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Réseau du CAD sur l'égalité homme-femme 

PROJET D'ORDRE DU JOUR ANNOTE DE LA SEPTIEME REUNION  

 

 

 

10-12 juin 2009, de 9h30 à18h00 (première journée), de 9h30 à 18h00 (deuxième journée) et de 9h15 à 

13h30 (troisième journée), Centre de conférences de l'OCDE, Paris 

 

 

Veuillez noter que cette version (la révision 1) de l'ordre du jour est l'unique version disponible en français. 

 

Des informations générales sur la réunion sont disponibles à l'adresse www.oecd.org/dac/gender/7thmeeting 

 

 

Personnes à contacter: 

Patti O'Neill (patti.oneill@oecd.org; tél: +33 1 45 24 18 87) 

Jenny Hedman (jenny.hedman@oecd.org; tél: +33 1 45 24 96 18) 
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SEPTIÈME RÉUNION DU RÉSEAU DU CAD SUR L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME 
Siège de l’OCDE, Paris, 10-12 juin 2009 

Salle CC7 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

10 juin 2009 

9h30-9h45 1. Séance d’ouverture 

 Allocution de bienvenue et exposés liminaires. 

 Observations liminaires de la Présidente. 

 Approbation du compte rendu succinct de la sixième réunion du Réseau du CAD sur 

l’égalité homme-femme (7-9 juillet 2008) [DCD/DAC/GEN/M(2008)1/PROV]. 

 Adoption du projet d’ordre du jour [DCD/DAC/GEN/A(2009)1]. 

9h45-11h30 
 

2. Faits récents concernant le Comité d’aide au développement (CAD) 

 Présentation du CAD : sa vocation, ce qu’il fait – Richard Carey, Directeur de la 

Direction de la coopération pour le développement (DCD), et Dorthea Damkjaer, 
Présidente du GENDERNET. 

 Courts exposés sur la Réunion à haut niveau du CAD (27-28 mai) et le Forum de 

l’OCDE prévu prochainement sur le thème « De la crise à la reprise : pour une 
économie plus forte, plus saine, plus juste » (23-24 juin) – Richard Carey. 

 Exercice de réflexion stratégique du CAD : 

 Quels sont les résultats ? Que va-t-il se passer ensuite? Que va-t-il découler de cet 

exercice pour le Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme ? - Bert van Geel, 
correspondant du CAD pour le GENDERNET et Richard Carey. 

 

 Échange de vues 
 
Documentation et site Internet :  

www.oecd.org/cad 
Le Comité d’aide au développement de l’OCDE … lieu de rencontre entre les 

gouvernements au service du bon fonctionnement de l’aide (2007). 

Inside the DAC : a guide to the OECD Development Assistance Committee (2008). 
Exercice de réflexion : investir dans une cause commune – La coopération pour le 

développement dans un monde en mutation [DCD/DAC(2009)23/REV1]. 
Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes : de la rhétorique aux résultats 

[DCD/DAC(2009)10/REV2]. 

11h30-11h45 Pause 

11h45-13h00 

 

 

 

3. Indicateurs de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes : point 

de la situation 

 Présentation des indicateurs de l’égalité hommes-femme par Justina Demetriades, 

BRIDGE, Institute of Development Studies, Université du Sussex. 
 Exposés de présentation de : 

 l’index « Institutions sociales et égalité homme-femme » du Centre de 
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développement de l’OCDE - par Espen Prydz et Johannes Jutting. 
 le guide du Centre du PNUD pour la gouvernance concernant la mesure de la 

fourniture des services de base tenant compte des disparités entre femmes et 

hommes - par Lucie Slengesol. 

 Échange de vues 

 
Documentation et sites Internet : 

« Background paper», traitant des indicateurs de l’égalité hommes-femme, préparé par 
BRIDGE pour le GENDERNET (2009) 

Moser, Annalise, Genre et indicateurs - Panorama (BRIDGE, 2007). 

www.oecd.org/dev/gender 
www.undp.org/oslocentre  

13h00-14h30 Déjeuner 

14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4. Atelier sur l’impact des crises financière et alimentaire sur les femmes 

Les objectifs de cet atelier sont les suivants : 

 Échanger des informations sur les effets immédiats et prévus de ces crises sur les 

femmes dans les pays partenaires, ainsi que sur leur incidence à long terme sur le 
développement. 

 Échanger des informations au sujet de l’impact possible de la crise financière sur les 

niveaux de l’aide au développement et les modalités de son acheminement. 

