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Réseau du CAD sur l'égalité homme-femme 

PROJET D'ORDRE DU JOUR ANNOTE DE LA CINQUIEME REUNION 
 
 
 

27 et 29  juin 2007 de 14h à 18h le premier jour, de 9h30 à 18h le deuxième jour et de 9h à 13h le troisième 
jour, siège de l'OCDE, Paris 
 

 

La réunion se composera de deux parties distinctes : 
 
- L'atelier Accroissement de l'aide pour le renforcement du pouvoir des femmes et les droits des femmes : le  
point de vue des bailleurs (27 et 28 juin) constituera l'axe principal de la réunion. 
 
- Cet atelier constituera le socle des travaux de la matinée du 29 juin, qui sera consacrée à la mise en oeuvre du 
programme de travail du Réseau. 
 

 

Contact : 
Patti O'Neill, Tel: +33 1 45 24 18 87; patti.oneill@oecd.org 
 
 

JT03228853 
 

Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine 
Complete document available on OLIS in its original format 
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CINQUIÈME RÉUNION DU RÉSEAU DU CAD SUR L’ÉGALITÉ HOMES-FEMMES  
Siège de l’OCDE, Paris, du 27 au 29 juin 2007 

Château, Salle George Marshall 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

27 juin  2007 

14h à 14h30 1. Séance d’ouverture 

• Allocution de bienvenue et présentations 
• Observations générales du Président 
• Approbation du compte rendu succinct de la troisième réunion du Réseau du 

CAD sur l’égalité homme-femme (du 5 au 7 juillet 2005)
[DCD/DAC/GEN/M(2006)1/PROV] 

• Adoption du projet d’ordre du jour  [DCD/DAC/GEN/A(2007)1] 
• Positionnement de la problématique de l’égalité homme/femme et du 

renforcement du pouvoir des femmes dans le contexte de l’évolution rapide de 
l’aide et du développement – réflexions sur les orientations d’avenir par le 
Président du CAD, Richard Manning. 

14h30 à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pause café : 
16h à 16h20) 

2. Atelier Accroissement de l’aide pour le renforcement du pouvoir des 
femmes et les droits des femmes : le point de vue des bailleurs – pourquoi, 
comment et où investissons-nous dans l’égalité homme-femme et le 
renforcement du pouvoir des femmes ? 

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 
• Tirer des enseignements de la recherche achevée et en cours sur l’accroissement 

de l’aide et sur les sources de financement 
• Approfondir les connaissances sur l’application des outils de gestion des finances 

publiques et des modalités émergentes de l’aide telles que l’appui budgétaire 
général ; 

• Mieux connaître et explorer les nouveaux modes de soutien financier en faveur de 
l’égalité homme/femme, le renforcement du pouvoir des femmes et les droits des 
femmes. 

Les résultats prévus sont les suivants :  
• Détermination des points d’impact et des modalités de l’accroissement des 

investissements afin de parvenir à l’égalité et au renforcement du pouvoir des 
femmes. 

• Recherche d’idées nouvelles pour enrichir la réflexion du réseau GENDERNET sur 
les nouvelles orientations en matière de coopération pour le développement par 
l’égalité homme/femme et le renforcement du pouvoir des femmes  

• Exemples de pratiques nouvelles et innovantes en matière de financement de 
l’action pour l’égalité hommes/femmes et le renforcement du pouvoir des femmes  

• Possibilités de nouveaux partenariats et de sources de financement ; 
• Les points de contact et possibilités de contribution aux préparatifs du Forum de 

haut niveau d’Accra sur l’Efficacité de l’aide, et de la deuxième Conférence 
internationale de Doha sur le financement du développement.  
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 Session 1 

Panorama de la situation - présentation 

• Julia Benn (DCD/STAT) fera le point sur l’avancement des bailleurs en matière 
d’accroissement de l’aide en traitant les questions suivantes : 

 Ce qui a été fait jusqu’à présent  
 Et maintenant ? 
 Quels sont les points d’impact et les possibilités concernant l’égalité 

homme/femme et le renforcement du pouvoir des femmes? 

