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LE RÉSEAU SUR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES (GENDERNET) DU CAD

Cette note analyse les investissements réalisés par les donateurs membres du Comité d’aide au développement (CAD) dans 
six domaines d’intervention prioritaires pour le programme de développement pour l’après-2015 en raison de leur effet 

catalyseur sur la réalisation de l’égalité homme femme et des droits des femmes : la scolarisation des filles ; les droits et la 
santé sexuelle et reproductive ; l’autonomisation économique des femmes ; la participation des femmes aux processus de 
paix et au renforcement de la sécurité ; la participation des femmes à la prise de décision et leur accès aux responsabilités ; 
et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.1 

1. Cette note a été élaborée à partir d’un document technique du Secrétariat du réseau du CAD sur l’égalité homme femme (GENDERNET) et du Groupe de travail du 
CAD sur les statistiques du financement du développement (GT STAT), intitulée Financer le travail inachevé dans le domaine de l’égalité homme femme et des droits des 
femmes : priorités pour le cadre de développement pour l’après 2015, 2014. Les statistiques contenues dans ce document ont été élaborées à partir des informations 
communiquées par les membres du Comité d’aide au développement (CAD) à travers le Système de Notification des Pays Créanciers (SNPC), et des données collectées 
à travers le « marqueur égalité homme femme » - un outil statistique permettant de mesurer le montant de l’aide ayant pour objectif principal ou pour objectif significatif 
l’égalité homme femme. De plus amples informations sur la méthodologie et les données relatives au marqueur égalité homme femme sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.oecd.org/dac/stats/gender.

PRINCIPAUX MESSAGES
• L’OMD 3 s’est révélé être un catalyseur pour la mobilisation de nouvelles ressources au service de l’égalité 

homme-femme et des droits des femmes. Il sera indispensable de conserver un objectif spécifique ambitieux relatif 
à l’égalité homme-femme dans le programme de développement pour l’après 2015, tout en intégrant des cibles et des 
indicateurs sexo-spécifiques dans tous les autres objectifs, afin de susciter la volonté politique requise et d’encourager 
les investissements nécessaires pour mener à leur terme les chantiers inachevés des OMD.

• Malgré une augmentation tendancielle de l’aide en faveur de l’égalité homme-femme depuis l’adoption des OMD, 
d’importants déficits de financement subsistent dans des domaines prioritaires pour l’après-2015, tels que : 
l’autonomisation économique des femmes, la planification familiale, la participation des femmes aux processus de 
paix et au renforcement de la sécurité, ainsi que la participation des femmes à la prise de décision et leur accès aux 
responsabilités. Il est temps de combler ces déficits.

• L’aide versée par les membres du CAD à l’appui de l’égalité homme-femme et de l’autonomisation des femmes a 
triplé depuis l’adoption des OMD, passant de 8 milliards USD en 2002 à 24 milliards USD en 2012. Cette progression 
correspond à un taux de croissance annuel moyen de 12 % sur la période 2002-2012, alors que l’ensemble de l’aide 
ventilable par secteur a augmenté au rythme de 6 % durant cette même période. La majeure partie de cette aide a été 
dirigée vers les secteurs de l’éducation et la santé.

• On observe globalement une augmentation tendancielle de l’aide versée à l’appui de l’égalité homme-femme dans le 
domaine de l’éducation, qui est passée de 1.2 milliard USD en 2002 à 4.4 milliards USD en 2012. L’aide au secteur 
de l’éducation intègre systématiquement la problématique de l’égalité homme-femme depuis l’adoption des OMD.

• L’aide affectée par les membres du CAD aux politiques et programmes relatifs à la population et à la santé reproductive 
a atteint 7 milliards USD en 2012. Cependant, la part de l’aide attribuée à la planification familiale est restée assez 
faible, avec 700 millions USD en moyenne par an en 2011 et 2012. Ceci constitue un déficit de financement important, 
compte tenu du fait que 222 millions de femmes dans le monde restaient privées d’accès aux moyens de contraception 
modernes en 2012.



www.oecd.org/dac/gender

• De même, bien que 1.3 milliard USD aient été consacrés à la santé reproductive en 2011 et 2012, ces engagements 
financiers n’ont pas suffi à mettre fin aux taux inacceptablement élevés de mortalité maternelle. L’accélération des progrès 
après 2015 exige un engagement renouvelé à investir en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive 
des femmes mettant l’accent sur la nécessité d’assurer un accès universel à l’information, l’éducation et à des services 
de santé sexuelle et reproductive de qualité, et ce tout au long du cycle de la vie.

• Malgré les déclarations politiques en faveur de l’autonomisation économique des femmes, les investissements des 
donateurs dans ce domaine sont restés stables et inchangés depuis 2007. Sur un total de 5.5 milliards USD versés 
chaque année en moyenne au titre de l’autonomisation économique des femmes en 2011 et 2012, seuls 469 millions 
USD avaient pour objectif principal l’égalité homme-femme. Ce chiffre représente seulement 2 % de l’aide bilatérale 
affectée à l’autonomisation économique des femmes. Il existe un décalage entre les intentions déclarées des donateurs 
et leurs actes concrets.