 Améliorer la connaissance et la compréhension des moyens de faire face aux effets de 

la crise qui touchent tout particulièrement les femmes ou les hommes. 

Les résultats escomptés sont les suivants : 

 Des idées novatrices pour faire face aux effets de la crise qui s’exercent tout 

particulièrement sur l’un ou l’autre sexe.  
 L’échange de connaissances propres à permettre aux membres de s’associer aux 

mesures prises par les organismes donneurs et d’influer sur elles. 

Les membres sont invités à préparer l’atelier en réfléchissant sur les questions 
suivantes : 

 Comment l’organisme d’aide de leur pays réagit face aux crises, tant au niveau des 

services centraux que sur le terrain.  

 Les possibilités qui s’offrent de renforcer la prise en compte des disparités entre 

hommes et femmes dans le cadre des mesures prises par l’organisme d’aide de leur 
pays, ainsi que les points d’ancrage de cette démarche. 

 
Documentation : 

Impact of financial crisis on women and families : présentation PowerPoint élaborée par 

l’Unité Genre et développement du PREM, Banque mondiale (février 2009). 
DAC and non-OECD donors responding to global development challenges at a time of 

crisis – DAC High Level Meeting Action Plan (mai 2009). 
Agriculture, développement et sécurité alimentaire [DCD/DAC(2009)13/REV1]. 

La mise en œuvre du Programme d’action d’Accra en tant qu’élément de la réponse 
internationale à la crise économique – Note du Président du CAD 

[DAC/CHAIR(2009)1/REV1]. 

Power and poverty. Reducing gender inequality by ways of rural employment? S. Bieri et 
A. Sancar. 
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14h30-16h00 

Les défis liés au développement mondial du fait de la crise – Note sur les questions à 
examiner [DCD/DAC(2009)12/REV4]. 

___________________ 

Séance I – Toile de fond : table ronde introductive 
 

 Naila Kabeer, Institute of Development Studies, Université du Sussex.  

 Mayra Buvinic, Directrice sectorielle, Unité Genre et développement du PREM, 

Banque mondiale.  
 Un représentant d’un pays partenaire (à déterminer). 

 Intervenant : Andrew Rogerson, Conseiller spécialisé, Financement et architecture 

de l’aide, Direction de la coopération pour le développement, OCDE. 

 
 Échange de vues 

16h00-16h15 Pause 

16h15-17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00-18h00 

Séance II – Mettre à profit l’expérience acquise 

i. Tirer les leçons du passé : la crise asiatique des années 90 

 
 Jiyeun Chang, Korea Labor Institute, chercheuse invitée, Center for Advanced 

Social Science Research, Université de New York, sur l’impact de la crise asiatique 

des années 90 sur l’emploi des femmes. 

Intervenante :  

 Tess Salud, Directrice exécutive adjointe de la Commission nationale sur le rôle 

des femmes philippines (désignée par la Présidente), et Chef du Groupe de travail 

technique, ministère du Budget et de la Gestion, Philippines.  

ii. Tirer les leçons de l’expérience des organismes d’aide – la Direction suisse 

du développement et de la coopération  

 Anne-Marie Sancar, Conseillère genre, Département Coopération régionale, 

DDC. 

 Échange de vues 

___________________ 

Séance III – Mesures prises par les donneurs pour faire face aux crises 

 Prudence Woodford-Berger, Conseillère spéciale principale, ministère des Affaires 

étrangères, Suède, et Annika Törnqvist, Conseillère, équipe égalité des genres, 

Agence Suédoise de Coopération Internationale (Sida). 
 Kemi Williams, Conseillère technique principale, Department for International 

Development, Royaume-Uni. 

 Annina Lubbock, conseillère technique, Fonds international de développement 

agricole.  

 Échange de vues 

Observations finales 

20h00 Dîner à la charge des participants (restaurant panoramique – Le Zyriab, Institut du Monde 
Arabe) 
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11 juin 2009 

9h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Atelier sur l’efficacité de l’aide : en quoi le renforcement et l’utilisation des 
systèmes nationaux1 peut-il favoriser l’égalité hommes-femmes et 

l’autonomisation des femmes ? 

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 

 Mieux connaître et mieux comprendre les aspects tant politiques que techniques de 

l’utilisation des systèmes nationaux. 

