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Groupe de travail des femmes sur le financement du développement  

Termes de référence* 

   

Contexte 

Le Groupe de travail des femmes sur le financement du développement (ci-après Groupe de 
travail des femmes, ou Groupe de travail des femmes sur le FdD) a été conçu en octobre 2007 
comme une alliance entre les organisations et les réseaux de femmes pour défendre les progrès 
de l’égalité de-s genre-s, de l’autonomisation des femmes et des droits humains dans les 
processus onusiens liés au Financement du développement (FdD), notamment :  

 Le Dialogue à haut niveau sur le FdD (oct. 2007); 
 La Commission de la condition de la femme (mars 2008); 
 Les Auditions de la société civile sur le FfD (juin 2008); 
 Le Forum de l’ECOSOC pour la coopération en matière de développement (juin 2008); 
 La Conférence de suivi de Doha sur le financement du développement (nov. 2008); 

 La Commission d’experts sur les réformes du système monétaire et financier 
international (mars 2009); 

 La Commission de la condition de la femme  (mars 2009); 

 La Réunion de printemps ECOSOC-IBW-OMC-CNUCED (avr. 2009); 
 La Conférence sur la crise financière et économique mondiale et son incidence sur le 

développement (juin 2009). 

Dans le contexte des crises financières et économiques, ces processus des Nations Unies ont 
fourni des occasions d’apporter des changements significatifs dans la sphère internationale du 
développement. Le Groupe de travail des femmes a saisi cette opportunité politique pour 
plaider en faveur d’une architecture du développement fondée sur les droits reconnaissant le 
rôle central de l’économie des soins, de la reproduction sociale et de la sexualité.    

Coordonné par Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) durant la période 
précédant la Conférence de Doha de 2008, le Groupe de travail des femmes était composé des 
organisations suivantes: le Réseau de développement et de communication des femmes 
africaines (FEMNET), l’Association pour les droits des femmes dans le développement (AWID), 
Feminist Task Force (FTF), le Forum sur la politique mondiale (GPF), le Réseau international sur 
le genre et le commerce (IGTN), la Confédération syndicale internationale (CSI), Network for 
Women's Rights in Ghana (NETRIGHT), l’Organisation des femmes pour l’environnement et le 
développement (WEDO) et Women in Development-Europe (WIDE). 

Une liste électronique, plus large, avait été créée afin de faciliter l’échange d’informations, de 
mises à jour et d’analyses féministes sur des questions relatives au FdD entre les organisations 
susmentionnées: gender-in-ffd@googlegroups.com. Les organisations souhaitant s’inscrire sont 
invitées à faire leur demande par e-mail à l’adresse: wwgonffd@gmail.com 

Le GtF fait partie du Goupe Social et économique mondial (GSEG) et est l'un des facilitateurs des 
ONG dans le processus de financement du développement. Plus d'informations: 
http://www.un.org/esa/ffd/civilsociety/csresources.htm 

mailto:gender-in-ffd@googlegroups.com
mailto:wwgonffd@gmail.com
http://www.un.org/esa/ffd/civilsociety/csresources.htm
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Réactivation du Groupe de travail des femmes sur le financement du développement 

En juillet 2014, suite à une conférence téléphonique du Groupe de Facilitation de la Société Civil 
sur le FdD et un encontre des féministes et défenseuses des droites de femmes s’étant en 
prévision du futur processus de FdD, DAWN, FTF et AWID ont lancé une consultations avec les 
anciennes organisations1 membre du Groupe de travail des femmes sur le FdD pour réactiver le 
Groupe. Ces Termes de Référence (TdR) sont le résultat de l’invitation initiale et constitue un 
pas en avant en vue de la structuration des organisations et réseaux de femmes  autour de 
l’agenda à venir du FdD.  

Les organisations avant mentionnées (DAWN, FTF et AWID) agissent temporairement en tant 
que co-coordinatrices du Groupe de travail des femmes sur le FdD, lors du processus de 
réactivation du Groupe. Ces organisations représentent actuellement le Groupe de travail des 
femmes au sein du Groupe de coordination des Organisations de la Société Civil (OSC) pour 
Addis-Abeba, le groupe de la société civil chargé de faciliter la participation des organisations de 
la société civil à la Conférence Internationale d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement.  

