
 
 

 

 

Table ronde  

Promouvoir des normes de genre positives en Afrique:  
des approches efficaces pour les partenaires de développement  

 
10 mars 2022 

16:00 – 17:30 (heure de Paris)  
Inscrivez-vous ici   

 
Dans le cadre de la série d’évènements de l’OCDE en mars pour célébrer la Journée internationale 
de la Femme, le Centre de développement de l’OCDE (DEV), la Direction de la coopération pour 
le développement (CAD) et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), vous 
invitent à une table ronde sur “Promouvoir les normes de genre positives en Afrique : des approches 
efficaces pour les partenaires de développement”.  
 
Objectifs: 

 Apprenez-en plus sur le rôle des partenaires de développement lorsqu’il s’agit d’aborder 
les facteurs sous-jacents de l’inégalité des genres en Afrique et de promouvoir 
l’élaboration de politiques et de programmation du développement qui soient 
transformateurs 

 Identifier comment les partenaires de développement peuvent être mieux engagés pour 
accélérer le changement social, surtout en ce qui concerne un financement plus 
important et de meilleure qualité pour l’égalité des genres  

 Proposer des actions politiques et des voies pour relever les défis persistants auxquels 
sont confrontées les filles et les femmes africaines, du point de vue du financement  

 
La table ronde s’appuiera sur les résultats clés du Rapport régional SIGI 2021 pour l’Afrique et la 
publication conjointe CAD/CSAO sur “Financement de l’égalité des genres au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest” (à paraître). 
 

 

CONTEXTE  

Les pays d’Afrique continuent à endurer des défis importants lors qu’il s’agit d’aborder les inégalités 
des genres, avec de grandes différences selon les pays. Ces défis font partie intégrante d’un plus large 
contexte de crises multiples et connectées entre elles (la sécurité, la nutrition, la santé), des niveaux 
de pauvreté élevés, une instabilité politique, et des défis environnementaux. La pandémie de COVID-
19 risque d’inverser les progrès durement acquis en matière d’égalité des genres. Afin d’avancer, une 
gamme d'outils et d'efforts sont nécessaires, tous soutenus par des investissements financiers. Il est 
certain que les efforts pour aborder les causes profondes des inégalités des genres et créer un 
changement transformationnel n’ont pas encore donné suffisamment de résultats. 

Promouvoir des normes de genre positives est au coeur de l’élaboration efficace de politiques en 

matière d'égalité femmes-hommes et de programmation du développement visant au changement 

transformateur. Comme le démontre le Rapport régional SIGI 2021 pour l’Afrique du Centre de 

développement (disponible en anglais seulement), il y a toute une série de facteurs sous-jacents qui 

continuent d’entraver la vie des filles et des femmes dans divers domaines et tout au long de leur vie. 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_mG0BdRxwTwqvbBwjXi97YA
https://www.oecd.org/dev/sigi-2021-regional-report-for-africa-a6d95d90-en.htm


 
 

 

 

Le rapport plaide fortement pour que les gouvernements et tous les acteurs concernés investissent 

dans l’égalité des genres à travers le prisme des normes sociales, comme un élément clé de la reprise 

de l’après COVID-19 et pour soutenir une croissance inclusive dans la durée. En effet, les normes et 

les pratiques sociales discriminatoires telles que le travail de soins non rémunéré ou la prise de 

décisions limitée au sein du foyer par les femmes, limitent également leur engagement dans la sphère 

économique ou politique. En même temps, les pratiques traditionnelles comme le mariage des 

enfants et les perceptions biaisées sur les capacités des femmes, de même que les normes éducatives 

discriminatoires ont tendance à façonner les choix et les résultats scolaires des femmes. Parmi les 

recommandations politiques du rapport est soulignée l’importance d’une approche multi-niveaux, 

multisectorielle et multi-acteurs pour relever les défis persistants. 

Les investissements financiers durables et à long terme en faveur de l'égalité des genres sont au 

cœur de cette approche. Une analyse récente de l'OCDE sur le financement de l'égalité des genres 

au Sahel et en Afrique de l'Ouest, recueillie par le biais du marqueur du Comité d'aide au 

développement (CAD) des politiques d'égalité des genres, montre que les niveaux d'aide 

publique au développement (APD) des membres du CAD ayant des objectifs d'égalité des genres 

ont régulièrement augmenté au cours des dernières années, pour atteindre 4,2 milliards USD en 

2018-19. Cela correspond à 41 % de l'APD dans la région.    

