Liste documentation utilisée – évaluation CFD

ANNEXE IX
Liste de la documentation utilisée pendant l’évaluation
 Arrêté Royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement (paru
le 16 février 1994).
 Arrêté Royal du 3 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la
Commission Femmes et Développement (paru le 19 juin 2007).
BTC Genderpolicy 2010
 Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation – Norad, 2006
 OESO-DAC Peer review Belgium 2005 report
 OESO- DAC Peer review Belgium 2009 report
 OCDE, 2007, Gender Equality and Aid Delivery: “What has changed in Development Cooperation
Agencies since 1999?”
 Position paper: The introduction of the gender dimension in the public budgets, public procurement
contracts and subsidies – IEFH
 Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and limitations in international institutions Caroline Moser and Annalise Moser
 25 MAI 1999. — l’AR concernant la loi relative a la coopération internationale belge
 Het Juridisch Kader van gendermainstreaming in België: De wet van 12 januari 2007 –
 S.Waterschoot, 2009
 Le site web de la DGD: (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/)
 Le site web de la CFDD: http://www.cfdd.be/FR/bienvenue.html
 Le site web de Be-Cause Health: http://www.be-causehealth.be/becausehealth/
 Le site web de WIDE Network Women in Development: www.wide-network.org
 Documents divers de la CFD :

-
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Règle d’Ordre Intérieur (version revisée, 2007)
PV du groupe de travail santé reproductive
PV du groupe de travail securité alimentaire
PV du groupe de travail Pékin 15 ans
PV du groupe de travail recherche
PV des plénières de la CFD
Les plans d’actions de la CFD 2005 - 2010
Rapport des activités de la CFD 2005 - 2010
Instruments juridiques et stratégiques )
Genre et 'mainstreaming'
Conférences internationales
Genre et indicateurs d'empowerment
Genre et recherche
Santé et droits sexuels et reproductifs et lutte contre les mutilations génitales féminines (SDSR et
lutte contre les MGF)
Genre, conflits et consolidation de la paix
Genre et pauvreté
Genre et économie
Genre et développement durable
Genre et éducation
Les femmes au-delà des Objectifs du Millénaire (avril 2005)
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Le genre dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement 2000-2015.

 Documents de la CFD concernant les thèmes suivants :
Suivi des Engagements Internationaux de la Belgique (SEIB)
-

Pékin +15: défis et recommandations politiques
Pekín +15: desafíos y recomendaciones para la política
La nouvelle loi dite de "mainstreaming" du 12 janvier 2007. Commentaires et recommandations

Doc de la CFD concernant les droits sexuels et reproductifs et lutte contre les mutilations génitales
féminines (SDSR et lutte contre les MGF)
-

-

Droits sexuels et reproductifs & genre. Où en sommes-nous? (mai 2008)
Les Femmes du Sud en Marche. Pas d’évolution possible sans l’accès à la santé et le respect des
droits sexuels et reproductifs (Actes de la rencontre-débat de la Marche Mondiale des Femmes,
Confêttia, Bruxelles, le 16 octobre 2005)
"Lutte contre les MGF", notes sur la présentation de Behane Ras-Work à la réunion plénière de la
CFD du 26 janvier 2006
Actes du colloque international "JAMMU: une meilleure santé pour les petites filles" (20, 21, 22
novembre 2003)
Résolution du 22 novembre 2003 sur les mutilations sexuelles féminines (novembre 2003)

Indicateurs d'empowerment
-

L'accès et le contrôle des ressources par les femmes: un défi pour la sécurité alimentaire (octobre
2010)
El acceso y el control de los recursos por parte de las mujeres : un desafío para la seguridad
alimentaria (octubre 2010)
L'approche de l'empowerment des femmes (septembre 2007) (PDF, 1.12 MB)
Mémorandum: La prise en compte du genre (juin 2002) (PDF, 124.11 Kb)

Femmes, guerre et paix
-

Résolution 1325: une opportunité pour la Palestine? Table ronde
Actes de la conférence "Femmes, guerre et paix" (septembre 2004)
Actes de la conférence "Enfants en guerre" (1 octobre 2002)

Recherche en Genre et Développement
-

Les recherches en 'genre et développement' pour des politiques de développement appropriées

Economie et Développement
-

Evolution de la pensée et de la politique en matière de développement (2007)
Nieuwe hulpvormen vanuit een genderperspectief (2007)

-

Les documents concernant la Conférence "De Pékin aux Objectifs du Millénaire… les femmes et les
filles en marche vers l’éducation", 23 mai 2006 au Palais d’Egmont (Bruxelles) :
Education des femmes et des filles
Coopération belge et éducation des femmes et des filles
Pratiques et stratégies positives sur le terrain

Parlement des femmes
Actes du Parlement des femmes (2003)
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 Les notes politiques
- La Coopération belge au Développement dans le domaine de la Santé et des Droits Sexuels et
Reproductifs"
Note stratégique genre, 2002
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