 

Rôle et mandat du Groupe de travail des femmes sur le financement du développement en 
vue de la IIIème Conférence sur le financement du développement en 2015 et au-delà  

La IIIème Conférence des Nations Unies sur le Financement du développement aura lieu à   
Addis-Abeba en juillet 2015, contribuant ainsi au besoin de relancer le Groupe de travail des 
femmes sur le financement du développement. Dans ce contexte, le Groupe de travail des 
femmes est destiné à être une vaste scène de mise en réseau, d’élaboration de stratégies et de 
création d’alliances sur des questions relatives au FdD permettant d’intégrer une perspective 
féministe de droits des femmes aux débats et délibérations à l’approche de la IIIème Conférence 
sur le FdD. Ainsi, le rôle et mandat du Groupe de travail des femmes sur le financement du 
développement seront : 

 Partager des analyses sur des questions liées au FdD, en apportant des perspectives et 
des recommandations transformatives fondées sur les droits des femmes, les droits 
humains et le féminisme ;  

 Développer des positions de principe et des messages de plaidoyer communs 
concernant le FdD et définir des stratégies pour une participation proactive au 
processus ; 

 Partager des informations liées au processus du FdD, notamment en ce qui concerne les 
occasions clés permettant la participation des organisations féministes et de droits des 
femmes et des groupes ; 

 Développer un réseau avec des organisations et des coalitions féministes et de la société 
civile plus larges œuvrant sur le FdD, particulièrement le Groupe de coordination des 
OSC pour Addis-Abeba a, ainsi qu’avec des agences de l’ONU et des institutions 
régionales et mondiales ;   

 Coordonner les actions avec d’autres plateformes de femmes employées activement à 
relier les différents processus de l’ONU.   

  

                                                        
1 Suite à la consultation menée par DAWN en juillet 2014, les organisations suivantes ont indiqué qu’elle 
souhaitaient rester membres du Groupe de travail : l’Association pour les droits des femmes dans le 
développement, Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Feminist Task Force, Global le Forum sur la 
politique mondiale et WIDE+. WEDO, FEMNET et NETRIGHT ont appuyé la réactivation du groupe et 
souhaiteraient rester informées.  
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Critères généraux d’adhésion pour le Groupe de travail des femmes sur le FdD 

L’adhésion au Groupe de travail des femmes sur le financement pour le développement sera 
volontaire pour les organisations et réseaux de la société civile répondant à ces critères :  

1. Partager les objectifs et le positionnement du Groupe de travail des femmes sur le FdD, qui 
sont développés collectivement ;  

2. Être représentative d’une organisation de la société civile active à l’échelle nationale, 
régionale ou mondiale et prête à échanger, coordonner et élaborer des stratégies 
concernant les démarches féministes et relatives aux droits des femmes autour du 
processus de FdD;      

3. Avoir été préalablement impliquée dans le processus de FdD ;  
4. S’engager à participer de façon régulière à l’activité du Groupe de travail.  
 

Information générale à l’intention des membres / comment participer 

1. Les organisations et groupes qui sont intéressés sont priés de répondre aux questions 
suivantes et de les envoyer à cette adresse mail : wwgonffd@gmail.com  

A. Dans quelle mesure votre organisation s’engage-t-elle ou prévoit-elle de s’engager 
à éclairer d’une approche féministe et de droits des femmes le processus de la 
IIIème Conférence sur le financement du développement ?  

B. Quelles sont les priorités clés de votre organisation en matière d’égalité de-s genre-
s et de droits humains des femmes pour le FdD ?  

C. Quelle est l’intérêt premier de votre organisation pour se joindre au groupe ?  
D. Que peut apporter votre organisation au groupe ?  
E. Dans quel niveau d'engagement est votre organisation intéressée (voir la section sur 

les «Méthodes de travail»)? 
 

2. L’adhésion initiale au Groupe de travail des femmes sera immédiatement assurée aux 
anciennes adhérentes au Groupe de travail des femmes, sauf avis contraire de votre part 
sous la forme d’un courrier.  

3. L’adhésion de nouvelles OSC et de nouveaux réseaux sera confirmée par les membres 
actuelles du groupe de base du Groupe de travail des femmes sur le FdD aspirant à procéder 
avec ouverture et transparence.   

La liste de membres sera mise à jour chaque trois mois afin d’en suivre l’évolution et exercer la 
transparence. La liste inclura les demandes qui auront été adressées au moins un mois avant la 
date d’échéance prévue.  

 

Avantages et opportunités réservés aux membres du Groupe de travail des femmes sur le FdD  

 Accès à l’information, à l’analyse et au positionnement d’organisations et de groupes 
féministes et de droits des femmes sur des questions d’actualité concernant le FdD dans 
une perspective féministe et de droits des femmes ;  

 Accès aux derniers renseignements communiqués par le Groupe de coordination des OSC 
pour Addis-Abeba, dont le Groupe de travail des femmes est membre. Le Comité de 
coordination de la société civile est un organisme représentatif de coordination mondial 
facilitant l’accès à l’information, à l’analyse et la mise en réseau avec les acteurs de la 
société civile dans leur ensemble autour des questions relatives au FdD ;  

mailto:wwgonffd@gmail.com
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 Accès en temps utile aux informations pertinentes concernant l’information officielle sur le 
FdD : calendrier du processus de FdD, cartographie politique, possibilités de plaidoyer, 
logistique de participation à la Conférence de suivi sur le FdD (juillet 2015) ; 

 Coordination avec les autres plateformes de femmes employées activement à relier les 
différents processus de l’ONU. 