 Mieux comprendre pourquoi il est important d’utiliser les systèmes nationaux en temps 

de crise. 
 Échanger des informations sur les nouvelles pratiques des donneurs concernant le 

renforcement et l’utilisation des systèmes nationaux – Que savons-nous de celles qui 

ont donné de bons résultats ? 
 Déterminer des moyens de renforcer les systèmes nationaux qui fassent progresser 

l’égalité des sexes et assurent l’obtention de résultats positifs pour les femmes et les 

hommes pauvres. 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 La mise en évidence des aspects des systèmes nationaux qui revêtent une très grande 

importance stratégique pour la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation 

des femmes, comme la gestion des finances publiques, les cadres d’évaluation des 
performances, la collecte et l’utilisation de données ventilées par sexe et le suivi.  

 Des idées innovantes sur la façon dont les donneurs peuvent renforcer les capacités en 

vue d’assurer l’intégration des considérations relatives à l’égalité des genres et à 
l’autonomisation des femmes dans les systèmes nationaux. 

 Des informations et des idées qui puissent servir de contribution aux travaux du Group 

de Travail sur l’Efficacité de l’Aide (WP-EFF) sur les systèmes nationaux, aux travaux du 

GOVNET sur l’aide et la reddition intérieure de comptes, ainsi qu’à l’élaboration des 
produits du GENDERNET comme les Dossiers d’actualité. 

 Un échange de connaissances propres à permettre aux membres de s’associer aux 

efforts déployés par les organismes donneurs pour concrétiser l’engagement énoncé 
dans le Programme d’action d’Accra de renforcer et d’utiliser « le plus possible les 

systèmes des pays en développement », ainsi que d’influer sur ces efforts. 

Les membres sont invités à préparer l’atelier en réfléchissant sur les questions 

suivantes : 

 La mise en œuvre du Programme d’action d’Accra par l’organisme d’aide de leur pays, 

en particulier des dispositions contenues dans les paragraphes 12 à 15. 
 Les possibilités qui s’offrent de soutenir les efforts déployés par les partenaires pour 

mieux intégrer les considérations relatives à l’égalité des sexes et à l’émancipation des 

femmes dans les systèmes nationaux, ainsi que les points d’ancrage de ce soutien. 
 Leurs propres besoins en matière de capacités et ceux des partenaires. 

 La contribution que cet atelier pourrait apporter au programme de travail du 

GENDERNET pour 2009-10. 

                                                      
1. Dans le Programme d’action d’Accra (par. 15), les systèmes nationaux se rapportent « ... sans que cette liste soit 

limitative, aux systèmes de gestion des finances publiques, de passation des marchés, d’audit, de suivi et 
d’évaluation ainsi qu’aux systèmes d’évaluation sociale et environnementale ». 
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9h30-10h15 

 

 

 

 

 

 

 
 

10h15-12h15 

(pause de 
11h00 à 
11h15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La contribution que le Réseau pourrait apporter au 4ème Forum de haut niveau sur 

l’efficacité de l’aide (Corée, 2011). 
 

Documentation : 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et Programme d’action 

d’Accra. 

Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide. Plans de travail relatifs aux différents pôles : note 

de deux pages sur les pôles et les axes de travail (mai 2009). 

Principes directeurs du CAD sur l’efficacité de l’aide, l’égalité hommes-femmes et 

l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes. 

Dossiers d’actualité du GENDERNET sur l’efficacité de l’aide et l’égalité hommes-femmes. 

___________________ 

Séance I – Toile de fond : pourquoi l’efficacité de l’aide est importante pour 
l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes  

 Présentation du programme de travail pour 2009-10 du Groupe de travail sur l’efficacité 

de l’aide et, en particulier, réflexion sur la question de savoir comment et sur quels 

points le GENDERNET pourrait apporter de la « valeur ajoutée » aussi bien aux travaux 
sur les systèmes nationaux qu’au 4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide 

(Corée, 2011). 

 Brenda Killen, Chef de la Division de l’efficacité de l’aide, DCD, et Sara Fyson, 

coordonnatrice du pôle sur les systèmes nationaux. 

 Point sur les travaux du GENDERNET concernant l’efficacité de l’aide, par 

Ineke van de Pol, Pays-Bas. 

___________________ 

Séance II – Dépasser les discours pour agir concrètement en faveur d’une 

gestion des finances publiques qui permette d’obtenir des résultats positifs pour 
les femmes et les hommes pauvres 

 
Orateur principal: 

 Jens Anders Kovsted, Directeur de l’analyse, Centre de recherche sur l’économie et 

l’entreprise (CEBR), École de gestion de Copenhague.  

