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___________________________________________________________________________________ 

Atelier conjoint biennal du Réseau interinstitutions 
des Nations Unies pour les femmes et l’égalité des 

sexes (IANWGE) et du Réseau du CAD OCDE sur 
l’égalité homme-femme (GENDERNET)  

 
« L’égalité homme-femme, les droits des femmes et 

leur autonomisation: pierres angulaires de la 
réalisation des OMD et de l’accélération du  

développement au-delà de 2015 » 
_______________________________________________________________________________ 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
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Atelier biennal conjoint du Réseau interinstitutions des Nations Unies pour les femmes et l’égalité 
des sexes (IANWGE) et du Réseau du CAD OCDE sur l’égalité homme-femme  (GENDERNET)   

 
 

L’égalité homme-femme, les droits des femmes et leur autonomisation: 
pierres angulaires de la réalisation des OMD et de l’accélération du 

développement au-delà de 2015 
 
 

6-7 novembre 2013 
Centre de conférences de l’OCDE, Paris 

 
 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 

Objectif 

L’atelier doit permettre d’examiner, dans une optique stratégique, les points de départ, les possibilités et les 
tactiques  exploitables pour s’attaquer aux aspects non encore atteints des OMD pour les femmes et les filles 
et faire en sorte que la question de l’égalité homme-femme et celles des droits et de l’autonomisation des 
femmes soient au centre du programme de développement pour l’après-2015, en : 

• partageant les enseignements tirés des succès obtenus et des problèmes rencontrés dans la mise en 
œuvre des OMD pour les femmes et les filles en vue de définir les stratégies permettant d’accélérer 
les progrès d’ici 2015 et au-delà, 

• définissant les objectifs prioritaires et les indicateurs concernant l’égalité homme-femme et les droits 
des femmes qui devront être intégrés dans le cadre de l’après-2015, et 

• déterminant à des fins stratégiques quand, comment et où nous pouvons influer sur les principaux 
processus  politiques et intergouvernementaux conduisant à l’adoption du cadre de l’après-2015. 

 
 



5 
 

 

Mercredi 6 novembre 

À partir de 
8h30 

Enregistrement des participants au Centre de conférences de l’OCDE 

09h30-11h15 

Salle de 
conférence 
n° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

Déclarations d’ouverture des présidents 

• Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE  
• Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d’ONU Femmes 

 
SÉANCE 1 : 
Définition du cadre de l’atelier conjoint : l’égalité homme-femme, les droits  des femmes et 
leur autonomisation à l’horizon 2015 et au-delà 

Présentation des objectifs généraux de l’atelier  
• Melissa Stutsel, Présidente du Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme (Australie) 

 
Objectifs 
Pendant cette séance, les intervenants informeront les participants sur : 

• les principaux processus politiques et intergouvernementaux conduisant à l’adoption 
du cadre de l’après-2015 

• les contours de l’action politique qui se dessinent – quels sont les enjeux et où se 
trouvent les difficultés ?  

• les priorités et les terrains d’entente qui se dégagent 
• l’imbrication des OMD, des objectifs de développement durable et des programmes 

d’action pour l’après-2015   
• les enseignements tirés de la mise en œuvre des OMD 

a) Présentation de la feuille de route jusqu’à 2015 : la situation vue de New York 
• un(e) représentant(e) des Nations Unies 

b)  Présentation des priorités et des terrains d’entente qui se dégagent  
• Saraswathi Menon, Directrice de la Division des politiques, ONU Femmes 
• Ros Ebdon, chef de l’équipe chargée des questions d’égalité entre les sexes au DFID 

(Department for International Development), Royaume-Uni  

c) Poursuite des objectifs de développement durable/maîtrise de la notion de durabilité 
• Sarah Bradshaw, professeur à l’Université du Middlesex, au nom du Réseau des 

solutions pour le développement durable des Nations Unies  
 

Échanges de vues 
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11h15 LE CAFÉ SERA SERVI DANS LA SALLE DE RÉUNION PLÉNIÈRE 

11h30-13h00 GROUPES PARALLÈLES RESTREINTS (1) 

C’est la première de trois séances de groupes parallèles restreints consacrées à des études de 
cas et des exposés portant sur la mise en œuvre des OMD ainsi qu’à l’examen des 
enseignements à tirer pour l’après-2015. Ces séances se dérouleront simultanément dans trois 
salles différentes.  

