront sur des études de cas pour mettre en évidence les aspects ci-après : 

 

 Les bonnes pratiques émergentes en matière d’harmonisation, d’alignement et de gestion axée sur 

les résultats 

 Les avantages comparatifs respectifs des donneurs bilatéraux et des donneurs multilatéraux, et 

 Les bonnes pratiques dans la répartition des tâches  
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Sous-groupe A [Salle CC10] 

 

LE PLAN D’ACTION DE LA BANQUE MONDIALE ET LE RÔLE DES FEMMES DANS LA 

PRISE DE DÉCISION POLITIQUE AU TIMOR LESTE 

 

Présidente du Sous-groupe : Kathy Blakeslee, Directrice, Bureau de la Femme et du Développement, 

USAID 

 

Etude de cas 1 

Le Plan d’action Egalité homme-femme pour une économie intelligente – s’assurer le soutien politique 

nécessaire et mettre en œuvre sur le terrain le Plan de la Banque mondiale : 

 Le Plan d’action pour l’égalité des genres envisagé sous l’angle de l’obtention d’un large soutien 

politique international à l’appui du renforcement du pouvoir économique des femmes – Angela 

Langenkamp, Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ), Allemagne 

 Le Plan d’action envisagé sous l’angle de la mobilisation de partenaires externes et internes pour 

s’assurer le soutien de hauts responsables en faveur de l’égalité homme-femme et du renforcement du 

pouvoir des femmes dans le cadre de la Banque mondiale ; et présentation d’informations sur les efforts 

déployés pour améliorer constamment la performance de la Banque mondiale dans le domaine de 

l’égalité homme-femme et du renforcement du pouvoir des femmes – Mayra Buvinic, Directrice du 

secteur Genre et développement à la Banque mondiale 

 Dorthea Damkjaer (Danemark) présentera les prochaines étapes stratégiques devant permettre 

d’entretenir la dynamique nécessaire pour renforcer le pouvoir économique des femmes 

 Maya Morsy, Coordonnatrice des programmes pour l’Égypte à l’UNIFEM, fera un exposé sur le rôle 

joué par l’UNIFEM dans les initiatives axées sur les résultats 

 Le Plan d’action en tant que moyen pour les partenariats instaurés à l’échelon local de promouvoir le 

renforcement du pouvoir économique des femmes – le cas du Libéria – Waafas Ofosu-Amaah, 

Spécialiste principal du Genre, Banque mondiale, et Maria Elena Ruiz Abril, Consultante pour les 

questions d’égalité des genres, Banque mondiale. 
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Etude de cas 2 

Timor Leste – le rôle des femmes dans la vie politique et la prise de décision. Les femmes jouent un 

rôle de plus en plus actif dans la prise de décision sur le plan politique au Timor Leste à mesure que ce 

pays se transforme en une nation moderne. Lors des élections locales de 2005, plus de 1 300 femmes ont 

été désignées comme membres des conseils villageois, et 29 et 22 femmes respectivement sont devenues 

chefs de hameau et de village. Depuis les élections législatives de 2007, le Parlement national compte 28 % 

de femmes, soit l’un des pourcentages les plus élevés pour la représentation des femmes au sein d’un 

organe législatif dans la région. Un certain nombre de postes clés au gouvernement sont également occupés 

par des femmes – les postes de Ministre de la justice, des finances, et de la solidarité sociale et celui de 

Vice-ministre de la santé. Depuis l’indépendance du pays en 2001, les services de l’UNIFEM pour l’Asie 

de l’Est et du Sud-Est ont mis en œuvre au Timor Leste de solides programmes en faveur d’une 

gouvernance démocratique tenant compte de la spécificité des sexes, en partenariat avec de nombreuses 

parties prenantes. Le groupe chargé de cette étude de cas présentera le programme intégré de l’UNIFEM 

pour la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décision au Timor Leste, qui bénéficie du 

soutien d’Irish Aid et d’autres instances. 

Intervenants : 

 Dianne Arboleda, Responsable du Bureau des programmes de l’UNIFEM 

 Rosa Maria do Rosario de Sousa, Directeur exécutif, FOKUPERS (Forum de communication des 

femmes du Timor oriental) 

 Carol Hannon, Irish Aid 

 

 

Sous-groupe B [Salle CC13] Ŕ Interprétation anglais/espagnol assurée 

S’ORGANISER ET COOPÉRER À L’ÉCHELLE D’UNE RÉGION 

Présidente du Sous-groupe : Aminata Toure, Chef du service de la culture, de la parité des sexes et des 

droits de l’homme, FNUAP 

Etude de cas 3 

Amérique centrale Ŕ Partenariat Nations Unies/donneurs destiné à aider les Ministères chargés de la 

condition de la femme à aborder les aspects des accords commerciaux intéressant l’égalité des genres 

Cette étude de cas relate l’expérience acquise par les organismes des Nations Unies qui collaborent, avec le 

soutien de l’Italie et de la Suède, à l’établissement d’un programme sur trois ans destiné à influer sur les 

cadres régionaux de politique commerciale en s’attaquant aux dimensions sexospécifiques des accords 

commerciaux passés dans la région. 