• Ineke van de Pol (Présidente de la Task team du réseau  GENDERNET sur 
l’efficacité de l’aide) mettra en évidence les liens avec les enjeux de l’efficacité de 
l’aide, en présentant dans leurs grandes lignes : 

 les résultats de l’Atelier sur l’effectivité du développement en pratique – 
l’application de la Déclaration de Paris pour encourager l’égalité homme-
femme, la protection de l’environnement et les droits de l’homme (Dublin, 
avril 2007), et  

 les feuilles de route des réunions d’Accra et de Doha en 2008. 

• Lydia Alpizar Duran, Directeur exécutif de l’Association pour les droits de la 
femme et le développement (AWID) présentera les conclusions de la recherche de 
Just Associates : Soutenabilité financière des mouvements de femmes dans le 
monde – Deuxième rapport « Fundher »  

• Rosalind Eyben, Institute of Development Studies, University of Sussex, fera le 
point sur un travail de recherche intitulé  consacré à des Itinéraires 
d’autonomisation féminine (Pathways of Women’s Empowerment).. 

Les membres sont invités à se préparer au débat en réfléchissant à des moyens de 
capitaliser sur ces initiatives et aux enseignements qui ressortent de ce travail. 

20h • Réception/Dîner (avec participation aux frais) au restaurant
« Le Boeuf sur le Toit »  

28 juin  2007 

09h00-12h30 

 

 

 

 

 

(Pause café : 
11h à 11h20) 

 

2.  Atelier sur l’accroissement de l’aide pour le renforcement du pouvoir 
des femmes et des droits des femmes : le point de vue des bailleurs 
(suite) 

Session 2 
Initiatives d’États à États – cette session permettra d’examiner l’utilisation des 
outils de gestion des finances publiques et les différentes modalités d’aide, telles que 
l’appui budgétaire général, pour faire avancer la cause de l’égalité homme/femme et 
le renforcement du pouvoir des femmes. 

Cette session se composera de présentations de : 
 Katrin Schneider (consultant auprès de GTZ) sur ce qu’est la Gestion des 

finances publiques (GFP) et en quoi elle concerne le renforcement du 
pouvoir des femmes 
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  Gerard Howe (Royaume-Uni) sur ce que le DFID (Department for 

International Development) a appris de sa pratique de l’appui budgétaire, 
en faisant ressortir les avantages et les contraintes de ce mode d’action ; 

 Le Secrétariat du Commonwealth sur les résultats et les suites de la 
réunion intitulée Financing gende  equality for development and 
democracy – la 8e réunion des ministres de la condition féminine du 
Commonwealth (Kampala, juin 2007)  

r

Une session de questions/réponses avec un membre d’un organisme bailleur qui 
travaille sur le terrain 

Les membres sont invités à se préparer à la discussion : 
 En recensant des exemples de bonnes pratiques 

 En réfléchissant à la manière dont ils pourraient collaborer avec d’autres 
membres du CAD et avec les pays partenaires pour faire avancer l’égalité 
homme/femme et le renforcement du pouvoir des femmes grâce à une 
gestion des finances publiques qui tienne compte des sexospécificités et à 
de nouvelles modalités d’aide telles que l’appui budgétaire 

 Exploration des possibilités et des points de contact avec les collègues des 
autres agences ; 

Réflexion sur la manière d’aborder ces problèmes dans le travail du réseau 
GENDERNET sur les nouvelles orientations en matière d’égalité homme/femme et de 
renforcement du pouvoir des femmes dans le cadre de la coopération pour le 
développement. 

12h30 à 14h • Déjeuner de travail : présentation des fondations d’aide aux 
femmes – tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

Repas offert 

14 h à 18 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Atelier sur l’accroissement de l’aide pour le renforcement du pouvoir 
des femmes et des droits des femmes : le point de vue des bailleurs 
(suite) 

Session 3 
Acteurs non étatiques – dans cette session, on examinera les manières dont la 
société civile et les autres acteurs non étatiques contribuent à l’égalité homme/femme 
et au renforcement du pouvoir des femmes, ainsi qu’aux moyens par lesquels nous 
pouvons travailler ensemble pour faire avancer nos causes communes. 