Objectifs (ils s’appliquent à toutes les séances) 

Les études de cas et les exposés : 
• apporteront des enseignements pratiques sur ce qui a bien fonctionné dans la 

poursuite des OMD pour les femmes et les filles 
• détermineront les lacunes qui persistent dans les sept domaines prioritaires  
• mettront en lumière les pratiques et les approches novatrices qui permettront 

d’accélérer les progrès dans la réalisation de l’ensemble des OMD d’ici la fin de 2015 
• tireront les enseignements utiles pour le programme d’action de l’après 2015 y compris 

leurs implications pour le choix des cibles et des indicateurs 

Les études de cas et les exposés porteront essentiellement sur sept domaines prioritaires : 
• L’accomplissement, par les filles, d’études post primaires de qualité  
• La santé et les droits sexuels et génésiques des femmes et des filles  
• L’autonomisation économique des femmes :   

o Le travail rémunéré et non rémunéré des femmes, y compris l’entrepreneuriat, 
l’égalité des salaires et l’accès à un travail décent 

o L’accès des femmes à des éléments d’actif et des ressources dont elles 
pourront disposer 

o La pauvreté et l’inégalité entre les sexes  

• La possibilité pour les femmes de jouer un rôle moteur, de faire entendre leur voix et 
d’exercer une influence à tous les échelons des institutions publiques et privées, y 
compris dans le cadre de la consolidation de la paix et de l’action humanitaire 

• L’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles 
• Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et des États  
• L’égalité homme-femme et la durabilité environnementale et énergétique, y compris 

les mesures à prendre face aux changements climatiques, et l’accès des femmes aux 
ressources naturelles et la possibilité d’en disposer. 

En dehors de ces discussions thématiques, une attention particulière sera consacrée à deux 
aspects essentiels pour la mise en œuvre et la responsabilisation : 

• La définition de cibles et d’indicateurs 
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• Le financement du développement 

Objets des études de cas et des exposés : 

Autonomisation économique des femmes  
• Enseignements tirés de l’expérience du Libéria et du Népal pour un passage réussi de 

l’école à la vie active. Intervenante : Sarah Nedolast, présentation de l’Initiative de la 
Banque mondiale pour l’autonomisation économique des adolescentes et des jeunes 
femmes. 

• Conclusions du programme sur les « ultra pauvres » mis en œuvre au Bangladesh, en 
Afghanistan et au Pakistan par le Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC). 
Intervenant : Munshi Sulaiman, coordonnateur de la recherche pour le programme 
Afrique du BRAC. 

• Réalisation de l’objectif d’un plein emploi productif et d’un travail décent pour tous. 
Intervenante : Jane Hodges, Directrice du Service du genre, de l’égalité et de la 
diversité de l’Organisation internationale du travail. 

• Entrepreneuriat, autonomisation économique des femmes et réduction de la pauvreté. 
Intervenante : Meg Jones, Administratrice principale du Programme sur les femmes et 
le commerce du Centre du commerce international. 

• L’égalité homme-femme et les échanges : études de cas portant sur le Lesotho, la 
Gambie et l’Angola. Intervenante : Sheba Tejani, Section Commerce international, 
égalité des sexes et développement, Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED). 

Possibilité pour les femmes de jouer un rôle moteur, de faire entendre leur voix et d’exercer 
une influence   

• Jeunes femmes, moteurs du changement à Fidji. Intervenante : Jacque Koroi, militante 
de la cause des jeunes femmes, Association mondiale des jeunes femmes chrétiennes 
(World YWCA), Fidji. 