Cet exposé a pour but de : 

 présenter les théories, procédures, principes et termes essentiels concernant la réforme 

de la gestion des finances publiques et la prise en compte des disparités entre femmes 

et hommes dans les budgets dans les pays partenaires, et expliquer quel rôle ces deux 
démarches peuvent jouer dans la promotion de l’égalité des sexes et de l’émancipation 

des femmes, quelles possibilités elles peuvent créer à cet égard et quels obstacles il 

faut surmonter ; 

 mettre en évidence la façon dont les réformes en cours dans le domaine de la gestion 

des finances publiques et les efforts actuels de renforcement des capacités locales 

peuvent profiter aux femmes et aux hommes pauvres, et examiner le rôle des 
donneurs à cet égard. L’orateur abordera la question de savoir pourquoi la prise en 

compte des disparités entre femmes et hommes dans les budgets n’a pas encore 
produit de résultats significatifs alors qu’elle est pratiquée dans plusieurs pays. 
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12h15-13h00 

 

Intervenants : 

 Mohamed Chafiki, Directeur des Études et des prévisions financières, ministère des 

Finances, Maroc. 

 Usu Mallya, Directrice exécutive, Tanzania Gender Networking Programme.  

 Échange de vues 

_________________ 

Séance III – Études de cas 

A. Les efforts de réforme aux Philippines 

 Tess Salud, Directrice exécutive adjointe de la Commission nationale sur le rôle des 

femmes philippines, et Chef du Groupe de travail technique du ministère du Budget et 
de la Gestion, Philippines. 

L’oratrice indiquera comment les autorités des Philippines mènent actuellement leurs 
réformes en s’appuyant sur le cadre de gestion des dépenses publiques, le cadre de 

dépenses à moyen terme et le système d’indicateurs des performances des organisations 

(Organization Performance Indicator Framework, OPIF). Ces dispositifs ont été intégrés 
dans le processus d’élaboration des budgets publics en 2007. 

 
Elle expliquera : 

 comment les donneurs utilisent ces dispositifs/en tiennent compte ; 

 comment ces dispositifs sont/peuvent être utilisés pour faire progresser l’égalité entre 

femmes et hommes. 

 
 Échange de vues 

13h00-14h30 Déjeuner 

Présentation informelle du nouveau Dossier Kit'Actu de Bridge « Genre et Gouvernance » 
(salle CC7) 

14h30-15h30 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. La prise en compte des disparités entre femmes et hommes dans les budgets 

au Ghana  

Les autorités du Ghana pratiquent depuis 2008 à titre expérimental la prise en compte 

systématique des disparités entre femmes et hommes dans les budgets au niveau de trois 

ministères, à savoir les ministères de la Santé, de l’Éducation, et de l’Alimentation et de 
l’Agriculture. 

 
Orateurs :  

 

 Francesca Pobee-Hayford, Directrice, Department of Women, Ghana. 

 Eva Mends, Chef, Budget Development Unit/Governance Pillar, Ministry of Finance 

and Economic Planning, Ghana. 
 

 Échange de vues 
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15h30-16h00 

 

 

 
 

Séance IV – Collecte et utilisation de données ventilées par sexe : vers une 
meilleure gestion publique  

Orateur : Christophe Duhamel, Directeur adjoint, Paris 21. 

 
 Présentation de Paris21 : sa vocation, ses activités. 

 Court exposé sur la façon dont Paris21 s’emploie à renforcer les capacités des systèmes 

statistiques nationaux (Stratégies nationales du développement de la statistique). 

 Vue d’ensemble de la situation des systèmes statistiques nationaux dans les pays en 
développement, et considérations relatives à l’importance que revêtent les données 

ventilées par sexe. 

16h00-16h15 Pause 

16h15-17h00 

 

 
 

 

 

17h00-18h00 

 

 

 

 

Séance V – Débats en petits groupes – Les enseignements à tirer des exposés et 

des études de cas 

 Comment mettre à profit ce qui a été appris aujourd’hui : 

 au niveau des organismes d’aide, 

 à travers la collaboration au niveau des pays, 

 au sein du GENDERNET. 

___________________ 

 

Séance VI – Nouer les fils ensemble 

 Brefs comptes rendus des deux débats en petits groupes. 

 Échange de vues – Et après ? Comment le GENDERNET et chacun des membres 

vont-ils poursuivre sur leur lancée ?  

