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Cher (chère) ami(e),
WEDO se prépare à aborder de grandes questions cet automne, concentrant le plus clair de ses efforts
sur deux domaines: la réforme des Nations unies et le changement climatique.
Depuis plus de dix ans, les femmes attendent que leurs gouvernements et le système des Nations Unies
réalisent les promesses faites à Beijing. A l’unanimité, le monde pense que le système actuel ne répond
pas encore aux aspirations de chacun et que les ressources sont insuffisantes pour la tâche. C’est la
raison pour laquelle WEDO œuvre inlassablement pour une reforme de l’ONU afin de renforcer les
capacités du système des Nations unies sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes. WEDO
lance un appel aux États membres pour qu’ils puissent adopter des nouvelles structures au sein des
Nations unies sur l’égalité des sexes avant la fin de cette année.
Notre travail sur le changement climatique continue de prendre de l’ampleur. En juillet dernier, après
avoir attiré l’attention sur l’absence des femmes dans les discussions sur le changement climatique au
sein des Nations unies, une invitation spéciale a été envoyée à WEDO pour prendre part au débat
thématique informel sur le changement climatique comme défi mondial devant l’Assemblée générale.
Continuez la lecture pour savoir comment WEDO s’emploie à faire resplendir la dimension genre dans
le dossier du changement climatique.
En outre, notre amie et championne des droits de la femme aux Nations unies, Noeleen Heyzer, qui
occupait le poste de directrice générale de l’UNIFEM depuis 1994, a été nommée Secrétaire exécutive
de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), avec le titre de Soussecrétaire général. Elle devient ainsi la première femme à diriger la CESAP, qui est l’une des cinq plus
grandes commissions régionales des Nations unies.
Nous sommes heureux d’annoncer que le WEDO Enews & Views sera dorénavant disponible en
français et en espagnol. Nous espérons que ceci nous permettra d’atteindre une plus large audience et
de diffuser les nouvelles et mises à jour de nos travaux sur les droits de la femme.
Votre soutien continu nous aide à poursuivre ce travail délicat.
Veuillez agréer, cher (chère) ami(e), l’expression des mes sentiments les meilleurs.

June Zeitin
Directrice exécutive

Les pressions qu’exercent les femmes pour la réforme des Nations unies demeurent fortes,
mais évoluent à pas de tortue
Les groupes de femmes travaillent d’arrache-pied pour qu’une agence féminine au sein des Nations
unies, censée apporter des solutions palpables dans le domaine de l’égalité des sexes aussi bien au sein
des Nations unies que sur le terrain, devienne une réalité. Cependant, en dépit du soutien massif des
États membres, du Secrétaire général et de la Présidente sortante de l’Assemblée générale (AG), les
défenseurs des droits de la femme sont inquiets parce que les avancées sur la question sont très lentes.
Pendant le mois d’août, les militantes en faveur des droits des femmes ont exercé des pressions sur les
gouvernements, rencontrant différentes représentations diplomatiques à New York ainsi que le
Secrétaire des Nations unies pour leur demander d’intervenir en faveur de l’architecture relative à
l’égalité des sexes (GEA), et de voter pour une résolution qui endosse une architecture plus forte à
l’ONU. Le besoin d’une architecture consolidée relative à l’égalité des sexes au sein des Nations unies a
été reflétée dans le rapport du Panel de haut niveau sur la cohérence du système des Nations unies, à la
suite de fortes demandes par les femmes de voir L’ONU et ses États membres élargir leur capacité
pour améliorer les droits humains des femmes et l’égalité des sexes ainsi que le quotidien de la femme
sur terrain.
Le groupe à New York a également rencontré la Présidente de l’Assemblée générale (61eme session),
Son Excellence Sheikha Haya Rashed Al Khalifa et le Sous-secrétaire général Asha-Rose Migiro afin
de réitérer le besoin qu’expriment les organisations féminines d’être inclues dans le processus et de
s’assurer que leurs points de vues sont pris en compte.
Au dernier jour de la 61eme session de l’Assemblée générale --le 17 septembre, les militants des droits
de la femme espéraient que l’Assemblée voterait au moins une résolution sur la Reforme de l’ONU,
ainsi qu’une autre très attendue sur l’égalité des sexes. Contre toute attente et en dépit du soutient d e la
Présidente Al Khalifa et de plusieurs Etats membres, aucune de ces résolutions n’a été adoptée. Ceci
signifie que les négociations sur la question se poursuivront au cours de la 62eme session de l’AG qui a
d’ailleurs commencé depuis le 18 septembre 2007. WEDO et ses partenaires comprennent la nécessité
de réorganiser leurs stratégies de lobby, et de redoubler d’efforts pour maintenir la dynamique actuelle
et faire avancer cet important processus.
Restez à l’écoute pour les mises à jour, car WEDO et ses partenaires continuent de faire pression pour
une organisation féminine consolidée et plus forte au sein des Nations unies.
L’ordre du jour sur le changement climatique est au féminin
Le 24 septembre, les Chefs d’états et les ministres vont se réunir à New York pour envoyer un message
au monde entier sur l’urgence de la question relative au changement climatique. Le Secrétaire général
Ban Ki-Moon organise une réunion de haut niveau consacrée au changement climatique pour s’assurer
que les plus hautes sphères des gouvernements s’engagent à négocier un accord international plus
dynamique, qui devra remplacer le Protocole de Kyoto en 2012. Étant donné que la date arrêtée pour
les négociations annuelles sur le changement climatique (CNUCC) de Bali en décembre prochain
approche, les discussions sur la réunion qu’organise le Secrétaire général va envoyer un signal fort
signifiant que la devise « les affaires continuent à la normale » n’a plus sa place et que des actions
concrètes doivent être arrêtées pour réduire le réchauffement planétaire.

