ANNEXE VI : PRINCIPAUX OUTPUTS DE LA CFD ENTRE 2005 ET 2009
2005

2006

2007

CONSEILS ET AVIS
FORMELS/ OFFICIELS

RECOMMANDATIONS ET
AVIS NON FORMELS

COLLOQUES / RENCONTRES

PUBLICATIONS

- Avis sur la note
stratégique Bénin

-

Commission pour le
statut de la femme:
recommandations pour
le discours de la
présidence de l'union
européenne et du
ministre Dupont;
recommandations pour
la délégation belge

-

Séminaires sur les
indicateurs
d'empowerment : 40
personnes

-

8 fiches « Les femmes au-delà des
objectifs du millénaire » : 3500 ex.
(3 langues)

-

Table ronde sur la
résolution 1325 et la
gestion des conflits en RDC
: 30 personnes

Avis sur la check-list
(DGD) pour l'intégration
du genre dans
l'identification et la
formulation de projets et
programmes
Commission pour le
statut de la femme :
recommandations pour
la délégation belge

-

Table ronde sur la
résolution 1325 et la
Palestine
Séminaire « De Pékin aux
OMD, …les femmes et les
filles en marche vers
l'éducation »: 200
personnes

-

Acte de l'atelier «Femmes du sud
en marche » (marche mondiale,
2005) : 750 ex. (2 langues)
Actes de la conférence « femmes,
guerre et paix » (2004) : 750 ex. (2
langues)
Dépliant de présentation de la CFD
: 3000 ex. ( 3 langues)

2 avis à la demande du
coormulti :
Sur la résolution 51/2 de
la commission de la
condition de la femme «
mettre fin à la mutilation
génitale féminine »
Sur la résolution de
l'assemblée générale
concernant le suivi de
l'avancement de Beijing

-

Séminaire sur les droits
reproductifs et sexuels de
Table ronde : la résolution
1325 et RDC : ? personnes
Séminaire « genre et
développement :
recherches,
questionnements et
perspectives pour
l'action» : 100 inscrits
Présentation de la
publication «L'approche de

-

Trois avis officiels demandés
:
- Note stratégique
thématique « droits des
enfants »
- Note politique « la
coopération belge au
développement dans le
domaine de la santé et
des droits sexuels et
reproductifs »
- Note stratégique
géographique «Algérie »
2 demandes d'avis :
Le note stratégique
géographique «
Maroc»
Note stratégique
thématique révisée
«droits des enfants »

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Fiche : genre et éducation : 2000
ex (deux langues)
‘L'approche de l'empowerment des
femmes : un guide
méthodologique ‘ : 3500 ex. (4
langues)
«Evolution de la pensée et de la
politique en matière de
développement. De nouvelles
opportunités pour l'égalité de
genre ? Le genre dans les
stratégies de réduction de la

PARTICIPATION SIGNIFICATIVE à DES
OUTPUTS DANS LE CADRE DE
PARTENARIATS
- Participation, avec le comité d'avis
pour l'égalité des chances du Sénat, à
une audition sur le suivi de la
conférence Pékin plus 80 personnes
- Article sur genre et les OMD dans
dimension 3
- Exposé lors du symposium sur les
OMD de la commission
mondialisation du Sénat
- Exposé à la conférence (O.N.G.
belges) sur les OMD
- Conférence débat « femmes du sud
en marche » dans le cadre de la
marche mondiale des femmes : 180
personnes

AUTRES OUTPUTS

-avis sur la demande de
financement d’un
projet de CONAFED, de
soutien aux femmes
congolaises pour les
enjeux électoraux
-quatre sessions
plénières ouvertes
-base de données
d’adresses mise à jour

-Rédaction d'un
document de
sensibilisation sur
l'intégration du genre
dans les DSRP
-trois sessions plénières
ouvertes : de 25 à 40
personnes
-base de données
d’adresses mise à jour

-

-

Séance de travail au Sénat sur la loi
de mainstreaming
Conférence « sida et violent » avec le
CFFB
Séminaire « droits reproductifs et
sexuels »
Participation à l'élaboration de la
note politique « la coopération belge
au développement dans le domaine
de la santé et des droits sexuels et
reproductifs »
Préparation et participation à la