Cette session comprendra des exposés de : 

 Irish Aid sur l’approche de cette agence sur le financement des ONG  
 Ireen Dubel (HIVOS), représentante de Alliance 2015, sur l’articulation de 

l’action des organisations non gouvernementales internationales avec celle 
avec les ONG locales 

 Jessica Horn (Sigrid Rausing Trust) sur la manière dont une fondation 
privée aborde le financement des organisations pour les droits de la 
femme 
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(Pause café : 
16h à 16h20) 

Les membres sont invités à contribuer à la discussion : 

 En apportant des informations sur les innovations introduites par leurs 
agences ; 

 En recensant des possibilités de renforcer les relations avec les acteurs non 
étatiques et l’aide qui leur est dispensée 

 En réfléchissant au rôle de soutien aux ONG et aux autres « vecteurs de 
changement » que jouent les bailleurs pour construire une culture de 
responsabilité des gouvernements au plan intérieur ; 

 Proposer des idées pour les parutions prévues de GENDERNET dans la 
collection Issues Brief consacrées aux mécanismes innovants de 
financement à l’appui de l’égalité homme/femme et du renforcement du 
pouvoir des femmes. 

_______________________________________ 

Session 4 
Discussion en panel – La dernière séance de l’atelier portera sur les moyens de 
réduire l’écart entre la conception des politiques et leur mise en oeuvre, à travers 
l’investissement dans l’égalité homme/femme et le renforcement du pouvoir des 
femmes. On mettra en évidence des possibilités nouvelles et les points d’impact des 
politiques, dans la perspective des préparatifs pour les réunions d’Accra et de Doha.  

Le panel sera composé de : 
 S.E. l’Ambassadeur Guro Vikor (Norvège) 
 Angela Langenkamp (Allemagne) 
 Mayra Buvinic (Banque mondiale) 
 Carolyn Hannan (Division de la promotion de la femme de l’ONU), et 
 Soe Lin (Banque mondiale et Comité directeur de Accra HLF) 

18h30 • Réception d’adieu à To Tjoelker, qui quitte la présidence du Réseau du 
CAD sur l’égalité homme/femme, et de lancement du rapport de l’AWID 
intitulé Soutenabilité financière des mouvements de femmes dans le 
monde – Deuxième rapport Fundher. Cette réception sera organisée par 
la Délégation permanente des Pays-Bas auprès de l'OCDE. 

29 juin  2007 

9h30 à 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Programme de travail 

i. Brefs rapports des membres sur leurs priorités et des principaux axes de leurs 
actions en cours [Document de séance No.1] 

Les membres sont invités à communiquer avant le 22 juin 2007 leurs 
réponses écrites au formulaire – Members’ key priorities and activities - 
distribué le 30 mai. 

ii. Le point sur la mise en œuvre du programme de travail 2005-06 : 

 publication de Gender equality and Aid Delivery: what has changed in 
development co-operation agencies since 1999? 

 Women’s empowerment and HIV prevention – donor experience 
[Document de séance No.2] 
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(Pause café : 
10h30-10h50) 

iii. Rapports d’avancement sur le programme de travail 2007-08 : 

 Rapport du Président du Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de 
l’aide 

 Rapport du Président du Groupe de travail du CAD sur les principes 
directeurs 

 Travaux en cours avec les autres organes subsidiaires du CAD 
 Le prochain atelier avec le Réseau inter-agences sur les femmes et 

l’égalité des sexes (IANWGE) 
 Rapport d’avancement sur le financement du programme de travail 

[Document de séance No.3] 

Document : survol du programme de travail en cours du réseau GENDERNET 
[DCD/DAC/GEN(2007)1] 

Les membres sont invités à réfléchir à leur contribution à la mise en œuvre 
du programme de travail 2007-08.  

iv. Discussion préliminaire des propositions pour le programme de travail 
2009-2010  

[Note : Les orientations stratégiques du CAD pour 2009-10 seront préparées 
pour la réunion de novembre 2007 du CAD en vue d’une décision à la réunion à 
haut niveau du CAD en décembre 2007]  

Les membres sont invités à apporter des idées au débat sur les orientations 
futures probables et les priorités pour l’avancement de l’égalité homme/femme et 
le renforcement du pouvoir des femmes. 

12h30 à 12h45 4.  Élection du Président et du Bureau 

Document pertinent : Lettre de Richard Carey, Directeur de la Direction de la 
coopération pour le développement datée du 30 mai. 

12h45 à 13h 5.  Clôture de la réunion 
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