• En dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à porter une attention plus grande 
aux femmes dans le cadre des situations de fragilité et de conflit, le montant de l’aide visant l’égalité homme-femme dans 
le domaine de la paix et de la sécurité reste faible - 459 millions USD en moyenne par an depuis 2002.

• L’aide versée par les membres du CAD au titre du soutien à la participation des femmes et de leur accès aux responsabilités 
a fortement intégré la problématique de l’égalité homme-femme en 2011 et 2012 (67 %). Toutefois, le montant global de 
l’aide en faveur de la participation des femmes et de leur accès aux responsabilités est resté faible, avec un peu 
plus de 1.2 milliard USD en moyenne par an pour la période 2002-2012.

• La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une menace mondiale pour le progrès du développement et l’une 
des violations des droits de l’Homme les plus répandues à travers le monde. Les membres du CAD ont indiqué avoir 
intégré la problématique de la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans 776 de leurs activités d’aide en moyenne 
par an pour 2011 et 2012. Des efforts supplémentaires sont requis afin de mettre au point un code objet permettant de 
suivre les flux d’aide versés par les membres du CAD au titre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et des filles.

• L’Allemagne, les institutions de l’UE, le Japon, la France et l’Australie réunis représentent à eux seuls un peu plus de la 
moitié du total de l’aide orientée vers l’égalité homme-femme en 2011 et 2012.



Aide visant l’égalité homme-femme par membre du CAD
L’aide versée par les membres du CAD en faveur de l’égalité homme-femme et de l’autonomisation des femmes a atteint un total de 
23.2 milliards USD en moyenne par an en 2011 et 2012. L’Allemagne, les institutions de l’UE, le Japon, la France et l’Australie réunis 
représentent à eux seuls un peu plus de la moitié de ces apports (graphique 2). Toutefois, la majeure partie de cette aide vise l’égalité 
homme-femme en tant qu’objectif significatif et non en tant qu’objectif principal, et la part totale de l’aide bilatérale sectorielle 
prenant en compte l’égalité homme-femme est assez faible dans le cas des institutions européennes et du Japon. Certains plus 
petits donateurs, tels que la Suède et le Canada, ont affecté une part importante de leur aide à l’appui de l’égalité homme-femme 
durant la période 2002-2012.  

Graphique 1. Aide visant l’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes, 2002-12 
Engagements annuels, milliards USD, prix constants de 2011

Graphique 2. Aide visant l’égalité homme-femme par membre du CAD, 2002-2012 
Engagements, 2002-2012, prix constants de 2011
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L’aide visant l’égalité homme femme et l’autonomisation des femmes a augmenté 
depuis l’adoption des OMD
Le montant total de l’aide bilatérale à l’appui de l’égalité homme-femme et de l’autonomisation des femmes a triplé, passant 
de 8 milliards USD en 2002 à 24 milliards USD en 2012 (graphique 1, axe de droite). Cette évolution correspond à un taux de 
croissance annuel moyen de 12 % sur la période 2002 2012, contre une progression de 6 % pour l’ensemble de l’aide ventilable par 
secteur sur la même période. L’aide allouée à l’égalité homme femme a également augmenté en termes de pourcentage de l’aide 
bilatérale totale – passant de 27 % en 2002 à 36 % en 2012 (graphique 1, axe de gauche). La majeure partie de cette aide a été 
affectée à l’éducation et à la santé. L’accroissement de l’aide destinée à l’égalité homme femme et à l’autonomisation des femmes 
constitue l’un des résultats les plus concrets de l’OMD 3 visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

www.oecd.org/dac/gender
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Aide visant l’égalité homme-femme par secteur
Aide au secteur de l’éducation

Il ne fait aucun doute que l’OMD 3 a incité les donateurs à accorder une plus grande attention à la scolarisation des filles. Le 
montant de l’aide bilatérale visant l’égalité homme-femme dans le domaine de l’éducation est passé de 1.2 milliard USD en 2002 
à 4.4 milliards USD en 2012 (graphique 3). La part de l’aide au secteur de l’éducation prenant en compte l’égalité homme-femme 
a également augmenté au rythme impressionnant de 14 % pour la période 2002-2012. En 2011 et 2012, 59 % de l’aide bilatérale 
au secteur de l’éducation analysée à travers le marqueur genre ciblait l’égalité homme-femme.

L’évolution ascendante de l’aide en faveur de l’éducation des filles a contribué à faire progresser sensiblement le taux de 
scolarisation des filles à l’école primaire. Toutefois, il existe de fortes disparités entre les régions et les pays, la progression 
étant particulièrement lente en Afrique subsaharienne.2 Par ailleurs, les écarts entre filles et garçons demeurent particulièrement 
marqués dans le secondaire et le supérieur, deux niveaux d’enseignement où les efforts des membres du CAD en faveur de l’égalité 
homme-femme ont été plus faibles : en 2011 et 2012, 70 % de l’aide à l’enseignement primaire visait l’égalité homme-femme, 
contre 51 % de l’aide à l’enseignement secondaire, et 58 % de l’aide à l’enseignement post-secondaire. 