En préparation de cette réunion, WEDO va organiser une table ronde sur l’égalité des sexes et le
changement climatique en partenariat avec le Council of Women Word Leaders (Conseil des femmes
dirigeantes du monde) et la fondation Heinrich Boll Foundation North America ce 21 septembre.
Parmi les participants, il y aura notamment deux envoyés spéciaux du Secrétaire général sur le
changement climatique - l’ancien premier ministre de Norvège Gro Harlem Brundtland, l’ancien
ministre des Affaires étrangères sud-coréen Han Seung-Soo – et des ministres et agents des Nations
unies qui sont chargés du dossier changement climatique. La table ronde adoptera des
recommandations qui s’assureront qu’un accent particulier est mis sur l’égalité des genres et la
participation des femmes durant la réunion qu’organise le Secrétaire général.
Pour de plus amples renseignements, visitez les pages du site Web de WEDO sur le genre et le
changement climatique, ainsi que les bulletins d’information Changement climatique : pourquoi la perception
des femmes compte (anglais, français et espagnol) et la version la plus récente de notre Liste de référence sur le
genre et le changement climatique.
WEDO recommande la nomination de nouveaux animateurs pour la CDD
Depuis la tenue de la 15ème session de la Commission du développement durable (CDD-15), WEDO
a enclenché des concertations avec une vaste majorité d’organisations sur la transformation de notre
rôle en tant qu’animateur officiel du GRAND GROUPE de la CDD. Le Secrétariat de la CDD avait
demandé à WEDO de recommander des organisations qui ont de l’expérience en matière de nouveaux
modules thématiques de la CDD qui sont l’agriculture, le développement rural, les sols, la sécheresse, la
désertification et l’Afrique. La plupart de nos partenaires CDD ont nominé des organisations et nous
ont aidé à faire la sélection de manière transparente et inclusive. S’appuyant sur les critères établis dès le
début de ce processus ainsi que sur les consultations faites par courrier électronique et par téléphone,
WEDO a recommandé les organisations suivantes comme co-animatrices : Women Organizing for
Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN – Les femmes s’organisent pour
favoriser le changement dans l’agriculture et la gestion des ressources naturelles), African Women
Leaders in Agriculture and the Environment (AWLAE – Dirigeantes africaines dans les domaines de
l’agriculture et l’environnement) et la fondation GRATIS du Ghana
Ces trois organisations ont été entérinées par le Secrétariat de la CDD en leur capacité de coanimatrices et ont entamé des préparations pour la CDD-16 et la CDD-17. Ces co-animatrices vont
coordonner leurs travaux avec un groupe plus important des organisations au sein du Grand groupe
des femmes notamment PELUM Association, Women Environmental Programme (WEP Programme des femmes sur l’environnement au Nigeria), Energia, World Conservation Union (IUCN
– Union mondiale pour la conservation), Women in Europe for a Common Future (WECF – Femmes
européennes unies pour un avenir commun), Genanet, MAMA-86, Netherlands Council of Women
(Conseil des femmes des Pays-Bas), et bien d’autres. WEDO continuera à donner des directives au
Grand groupe des femmes et aux partenaires-clé tout le long du cycle de la CDD -16/17 en 2008-2009.
La liste de diffusion de la CDD a également changé. Pour vous inscrire sur cette liste, veuillez visiter
http://csd-women.collectivex.com.

