
ÉGALITÉ DES 
SEXES : IL EST 
GRAND TEMPS !



NOUS AVONS 
UN IMPÉRATIF 
MONDIAL

« lorsque les femmes et les hommes sont égaux, les sociétés 
prospèrent. l’égalité pour les femmes signifie le progrès  
pour toutes et tous ».
	 	 	 	—  ban ki-moon  

secrétaire général des nations unies



LA VOIE À  
SUIVRE 
EST CLAIRE

• Accroître le leadership des femmes et leur participation, 

• Éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, 

• Faire participer les femmes à tous les aspects des processus  
de paix et de sécurité, ainsi qu’à l’action humanitaire, 

• Renforcer l’autonomisation économique des femmes, 

• Faire de l’égalité des sexes un élément essentiel de la 

planification et de la budgétisation du développement nationale.

 

ONU FEMMES MET L’ACCENT SUR CINQ PRIORITÉS :



OFFRIR UN SAVOIR-FAIRE, INTRODUIRE DES 

INNOVATIONS

Des programmes innovants, un savoir-faire approfondi, des 
réseaux de défenseuses et défenseurs de l’égalité des sexes – 
telles sont les ressources vitales qui font d’ONU Femmes un  
« guichet unique » mondial pour faire avancer l’égalité des sexes. 
Présents dans toutes les régions du monde, nos bureaux de pays 
aident les femmes, par le biais d’activités adaptées, à faire valoir 
leurs droits et à élargir le champ de leurs possibilités.

ONU Femmes soutient les États membres de l’ONU lorsqu’ils 
définissent des normes de portée mondiale visant à parvenir 
à l’égalité des sexes, et collabore avec les gouvernements ainsi 
qu’avec la société civile pour l’élaboration de lois, de politiques,   

de programmes et de services permettant de mettre en œuvre 
ces normes. 

Nous appuyons la participation des femmes à part égale dans 
tous les domaines, en mettant l’accent sur cinq priorités : 
accroître le leadership des femmes et leur participation ; éliminer 
la violence à l’égard des femmes ; faire participer les femmes à 
tous les aspects des processus de paix et de sécurité ainsi qu’à 
l’action humanitaire ; renforcer l’autonomisation économique des 
femmes ; et faire de l’égalité des sexes un élément essentiel de la 
planification et de la budgétisation du développement nationale.

De surcroît, ONU Femmes s’emploie à coordonner et à promouvoir 
le travail du système des Nations Unies en matière d’égalité  
des sexes. Nous travaillons selon les trois axes du système :  
le développement, les droits humains, la paix et la sécurité.

Une femme sur trois est victime 

de violence physique ou sexuelle, 

généralement de la part d’un 

partenaire. La plupart des cas ne 

sont pas signalés.

Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes, OMS, 2013.



UN CONSENSUS CROISSANT

Dans le monde entier, des voix appellent à placer l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes au cœur du 
développement durable. Le programme mondial pour 
l’après-2015, qui fait suite aux objectifs du Millénaire pour le 
développement, est une occasion historique d’introduire des 
mesures transformatrices pour que l’égalité soit partout une 
réalité pour chaque femme et chaque fille. Ces mesures doivent 
à la fois être conçues spécifiquement pour les femmes, et faire 
partie intégrante de l’ensemble des objectifs tendant à améliorer 
le bien-être humain et à protéger l’environnement, dont nous 
dépendons toutes et tous.  

Les femmes occupent 21,8 % des 

sièges parlementaires, contre 11,3 % 

en 1995, mais ce chiffre reste encore 

bien inférieur au pourcentage de  

30 % reconnu comme masse critique 

nécessaire pour faire avancer un 

programme d’égalité des sexes.

ONU Femmes fera partie des leaders de l’impulsion en faveur 
d’un monde où règne l’égalité des sexes. Elle s’appuiera sur son 
considérable savoir-faire, sur son vaste réseau de partenaires 
et sur les normes approuvées internationalement, notamment 
celles qui sont inscrites dans le Programme d’action de Beijing, 
un programme avant-gardiste. L’organisation aidera à cerner 
les lacunes en matière d’avancement et à faire respecter les 
engagements pris. 

D’ores et déjà, nous pouvons imaginer la fin de la discrimination 
à l’égard des femmes. Mais les investissements nécessaires 
doivent être faits, notamment au profit d’ONU Femmes. Une 
partie importante des fonds doit provenir d’engagements 
fondamentaux qui permettent à ONU Femmes de répondre 
efficacement à la diversité des demandes à travers le monde.  
Ce financement est la pierre angulaire de nos programmes.

Union interparlementaire, 2014.



L’HISTOIRE 
EST DE  
NOTRE CÔTÉ 

« ensemble, nous pouvons changer les règles du jeu.  
avec les femmes et les filles, et avec les hommes et les 
garçons du monde entier, nous pouvons faire du xxie siècle 
un siècle de progrès irréversible – pour les femmes comme 
pour l’humanité toute entière ».

— phumzile mlambo-ngcuka 
directrice exécutive d’onu femmes



PROMOUVOIR LE CHANGEMENT 

ONU Femmes est la défenseuse mondiale des droits des femmes 
et des filles. Créée par les États membres des Nations Unies, et 
soutenue par les mouvements de femmes du monde entier, ONU 
Femmes agit selon le postulat que toutes les femmes et les filles 
ont droit à une vie sans discrimination, ni violence, ni pauvreté, et 
que l’égalité des sexes joue un rôle crucial dans le développement.  

Trop longtemps les femmes ont été condamnées à rester à l’écart, 
qu’il s’agisse du leadership politique, de la sécurité dans les zones 
de conflit, de la protection contre la violence ou de l’accès aux 
services publics. Elles doivent maintenant entrer dans l’arène en 
tant que leaders et agents du changement. Il est grand temps de 
reconnaître l’égalité des sexes.   

ONU Femmes mobilise le mouvement mondial qui encourage 
l’avancement de la cause des femmes et des filles. Nous nous 
appuyons sur le savoir-faire et l’engagement de notre vaste 
réseau de partenaires de tous horizons, composé notamment 
d’organisations de femmes et d’autres groupes de la société civile, 
de jeunes militantes et militants, des cheffes et chefs d’entreprises 
et des gouvernements. Nous sommes particulièrement bien 
placées pour galvaniser l’action au niveau mondial, à la fois au sein 
du système des Nations Unies et grâce à notre présence dans de 
nombreux pays à travers le monde.

Les pays où l’égalité des sexes 

est plus avancée jouissent d’une 

économie plus compétitive et 

d’une croissance plus rapide, 

comme le montre une étude 

menée dans 114 pays.

Rapport mondial sur la disparité entre hommes et femmes,  World Economic Forum  2010.
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LE MOMENT 
EST VENU 
D’AGIR

www.onufemmes.org 

www.facebook.com/onufemmes
www.twitter.com/onufemmes
www.instagram.com/unwomen
www.youtube.com/unwomen
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