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La DDC joue un rôle actif dans nombre d'or-
ganismes intergouvernementaux dont la Suisse
est membre: Conseil d'administration du PNUD,
Conseil d'administration du PAM, Assemblée
générale de l'ONU, Conseil des gouverneurs
de la Banque mondiale, banques régionales
de développement et leurs fonds de dévelop-
pement, ainsi que FIDA (Fonds international
de développement agricole). Les responsables
de la DDC participent aussi souvent à des
conférences internationales et à des événements
d'envergure mondiale, régionale et nationale,
tels que les grandes conférences de l'ONU et
les séances de groupes consultatifs. Il existe
moult manières d'inclure la perspective genre
dans les activités multilatérales.

«... L'égalité des droits et des chances des
femmes et des hommes doit être assurée.»
Organisation des Nations unies,
Déclaration du Millénaire (A/55/2)

Le genre au sein des institutions partenaires,
dans les débats et les négociations

1. Politiques, stratégies, résolutions, etc. multilatérales:
Comprennent-elles une analyse adéquate et tiennent-elles compte 
des rôles, des besoins et des droits spécifiques des femmes et des
hommes, ainsi que des disparités qui les séparent?

2. Programmes et projets multilatéraux:
■ Les documents (et, dans la mesure du possible, les budgets) 

reflètent-ils les rapports et les disparités entre hommes et femmes?
■ Mise en œuvre: Comment les activités touchent-elles les femmes 

et les hommes?

3. Finalité, objectifs, cibles:
■ Prévoient-ils explicitement la réduction des inégalités entre 

hommes et femmes?
■ Les droits des femmes (accès aux soins de santé, à l'éducation

etc..) sont-ils implicitement mis en danger?

4. Indicateurs: 
Conviennent-ils pour mesurer les progrès des femmes et des hommes?

5. Egalité des chances:
Le partenaire multilatéral s'efforce-t-il d'instaurer l'égalité et la parité
entre hommes et femmes au sein de ses organes institutionnels?
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Le genre au sein des 
délégations et dans 
les interventions suisses

1. Parité au sein des délégations suisses: 
Les délégations suisses comprennent-elles
des femmes compétentes?

2. Interventions, déclarations, positions, etc.
de la Suisse:
■ Des évaluations rapides sont-elles 

entreprises dans un souci d'égalité?
■ Les interventions reflètent-elles de manière

adéquate les préoccupations de genre?

3. Référence à la politique d'égalité des
organisations multilatérales:
La plupart des organisations internationales
se sont dotées de leur propre politique
d'égalité et il suffit parfois de se référer à
cette politique pendant les négociations
ou en commentant des documents et 
d'autres politiques.

«Les politiques et les mesures seront poursuivies en conformité avec les objectifs et les buts
suivants: ... (j) Promouvoir la santé et la survie des enfants et réduire aussi rapidement que
possible les disparités entre et au sein des pays développés et en développement, en 
veillant tout particulièrement à remédier au problème de la mortalité excessive – pourtant 
évitable – parmi les filles et les jeunes enfants de sexe féminin; ...»
Programme d'action en faveur des pays les moins développés pour la décennie 2001–
2010 (A/CONF.191/11, par. 38), confirmé dans le Plan d'action du Sommet mondial sur
le développement durable (SMDD) grâce au lobbying intensif de la délégation suisse. 

«... Nous partageons l'avis
du Danemark, de la Suède
et des Etats-Unis lorsque
ces pays affirment que les
efforts du PNUD pour pro-
mouvoir l'égalité ne sont
pas suffisants. Si la dimen-
sion genre a certes fait
l'objet d'une approche inté-
grée, ... nous avons néan-
moins l'impression qu'elle
ne compte plus parmi les
grandes priorités du PNUD
... C'est pourquoi nous invi-
tons instamment le PNUD à
réaffirmer clairement que
l'égalité entre hommes et
femmes compte parmi ses
priorités stratégiques et de
redoubler d'efforts pour
contribuer à améliorer la
situation des femmes. ...»
Extrait de l'intervention suisse
lors de la réunion annuelle
de 2001 du Conseil d'ad-
ministration du PNUD.

Au sein des services nationaux, coopération avec les organisations 
internationales et avec les institutions de Bretton Woods 
■ Etant membre de la Banque Mondiale, la Suisse est appelée à prendre position sur divers

documents issus de la banque. Pour déterminer sa position, la Suisse contacte ses bureaux
de coopération et les inclut dans le processus, en veillant toujours à accorder la place
qu'elles méritent aux préoccupations concernant l'égalité entre hommes et femmes. Elle
applique ce même principe aux analyses macroéconomiques conduites dans le cadre du
FMI («article 4» ou Initiative en faveur des PPTE). 

■ Au cours de l'élaboration d'un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), les
représentants de la Suisse savent bien qu'il revient au pays concerné de mettre le pro-
cessus en œuvre, ils mettent néanmoins leurs poids dans la balance pour que la problé-
matique genre soit toujours prise en compte. Ils le font en invoquant par exemple la
législation nationale, les engagements internationaux du pays concerné et la stratégie
de la Banque mondiale pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. 