• Mise en œuvre des engagements sur la participation des femmes à la vie politique au 
Kenya – PNUD Kenya et Groupe de personnalités éminentes d’ONU Femmes. 
Intervenant(e) : à confirmer. 

• Bonnes pratiques et enseignements tirés de la mise en œuvre du programme conjoint 
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), ONU 
Femmes, FIDA (Fonds international de développement agricole) et PAM (Programme 
alimentaire mondial) pour accélérer l’autonomisation économique des femmes des 
zones rurales et la réalisation des OMD. Intervenant : Libor Stloukal, Chargé des 
politiques, FAO. 

• Budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes en Ouganda – 
L’expérience d’ONU Femmes. Intervenant(e) : à confirmer. 

Élimination de la violence 
• Prévention de la violence contre les femmes et du VIH – que nous apprennent les 

observations ? Intervenantes : Lori Michau, Co-directrice de Raising Voices, Ouganda, 
et Charlotte Watts, fondatrice et directrice du Gender, Violence and Health Centre à la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
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• Lutte contre les violences faites aux femmes à l’aide du programme d’autonomisation 
des femmes indonésiennes pour la réduction de la pauvreté (MAMPU), soutenu par 
l’AusAID. Intervenante : Desti Murdijana, Secrétaire générale de Komnas Perempuan,  
la Commission  nationale sur la violence contre les femmes en Indonésie. 

• Partenariat avec les hommes et les garçons pour l’égalité entre les sexes – 
enseignements tirés et orientations pour l’avenir. Intervenant : Dean Peacock, 
Coprésident de MenEngage Alliance et Directeur général de Sonke Gender Justice, 
Afrique du Sud. 

• Intégration des droits de l’homme dans la programmation du développement en vue 
d’éliminer les violences faites aux femmes. Intervenante : Gaynel Curry, Conseillère, 
Genre et  droits des femmes, Haut-Commissariat aux droits de l’homme. 

• Expérience du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans la lutte contre 
les violences sexistes au Maroc. Intervenant(e) : à confirmer. 

L’accomplissement, par les filles, d’études post primaires de qualité 
• Couverture des filles les plus marginalisées au Zimbabwe et en Tanzanie par le  

programme « A New Equilibrium for Girls » mis en œuvre par l’ONG Camfed 
International (Campaign for Female Education). Intervenante : Sally Gear, Conseillère 
principale pour l’éducation, DFID. 

Santé et droits sexuels et génésiques des femmes et des filles  
• Expérience du FNUAP dans la réduction de la mortalité maternelle au Népal. 

Intervenant(e) : à confirmer. 
• Réalisation des OMD grâce à l’accélération de l’action menée au niveau national pour 

l’égalité des sexes et la lutte contre le VIH. Enseignements tirés d’une initiative de 
l’ONUSIDA au Guatemala.  Intervenant(e) : à confirmer. 

Rôle des femmes dans la consolidation de la paix et des États  
• Projet  de la République démocratique du Congo sur la citoyenneté des femmes et leur 

contribution à la consolidation de la paix. Intervenantes : Agnes Sadik, Présidente du 
comité directeur du Caucus des femmes congolaises du Sud-Kivu pour la paix, RDC, et 
Annika Törnqvist, Directrice de la coopération pour le développement, 
Kvinna till Kvinna, Suède. 

• Égalité des sexes et renforcement des États fragiles et touchés par un conflit : 
enseignements tirés et implications pour l’après-2015. Intervenante : Gail Farngalo, 
Ministre Conseillère pour la Mission permanente du Libéria auprès des Nations Unies et 
point focal pour les questions de genre (à confirmer). 