Néanmoins, il existe de nombreuses possibilités de stimuler davantage les efforts de lutte contre 

les inégalités des genres. Parmi les exemples clés, citons l'augmentation de la part du soutien 

axé sur les objectifs d'égalité des genres, même sans augmenter leur niveau global d'APD ; le 

soutien aux organisations locales de femmes en tant qu'acteurs clés pour atteindre les plus 

vulnérables ; la poursuite de l'intégration d'une perspective d'égalité des genres dans tous les 

secteurs ainsi que dans le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix ; et 

l'investissement dans l'évaluation et l'apprentissage autour des programmes sensibles au genre 

ainsi que la génération de données ventilées par sexe. Ces exemples, ainsi que l'accent mis sur 

la qualité du financement de l'égalité des genres - APD et au-delà -, pourraient ouvrir la voie à 

des gains de développement significatifs dans la promotion de normes positives en matière de 

genre à travers l'Afrique.  

Les participants comprendront des membres de l'OCDE et du Centre de développement, des 

décideurs politiques, des praticiens du développement, des organisations internationales et 

régionales, la société civile, ainsi que des représentants de la communauté des donateurs et de 

la philanthropie. 

Ressources clés : 

 Rapport régional SIGI 2021 pour l’Afrique (en anglais) 

 Financement de l'égalité des genres au Sahel et en Afrique de l'Ouest (OCDE, à paraître)  

 Maps and Facts, Financement de l'égalité des genres au Sahel et en Afrique de l'Ouest   

 Le financement du développement en faveur de l'élimination des violences fondées sur le 

genre (OECD, 2021) (en anglais) 

Réseaux sociaux : 

 Suivez-nous sur Twitter : @OECD_Centre, @OECDdev, @SWAC_OECD, @Wikigender, en 

utilisant les hashtags #BreakTheBias #SIGIAfrica 

https://www.oecd.org/dev/sigi-2021-regional-report-for-africa-a6d95d90-en.htm
https://www.oecd.org/swac/maps/collapsecontents/107-Financing-for-Gender-Equality.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/development-finance-elimination-gender-based-violence.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20More&utm_campaign=OECD%20Development%20News%20-%20December%202021&utm_term=dev
https://twitter.com/OECD_Centre
https://twitter.com/OECDdev
https://twitter.com/SWAC_OECD
https://twitter.com/Wikigender


 
 

 

 

L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

ORDRE DU JOUR  
      
      

16:00 – 16:15 Remarques de bienvenue 

 Mr. Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire general adjoint, OCDE (TBC) 

      
16:15 – 17:20 Table ronde : “Promouvoir des normes de genre positives en Afrique : des approches efficaces 

pour les partenaires de développement” 
 
Cette table ronde se centrera sur le rôle des partenaires de développement lorsqu’il s’agit 
d’aborder les défis persistants à l’encontre des filles et des femmes qui ont été identifiés 
dans le rapport régional SIGI 2021 pour l’Afrique. Elle visera notamment à explorer 
comment engager les partenaires de développement plus efficacement lors de l’apport de 
solutions à long terme en vue d’améliorer la vie des filles et des femmes, surtout dans le 
contexte d’un meilleur financement pour l’égalité des genres en Afrique. Les participants 
échangeront sur ce qui fonctionne et les voies à suivre pour l'élaboration de politiques 
transformatrices. 

Modérateur :  Mr. Henri-Bernard Solignac-Lecomte, Responsable Principal de la 
Communication au Centre de développement de l’OCDE (TBC)  

Panélistes :  

 Intervenant(e) (TBC)  

 Mme Marie Soulie, Cheffe du pôle Genre, éducation, population et jeunesse, 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, France  

 Mme Korotoumou Thera, Directrice exécutive de l'ONG Femmes et 
Développement, Mali 

 Mme Nathalie Gahunga, Chargée de Genre en Chef pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, Banque africaine de développement  
 

Questions-réponses (25 min) 
  
17:20-17:30 Remarques de clôture et prochaines étapes 

 