  

Méthodes de travail  

Trois niveaux d’engagement: 

Il est fondamental d’établir le contact avec d’autres organisations féministes et de droits des 
femmes afin d’élargir la communauté de membres. Les organisations  féministes et pour les 
droits de femmes de la société civil intéressées peuvent s’engager à différents niveaux :  

1. Partage d’informations: 

 Partage d’informations et de déclarations conjointes ouvertes à la signature. Les principaux 
outils de communication seront la liste électronique et le site web : http://wwgonffd.org/ 

2. Travail politique et plaidoyer pour le Groupe du traves de femmes sur le FdD: En plus de 
l'échange d'informations, les organisations intéressées participant à ce niveau devraient 
respecter leurs engagements quant à une ou plusieurs des actions suivantes :  

 Partager constamment l’information avec les membres du Groupe de travail des femmes et 
recevoir les points de vue de ces dernières ; 

 Lire les documents officiels et donner son avis tout au long de leur élaboration ;  
 Préparer les analyses, les déclarations communes et les recommandations du Groupe de 

travail des femmes en s’appuyant sur le matériel existant ;    
 Rencontres des délégués officiels et d’autres parties prenantes, et faire des rapports ;  

 Lancer et co-organiser des manifestations parallèles avec les gouvernements, les OSC et/ou 
les agences des Nations Unies et les institutions régionales de développement ;   

 Rédiger des communiqués de presse et/ou organiser des rencontres avec la presse ;   
 Encourager les réunions stratégiques, y assister et/ou les co-organiser;   
 Rédiger des rapports de synthèse, ou coordonner des séances officielles et/ou de la société 

civile ;  

 Encourager et superviser les ajouts de nouvelles membres au Groupe de travail des femmes 
sur le financement du développement.  

3. Groupe base: En plus de s'engager dans le travail politique et plaidoyer, les organisations 
intéressées à participer à ce niveau d’engagement peuvent s’attendre à :   

 Fournir une assistance et un soutien global pour la totalité du processus et assurer la 
communication avec le Groupe de travail des femmes dans son ensemble. Elles appuieront 
de manière générale la bonne mise en œuvre des tâches mentionnées ci-dessus.  

Communication 

L’anglais sera la langue de travail en raison d'un manque de capacité.  Cependant les membres 
du Groupe de travail de femmes feront tout leur possible afin d’offrir une  traduction des 
principaux documents du Groupe dans le cadre des préparations pour la conférence d'Addis-
Abeba sur le financement du développement. 
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Déclarations: 

 Les déclarations sont généralement préparées à l’avance, dans un premier temps par un 
groupe de volontaires, puis examinées et approuvées conjointement avec l’ensemble du 
Groupe de travail des femmes ; les contributions provenant d’organisations particulières 
sont prises en compte dans une note de bas de page de la déclaration;    

 S’il existe des (grandes) contraintes temporelles, les déclarations pourront être préparées 
avec une consultation limitée, et cela devra se traduire dans la façon dont ces documents 
seront présentés extérieurement, indiquant ainsi clairement pour le compte de qui la 
déclaration est faite;  

 Toutes les déclarations sont partagées avec l’ensemble de la liste de diffusion du Groupe de 
travail des femmes sur le FdD; 

 Le Groupe de travail des femmes sur le FdD déterminera de manière collective les prises de 
parole dans le processus officiel.  

 

Financement: 

Le Groupe de travail des femmes sur le FdD n’est actuellement pas officiellement financé pour 
remplir son mandat. L’œuvre du Groupe de travail des femmes sur le FdD dépendra donc des 
contributions que les organisations apporteront au processus (ressources humaines, temps, 
financier, logistique, et autre si nécessaire). Le Groupe de travail des femmes sur le FdD lancera 
une recherche de fonds pour financer au moins l’organisation de deux rencontres en face-à-face 
avant la IIIème Conférence sur le FdD qui aura lieu à Addis-Abeba en juillet 2015. De plus, cela 
favorisera en priorité la participation de groupes de membres aux rencontres sur le FdD au 
niveau global et régional, et particulièrement des membres du Sud Global. Ceci dit, à l’heure 
actuelle, le Groupe de travail des femmes sur le FdD mène la majeure partie de son travail en 
ligne et par voie virtuelle. 

Il est recommandé aux organisations/groupes souhaitant participer aux réunions du processus 
préparatoire du FdD à New York et à la IIIème Conférence international sur le FdD à Addis-Abeba 
de commencer à lancer leur propre recherche de fonds.  

 

Fin d’adhésion 

1. Volontaire: Toute membre pourra se désengager du groupe de travail en adressant une 
demande écrite aux principales membres de soutien exprimant leur décision de mettre 
volontairement fin à leur adhésion ou partenariat avec le Groupe de travail des femmes. 

2. Involontaire: Toute membre agissant de façon constante et consciente au détriment des 
objectifs du groupe de travail pourra être radiée de la liste des adhérents par un processus 
consultatif d’examen par les pairs si nécessaire. Cette décision sera envoyée par notification 
écrite.   

 

 TdR mis au point en octobre 2014 