Un nouveau bulletin d’information sur le 50/50 établit ENCORE UNE FOIS le bien-fondé de
l’équilibre de l’égalité des sexes dans la prise de décision au sein des gouvernements!
WEDO annonce deux nouveaux bulletins d’information sur les femmes dans les gouvernements.
Trouver le juste équilibre dans les parlements nationaux présente une recherche d’avant-garde sur
la sous représentation des femmes dans 188 cabinets nationaux. Trouver le juste équilibre dans les
parlements nationaux démontre que la représentation des femmes dans les parlements nationaux
continue à augmenter, mais très lentement. Des outils essentiels pour les décideurs et les académiciens,
ces bulletins d’information sont disponibles en anglais, en français et en espagnol et devraient être lus
par quiconque est engagé à la cause de l’égalité des sexes au sein des gouvernements dans le monde
entier.
Bienvenue à notre Coordinatrice en charge des questions de genre et gouvernance
Colette Tamko est d’origine camerounaise et avocate. Elle est détentrice d’une maîtrise en Relations
Internationales et d’une maîtrise en droit des affaires et action financière. Avant d’être embauchée à
WEDO au début de cet été, Colette a travaillé comme juriste au Cameroun ainsi que pour une
organisation non gouvernementale régionale basée au Cameroun où était chargée des questions du
genre et des droits de l’Homme. Elle a également occupé le poste d’officier de liaison au bureau de la
FAO à New York et, plus récemment, celui de Coordinatrice des services d’information avec le World
Federalist Movement (Mouvement fédéraliste mondial) - Coalition pour la Cour Pénale Internationale
à New York. Munie de l’expérience acquise tout au long de son parcours et durant le travail effectué
pour la création et la mise en oeuvre de la Cour pénale internationale, Colette est maintenant en charge
de la campagne mondiale 50/50 de WEDO et de la question de la réforme aux Nations unies. WEDO
souhaite une chaleureuse bienvenue à Colette!
Renforcer la participation de la société civile dans le financement de développement
Comme l’Assemblée générale lance ses travaux préparatoires de la conférence d’examen de 2008 sur le
financement de développement (FdD) à Doha, les groupes de la société civile s’attellent déjà à s’assurer
que leur participation sera dynamique et continue durant tout le processus et que les résultats
escomptés de cette conférence seront de grande envergure – des résultats qui aideront les
gouvernements à renforcer leur position sur l’égalité des sexes, l’éradication de la pauvreté et le
développement durable.
WEDO était parmi le groupe de réseaux de la société civile et des ONG qui ont souscrit à la lettre de
nouveaux co-animateurs sur les consultations relatives à la conférence de Doha. La lettre stipule ceci :
« La conférence d’examen du FdD nécessite son propre processus préparatoire qui pourra aboutir à un
document de consensus tel une Déclaration. Nous proposons qu’un tel processus: 1) occasionne un
examen approfondi des progrès réalisés dans les engagements conclus à Monterrey, 2) fasse le point
des défis à relever et des obstacles à surmonter, et 3) explore les nouvelles questions sur le financement
de développement qui ont surgi ou qui deviennent plus pressantes depuis la conférence de Monterrey
et qui méritent un examen approfondi. »
En juin, le président de l’Assemblé générale avait nommé deux facilitateurs : les ambassadeurs de la
Norvège et de l’Egypte pour qu’ils incitent les États membres à participer aux préparations de la
Conférence d’examen de 2008 sur le FdD. Ces consultations constituent une étape préliminaire pour
arrêter les modalités préalables et le programme à suivre durant la Conférence de Doha.

WEDO et leurs collègues rencontreront les deux ambassadeurs et vont surveiller le processus à
l’Assemblée générale durant les mois qui viennent. Nous continuerons à vous tenir informés de
l’évolution de cette initiative.
L’autre événement important qui aboutira à la Conférence de Doha est le dialogue de haut niveau à
l’Assemblé générale sur le FdD, qui aura lieu au siège des Nations unies à New York du 23 au 24
octobre 2007, immédiatement après les réunions annuelles des IFI à Washington, DC. Enregistrezvous maintenant [http://www.un-ngls.org/ffd/sign.php] pour participer aux audiences de la société
civile qui se tiendront le 22 octobre, et au dialogue de haut niveau.
Plus d’informations sur le financement de développement et pourquoi cette question est importante
pour les femmes.