 Observations finales : Jens Anders Kovsted et Dorthea Damkjaer 

 

18h00-20h00 Présentation de l’ « International Colloquium on Women’s Leadership » 
(Monrovia, mars 2009) (Salle Roger Ockrent, le Château) 

Une réception sera organisée, à l’intention de tous les participants, sous le parrainage du 
gouvernement finlandais, afin de présenter les résultats de l’ « International Colloquium on 

Women’s Leadership » qui a eu lieu à Monrovia en mars dernier. Orateurs : 

• Mme Olubanke King-Akerele, Ministre des Affaires Étrangères, Libéria, 

• Mme Annette Kiawu, Ministre adjointe, Genre et Développement, Libéria, et 

• Mme Elisabeth Rehn, Ministre et Vice-Présidente du Colloquium Steering Committee 
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12 juin 2009 

08h00-09h00 

 

Un petit-déjeuner sera organisé sur la convention CEDEF, sous le parrainage 

de l’UNIFEM et la Division de la promotion de la femme des Nations unies 
(Salle Roger Ockrent, le Château) 

9h15-13h30 
 

9h15-10h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10h45-11h15 
 
 
 

 

5. Priorités et événements de portée mondiale et programme de travail du 

GENDERNET  

___________________ 

i. Changement climatique : faits récents et exposé succinct 

Oratrices : 

 Lorena Aguilar, Responsable principale de la politique en matière d’égalité des 

sexes, Union internationale pour la conservation de la nature. 

 Aira Kalela, Représentante principale pour la question de l’égalité des genres et le 

changement climatique, Gouvernement de Finlande. 

 
 Échange de vues 

 

Documentation : 

OCDE (2009), Document d’orientation - Prendre en compte l’adaptation au changement 

climatique dans la coopération pour le développement. Version préliminaire avant 
publication.  

___________________ 

ii. Système des Nations unies – Rapport d’étape sur les questions suivantes : 

 Le renforcement de l’architecture de l’égalité des sexes - Carolyn Hannan, 

Directrice, Division de la promotion de la femme des Nations unies, et 

Ines Alberdi, Directrice exécutive de l’UNIFEM. 
 Le Fonds pour l’égalité des sexes, qui sera administré par l’UNIFEM – Nava San 

Miguel, Espagne. 

 Présentation des réunions clefs de l’ONU en 2010, y compris Pékin+15, et de la base 

de données de l’ONU sur la violence contre les femmes – Carolyn Hannan. 

 Préparation de l’atelier biennal conjoint avec le Réseau interinstitutions des 

Nations unies pour les femmes et l’égalité des sexes. 

 Échange de vues 

11h15-11h30 Pause 

11h30-12h00 

 

 

 

iii. Rapports succincts des membres et des observateurs sur les aspects 

essentiels de leurs principales priorités et activités actuelles  

Les membres sont invités à : répondre par écrit, pour le 5 juin 2009, au 

questionnaire sur leurs principales priorités et activités qui a été diffusé le 11 mai. 
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12h00-13h00 

 

Il sera possible de faire de courts exposés oraux si ceux-ci ont un lien direct avec le 
programme de travail du GENDERNET. 

Documentation : 

Document de séance n° 1 : « Members’ priorities and activities » 

_________________ 

iv. Mise en œuvre du programme de travail et du budget 

 Point sur la mise en œuvre du programme de travail du Réseau pour 2009-10 –

 membres du Bureau. 

 Coopérer avec les autres organes subsidiaires : les travaux du POVNET sur 

l’autonomisation et ceux du GOVNET sur la reddition intérieure de comptes.  

 Diffusion des produits du GENDERNET : le rôle des membres – Jenny Hedman, 
Secrétariat. 

 Première séance de réflexion sur le programme de travail pour 2011-2012. 

Les membres sont invités à : 

 examiner comment ils pourraient contribuer à la mise en œuvre du programme 

de travail pour 2009-10 ;  
 présenter des idées préliminaires pour le programme de travail 2011-12. 

 Échange de vues 

Documentation:  

Document de séance n° 2 : « Progress report on the implementation of the Network’s 
work programme, 2009-10 ». 

Système de notification des pays créanciers de l’OCDE. Aide à l’appui de l’égalité 

homme-femme et de l’autonomisation des femmes 2006-2007 (mai 2009). 
Draft terms of reference for the task team on empowerment and pro-poor growth 

[DCD/DAC/POVNET(2009)5]. 
GOVNET (2009), Aid and domestic accountability, draft paper. 

Substantive and financial reports for members on the use of voluntary contributions for 

2007-2008 [DCD/DAC(2009)26]. 
DAC programme of work and budget 2009-2010: overview of voluntary contributions 

(pledges/actual income) by member and account/output area 
[DCD/DAC/RD(2009)8/RD2]. 

13h00-13h15 6. Élection du/de la Président(e) et du Bureau. 

13h15-13h30 7. Clôture de la réunion. 

 