• Indicateurs de suivi de la résolution « Femmes, paix et sécurité » et leur effet sur la 
mise en œuvre des OMD : enseignements à tirer pour le programme d’action de 
l’après-2015. Intervenante : Sara Duerto Valero, consultante auprès d’ONU Femmes. 
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Égalité homme-femme et durabilité environnementale et énergétique, y compris les mesures 
à prendre face aux changements climatiques et l’accès des femmes aux ressources naturelles 
et la possibilité d’en disposer 

• Renforcer la position des brasseuses au Burkina Faso  en les équipant de fourneaux 
économes en énergie. Intervenante : Rana Ghoneim, Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel. 

• Contribution des femmes à la durabilité environnementale et énergétique : expérience 
dans le cadre du PNUE. Intervenante : Janet Kabeberi-Macharia, Chef de l’unité Genre 
et Protections sociales, Programme des Nations Unies pour l’environnement 

L’horaire des séances des groupes restreints sera indiqué dans la version finale de l’ordre du 
jour. 

13h00-14h30 DÉJEUNER 

14h30-16h00 

Salle de 
conférence 
n° 13 
 
 

SÉANCE 2 : 
Cibles et indicateurs de l’égalité homme-femme dans le cadre de l’après-2015 
Objectifs 
Au cours de cette séance, les intervenants : 

• suggéreront quelques cibles prioritaires et indicateurs pour l’égalité des sexes et les 
droits des femmes à intégrer dans le cadre de l’après-2015  

• examineront dans une optique stratégique les domaines qui devraient faire l’objet d’un 
objectif spécial en matière d’égalité des sexes et ceux qui devraient être intégrés dans 
l’action globale  

• ancreront ces propositions dans les réalités des capacités statistiques nationales et 
souligneront la nécessité de poursuivre les efforts visant à augmenter les capacités 
statistiques et à améliorer la disponibilité des données dans les pays en 
développement.   

Présidente de la séance et première intervenante : Martine Durand, Directrice, Direction des 
statistiques de l’OCDE   

Intervenante principale : Caren Grown, Département d’économie, American University, 
Washington DC 

Participants et intervenants : 

• FNUAP  
• Shelton Kanyanda, Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle  

(PARIS 21). Capacités statistiques des pays en développement  
• Shahrashoub Razavi, Chef de la Section de la recherche et des données, Division des 

politiques, ONU Femmes (à confirmer) 

Échanges de vues   

16h00-16h30 PAUSE CAFÉ  
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16h30-18h00 GROUPES PARALLÈLES RESTREINTS (2) 

Suite des études de cas et des exposés sur les domaines d’action prioritaires 

18h00-20h00 COCKTAIL OFFERT PAR L’OCDE À TOUS LES PARTICIPANTS À L’ATELIER 
Château de la Muette (Salle Roger Ockrent) 

Intervenants : 
• Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 
• Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive, ONU Femmes 
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Jeudi 7 novembre 

09h00-10h30 GROUPES PARALLÈLES RESTREINTS (3) 

Suite des études de cas et des exposés sur les domaines d’action prioritaires 

10h30-11h00 PAUSE CAFÉ 

11h00-12h15 

Salle de 
conférence 
n° 13 
 
 

SÉANCE 3 : 

Financement de l’égalité homme-femme, les droits des femmes et leur autonomisation 

Objectifs 

Au cours de cette séance, les intervenants informeront les participants sur : 

• les déficits de financement pour l’égalité homme-femme 
• des mécanismes de financement novateurs pour accélérer la réalisation de l’égalité 

homme-femme et des OMD 

Intervenants : 

• Patti O’Neill, Secrétariat du GENDERNET, OCDE. Que financent les donneurs et où se 
trouvent les déficits ? 