Intervenants :  

 Teresa Rodriguez, Directrice du Programme pour l’Amérique centrale à l’UNIFEM 

 Bianca Pomeranzi, Conseillère principale pour le Genre et le développement, Ministères des affaires 

étrangères, Italie 

 Raquel Herrera, Spécialiste du genre, Bureau régional du PNUD pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
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Etude de cas 4 

Comment la Banque mondiale travaille en partenariat avec des banques régionales de 

développement  

Un exemple de partenariat entre la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement pour 

l’évaluation de la situation au regard de l’égalité homme-femme et le dialogue sur les questions d’égalité 

entre les sexes au Chili 

Intervenant : 

 Ana Maria Munoz Boudet, Consultante, Banque mondiale 

Etude de cas 5 

Prendre systématiquement en compte les questions d’égalité des genres dans les politiques 

économiques pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement 

Ce projet mis en œuvre en Asie centrale et dans le Caucase du Sud par la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe en coopération avec le CESAP et le PSEPAC est centré sur des objectifs et 

indicateurs supplémentaires permettant de mesurer les progrès accomplis dans la prise en compte des 

questions d’égalité des genres dans la politique économique. 

Intervenant : 

Ewa Ruminska-Zimny, Senior Social Affairs Officer, CEE-NU 

 

Sous-groupe C [Salle D, Château] 

EFFICACITÉ DE L’AIDE ET MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION DE PARIS 

Présidente du Sous-groupe : Ineke van de Pol, Senior Policy Officer, Pays-Bas 

Etude de cas 6 

Partenariat CE/NU en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes pour le développement et 

la paix (Commission européenne, UNIFEM et OIT). 

Ce programme conjoint a été conçu pour recenser des moyens concrets de promouvoir l’égalité 

homme-femme grâce à de nouvelles modalités d’aide. Il vise également à engager les femmes dans les 

activités menées à l’appui de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Doté d’un budget 

total de 4.7 millions d’euros, ce programme couvre 12 pays : Cameroun, République démocratique du 

Congo, Ghana, Éthiopie, Indonésie, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Honduras, Nicaragua, Surinam, 

Kirghizistan et Ukraine. 

Intervenants : 

 Tamas Varnai, Desk Office for Gender Equality, Culture and Sport, Commission européenne 

 Osnat Lubrani, Regional Programme Director, UNIFEM 

 Krishma Hari Baskota, Secrétaire conjoint (Division des programmes et du budget), Ministère des 

finances, Népal 
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Etude de cas 7 

Partenariats au Ghana 

Comment les partenaires au développement soutiennent les efforts déployés à l’échelon national pour 

s’attaquer au problème de la violence familiale – difficultés rencontrées et enseignements à tirer pour aller 

de l’avant. 

Intervenant : 

 Ian McFarlane, représentant adjoint du FNUAP au Ghana et Président du Gender Donors Group 

Etude de cas 8 

Instauration d’un partenariat à l’appui de l’égalité des genres dans le nouvel environnement en 

Tanzanie. 

La réforme en cours des instances chargées des questions d’égalité homme-femme et la création de réseaux 

de partenariats dans le cadre des différentes initiatives prises en faveur de l’harmonisation – au sein des 

Nations Unies et avec les partenaires multilatéraux et le gouvernement. L’exposé abordera le partenariat 

dans le contexte de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (adoption de la Stratégie d’assistance 

conjointe pour la Tanzanie) et de la réforme des Nations Unies – « Une ONU ». 

Animateur : 

 Nicola Jones, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Tanzanie 

 

 

 

11h30-12h00 

Pause-café 

 

12h00-13h00  

SÉANCE 5 : INFLUER SUR LA MANIÈRE DONT LES DÉCISIONS SONT PRISES ET PAR QUI  

 

Présidente de la séance : Alexandra Trzeciak-Duval, Chef de division, Coordination des politiques, 

Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

 

Cette séance a pour objectifs d’examiner :  

 Comment les institutions multilatérales prennent des décisions concernant la programmation de 

leurs investissements dans la promotion de l’égalité homme-femme et du renforcement du 

pouvoir des femmes, et  

 Comment les donneurs bilatéraux peuvent, par la pression politique et leur engagement, aider les 

partenaires multilatéraux à transposer dans la pratique les engagements politiques pris à l’échelle 

mondiale.  