-4 sessions plénières
ouvertes
- base de données
d’adresses mise à jour
-auto évaluation SWOT
des activités 2007 de la
CFD
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CONSEILS ET AVIS
FORMELS/ OFFICIELS

RECOMMANDATIONS ET
AVIS NON FORMELS

COLLOQUES / RENCONTRES

PUBLICATIONS

l'empowerment des
femmes…. » : 50 personnes
-

2008

- Avis sur la version finale
de la note stratégique
thématique « droits des
enfants »
- Avis sur la note politique
« la coopération belge au
développement dans le
domaine de la santé et
des droits sexuels et
reproductifs »
- Avis sur la note
stratégique
géographique « Maroc»

-

-

-

2009

- Avis sur la préparation
des commissions mixtes
et les orientations prises
dans les PIC : Maroc,
Burundi, Sénégal,
Tanzanie et RDC.
- Avis sur la note «droit à
la santé et aux soins de
santé »

-

Avis relatif à l'agenda
d'action d'Accra
Avis relatif aux accords
de Doha
Recommandations pour
le plan d'action belge sur
la résolution 1325
Formulation de
commentaires et de
recommandations sur la
nouvelle loi de
gendermainstreaming et
ses arrêtés d'application
Avis sur la résolution de
l'assemblée générale des
Nations Unies «
évaluation de
l'application de la
déclaration et du
programme d'action de
Pékin » (CSW demande
du Coormulti)
Avis sur les résolutions
de l’ l'assemblée
générale présentées à la
CSW (dans le cadre du
Coormulti)

-

-

-

-

-

-

-

Journée d'étude
«Recherche et production
de nouvelles
connaissances. Un regard
genre et développement » :
80 personnes
Conférence « investir dans
l'égalité des droits et des
chances des femmes et des
hommes, c'est investir dans
le développement !» : 232
inscrits
Journée d’études
Présentation de la brochure
du groupe de travail "Santé
reproductive et mutilations
génitales féminines":
Droits sexuels et
reproductifs & genre.
Où en sommes-nous ? XX
personnes

-

Séminaire d'échange avec
six partenaires du Sud sur
les femmes dans la sécurité
alimentaire : 170 personnes
Table ronde sur le plan
national d'action belge
concernant la résolution 13
25
Table ronde sur le suivi de
la plate-forme d'action de
Pékin

-

-

-

-

pauvreté et les approches
sectorielles » : 3000 ex. (3 langues)
Modification et réimpression des
actes de la conférence «Femmes,
guerre et Paix » (2004) : 800 ex
(deux langues)
Édition des recommandations
issues de la conférence
internationale « De Pékin aux
OMD… Les femmes et les filles en
marche vers l'éducation (mai
2006)»
Actes du colloque international
«genre et développement :
recherches, questionnements et
perspectives pour l'action (2007) »
Fiche sur « genre et recherche »
Mise à jour des fiches, pour les 15
ans de la CFD : 1600 ex. (2 langues)

Publication de « les recherches en
« genre et développement » pour
des politiques de développement
appropriées » : 600 ex. (Deux
langues)
Actes de la conférence 2008 dans
le cadre du 15e anniversaire de la
CFD

PARTICIPATION SIGNIFICATIVE à DES
OUTPUTS DANS LE CADRE DE
PARTENARIATS
conférence de 2007 ‘‘la force des
femmes, une force pour la Paix’ et
participation à la, Women’s Peace
Parade

AUTRES OUTPUTS

-

Encart central couleur des œuvres
des artistes dans le Dimension 3

- célébration des 15 ans
de la CFD
- Exposition de femmes
artistes dans le grand
hall du SPF
- concours pour les
jeunes dans le cadre
des 15 ans de la CFD
- 2 séances plénières
ouvertes
- avis sur la demande
de subvention de
Cocafem GL
d’organisation d’un
séminaire sur les
violences sexuelles en
Afrique centrale

-

Participation au séminaire sur le suivi
du plan national congolais de la
résolution 1325

-Trois séances plénières
ouvertes : 50 personnes
en moyenne
- Draft Paper sur les
enjeux de la sécurité
alimentaire avec une
perspective de genre
- base de données
d’adresses mise à jour
- stand CFD à la journée
d’entreprises

2010
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