• Irma van Dueren, Pays-Bas, et Nerea Craviotto, Association pour les droits de la femme 
et le développement (AWID). Financement novateur pour l’égalité des sexes : le Fonds 
pour l’OMD3 et le dispositif FLOW des Pays-Bas 

• Theo Sowa, Directrice, Fonds pour le développement des femmes africaines (AWDF).  
L’AWDF, un financement novateur pour l’égalité des sexes (à confirmer) 

• Représentant(e) des Nations Unies. L’expérience du guichet consacré au genre du 
Fonds pour  la réalisation des OMD (F-OMD) : principales observations et l’approche 
transversale 

• Moez Doraid, Directeur de la Division de la coordination avec les organismes des 
Nations Unies, ONU Femmes 

Échanges de vues 

12h15-13h00 
 
Salle de 
conférence 
n° 13 
 

SÉANCE 4 : 

Réflexions sur l’expérience concernant les OMD : accélération des progrès d’ici 2015 et au-
delà 

a) Examen des rapports nationaux sur les OMD sous l’angle de l’égalité des sexes  

• Megan Dersnah, Consultante, ONU Femmes 

b) Réflexions sur les principaux messages ressortant des débats de l’atelier 

• Représentant(e) de l’IANWGE des Nations Unies  
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• Melissa Stutsel, Présidente du GENDERNET 

Échange de vues destiné à faire apparaître les questions et les problèmes qui seront soumis 
l’après-midi au panel de haut niveau sur l’après -2015 

13h00-14h30 DÉJEUNER 

14h30-15h00 
Salle de 
conférence 
n° 13 

SÉANCE 5 : 

Présentation des processus de la CIPD et de Beijing + 20  

Visioconférence avec : 

• Lakshmi Puri, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive 
adjointe du Bureau d’appui intergouvernemental et des partenariats stratégiques, ONU 
Femmes 

• Intervenant(e) du FNUAP 

Échanges de vues 

15h00-16h00 

Salle de 
conférence 
n° 13 

SÉANCE 6 : 

Soutien aux processus post-2015 et ODD (objectifs de développement durable) 

Objectifs 

Définition des points de départ et des stratégies permettant d’influer sur les processus 
politiques et intergouvernementaux  conduisant à l’accord sur le cadre de l’après-2015, en 
mettant l’accent sur :  

• la réunion que le Groupe de travail ouvert consacrera à l’égalité homme-femme en 
février 2014 

• la cinquante-huitième session de la Commission de la condition de la femme qui se 
tiendra en mars 2014  

Président : Jon Lomøy, Directeur, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE 

a) Visioconférence  avec :  

• John Hendra, Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif adjoint chargé des 
politiques et des programmes d’ONU Femmes 

• Un(e) représentant(e) du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement 
durable (à confirmer) 

Questions à examiner 

- Où en sont les négociations ? 
- Quels sont les scénarios possibles et les résultats probables des processus ? 
- Quels sont les points de départ envisageables, les possibilités à exploiter et les défis à relever  
pour faire en sorte qu’un fort accent soit mis sur l’égalité des sexes ? 

- Comment mieux soutenir la réunion du Groupe de travail ouvert sur l’égalité des sexes en 
février ? 
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16h00-16h30 PAUSE CAFÉ 

16h30-17h45 
 
Salle de 
conférence 
n° 13 

b)  Comment nous pouvons collaborer pour soutenir ces processus politiques  

Objectifs 

Pendant cette séance, les participants délibéreront sur : 

• les stratégies d’ouverture et l’établissement d’alliances 
• l’information et la tactique 
• la conclusion de partenariats avec la société civile 
• les prochaines initiatives 

Panel : 

• Anna Brandt, Ambassadrice de la Suède pour le programme de développement pour 
l’après-2015, ministère des Affaires étrangères 

• Représentant(e) du Groupe de travail ouvert 
• Représentant(e) des Nations Unies 
• Heather Barclay, agent de liaison, Fédération internationale pour la planification 

familiale  
• Noelene Nabulivou, membre du Comité exécutif, Development Alternatives with 

Women for a New Era (DAWN), Fidji et Women's Major Group (à confirmer) 

Échange de vues 

17h45-18h00 

Salle de 
conférence 
n° 13 

SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 

Conclusions des co-président(e)s : principaux messages qui se dégagent de l’atelier 
• Melissa Stutsel, Présidente du GENDERNET  
• Représentant(e) des Nations Unies au nom de l’IANWGE 

Remarques de clôture 