 

Intervenants/panel : 

 Winnie Byanyima, Directrice de l’Équipe du PNUD chargée de l’égalité des sexes   

 Comment les pays nordiques coordonnent leurs approches et leurs objectifs politiques – 

Ambassadeur Guro Vikor (Norvège) et collègues de pays nordiques  

 Eckhard Deutscher, Président du CAD et ancien représentant allemand au Conseil 

d’administration de la Banque mondiale  
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 Influer sur la prise de décision et les politiques des organismes multilatéraux – Gulser Corat, 

Directeur, Division pour l’égalité des genres, Bureau de la planification stratégique (UNESCO)  

 

Discussion portant sur la manière dont les donneurs bilatéraux peuvent mieux influencer et soutenir la 

prise de décision et les politiques des organismes multilatéraux de manière à jeter des bases solides pour 

la programmation de l’aide axée sur l’égalité homme-femme et pour une responsabilité mutuelle 

renforcée. 

 

13h00 Ŕ 15h00 

Déjeuner (libre) 

 

15h00 Ŕ 16h30 

SÉANCE 6 : L’ÉVOLUTION DES NATIONS UNIES ET SES CONSÉQUENCES POUR 

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DES 

FEMMES 

Présidente de la séance : Diana Rivington, ACDI 

 

Les objectifs de cette séance sont les suivants :  

 

 Faire connaître les pratiques émergentes résultant de la mise en œuvre de l’approche dite « Une 

ONU », et 

 Informer les participants sur les progrès accomplis dans la mise en place de la nouvelle entité de 

l’ONU chargée de l’égalité entre les sexes. 

 « Unis dans l’action » 

 Lubna Bagi, Groupe des Nations Unies pour le développement, qui présentera le concept de 

« Une ONU » 

 Nicola Jones, FNUAP, Tanzanie, qui rendra compte de l’expérience nationale de la nouvelle 

approche  

 Osnat Lubrani, UNIFEM, qui relatera l’expérience de l’Alanie. 

 Point sur les progrès accomplis dans la mise en place de la nouvelle entité des Nations Unies 

chargée de l’égalité entre les sexes 

 Carolyn Hannan, Directrice, Division de la promotion de la femme, Nations Unies 

 Ambassadeur Guro Vikor (Norvège) 

Approfondissement de certaines questions 

Discussion portant sur le degré d’efficacité de la répartition des tâches entre les organismes d’aide et sur 

la manière dont les donneurs bilatéraux peuvent soutenir les efforts des donneurs multilatéraux. 

16h30-12h45 

Pause-café 
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16h45-17h30  

SÉANCE DE CLÔTURE : ALLER DE L’AVANT Ŕ PROCHAINES ÉTAPES Ŕ DÉBAT 

INTERACTIF  

 

Présidentes de la séance : Marcela Villarreal et Dorthea Damkjaer 

Ce débat interactif aura pour objectifs de dégager : 

 Les principaux messages à adresser à la Conférence internationale de suivi sur le financement du 

développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey (Doha, 2008) 

et à la réunion de 2008 de la Commission de la condition de la femme  

 Les possibilités d’instaurer des partenariats innovants dans les pays partenaires pour mettre 

véritablement à profit le regain d’intérêt pour les questions touchant à l’égalité des genres et à 

l’autonomisation et le renforcement du pouvoir des femmes  

 Les moyens d’améliorer la mesure et le suivi des apports d’aide axés sur l’égalité des genres et le 

renforcement du pouvoir des femmes, et  

 Les moyens d’améliorer la répartition des tâches concernant la promotion de l’égalité des genres 

et de l’autonomisation et le renforcement des pouvoirs des femmes, compte tenu de nos 

avantages comparatifs respectifs.  

 

Membres du panel et intervenants : 

 Richard Carey, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

 George Carner, Délégué du CAD, États-Unis  

 Carolyn Hannan, Directrice, Division de la promotion de la femme, Nations Unies 

 Robert Dijksterhuis, Chef de l’Unité Genre du Département de développement social et 

institutionnel du Ministère des affaires étrangères, Pays-Bas  

 Mikael Hemnti-Winther, Chef adjoint du Département de l’assurance-qualité, Ministère des 

affaires étrangères, Danemark  

 Elizabeth Longworth, Directrice exécutive du Cabinet du Directeur général de l’UNESCO  

 Winnie Byanyima, Directrice de l’Équipe du PNUD chargée de l’égalité des sexes   

 

17h30 Ŕ 17h45  

OBSERVATIONS FINALES 

 

 Marcela Villarreal  

 Dorthea Damkjaer 

 

CLÔTURE DE L’ATELIER 

 

 