La parité dans l’accès à l’école ne constitue qu’une première étape vers l’égalité homme-femme dans le domaine de l’éducation. 
La scolarisation des filles jusqu’à l’achèvement d’études de qualité à tous les niveaux doit constituer une priorité 
pour le cadre de l’après-2015 et devra notamment mettre l’accent sur les résultats de l’apprentissage – conformément 
à la recommandation formulée par le Groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour 
l’après- 2015, mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies.3

www.oecd.org/dac/gender

Graphique 3. Évolution de l’aide visant l’égalité homme-femme dans le secteur de l’éducation, 2002-2012 
Engagements, 2002-2012, prix constants de 2011

2. Nations Unies (2013), Objectifs du Millénaire pour le développement. Rapport de 2013.
3. Nations Unies (2013), Pour un nouveau partenariat mondial : vers l’éradication de la pauvreté et la transformation des économies par le biais du développement 
durable : rapport du Groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour l’après-2015.
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Aide consacrée à la santé et aux droits sexuels et reproductifs

L’aide des membres du CAD à la planification familiale a diminué en proportion du total de l’aide destinée aux politiques et 
programmes de population, passant de 71 % en 1995 à un taux stagnant autour de 20 % entre 2007 et 2011 (graphique 4, axe de 
droite). Il est intéressant de noter la récente augmentation de l’aide versée dans ce domaine, qui a atteint 36 % en 2012 – même 
s’il est encore trop tôt pour dire si cela marque le début d’une nouvelle tendance à la hausse. Globalement, l’aide bilatérale à la 
planification familiale est restée assez faible, avec un montant de 678 millions USD en moyenne par an en 2011 et 2012, et ce 
malgré l’ampleur des besoins non satisfaits de services de planification familiale à l’échelle mondiale. En 2012, 222 millions de 
femmes en âge de procréer restaient privées de moyens de contraception modernes dans les pays en développement.4 D’ici à 2015, 
la demande globale de services de planification familiale chez les femmes mariées devrait progresser pour dépasser 900 millions de 
femmes, principalement en raison de la croissance de la population.5

L’OMD 5 – améliorer la santé maternelle – a reconnu que la santé maternelle et reproductive des femmes constitue un enjeu 
essentiel pour le développement. Cet objectif a contribué à l’augmentation des montants d’aide bilatérale versés au titre de la 
santé reproductive, qui ont atteint 1.3 milliard USD en 2011 et 2012. Toutefois, les engagements financiers dans ce domaine 
n’ont pas suffi à mettre fin aux taux inacceptablement élevés de mortalité maternelle. Environ 800 femmes meurent chaque jour en 
raison de causes évitables liées à la grossesse et à l’accouchement, et l’OMD 5 demeure en 2013 celui qui a le moins progressé. 
L’accélération des progrès dans ce domaine après 2015 exigera un renouvellement des engagements à investir en faveur de la 
santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes, mettant l’accent sur la nécessité d’assurer un accès universel à une offre 
d’information, d’éducation et de services de santé sexuelle et reproductive de qualité, et ce tout au long du cycle de la vie.

4. Institut Guttmacher et FNUAP (2012), Adding It Up: Costs and Benefits of Contraceptive Services - Estimates for 2012. 
5. Nations Unies (2013), Les Objectifs du Millénaire pour le développement. Rapport de 2013.

Graphique 4. Apports d’APD bilatérale au titre des politiques/programmes concernant la population 
et la santé reproductive, 1995-2012 

Engagements, milliards USD, prix constants de 2011
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Aide en faveur de l’autonomisation économique des femmes

En dépit d’engagements politiques de haut niveau en faveur de l’autonomisation économique des femmes, seulement 2 % de 
l’aide bilatérale allouée à l’autonomisation économique des femmes en 2011 et 2012 avait comme objectif principal l’égalité 
homme-femme. La part des investissements en faveur de l’autonomisation économique des femmes en pourcentage de l’aide 
bilatérale totale aux secteurs économiques et productifs est restée stable et inchangée depuis 2007-2008 (graphique 5).

Compte tenu du sous-investissement chronique en faveur de l’égalité homme-femme dans les secteurs économiques et 
productifs, il est peu surprenant que les progrès réalisés dans ce domaine soient insuffisants. Entre 1990 et 2011, la part des 
femmes dans l’emploi salarié non agricole dans les régions en développement a augmenté de seulement 5 points de pourcentage 
pour atteindre 40 %.6 Dans toutes les régions en développement, les femmes continuent d’occuper des emplois plus précaires 
et moins bien rémunérés que ceux des hommes, bénéficient de moins d’avantages sociaux, et sont confrontées à de plus fortes 
contraintes lorsqu’elles tentent d’accéder aux ressources productives. Le programme de développement pour l’après-2015 doit 
réserver une plus grande place à l’égalité homme-femme dans les secteurs économiques, en mettant notamment l’accent sur la 
création d’emplois de qualité et sur l’égal accès aux opportunités économiques et aux ressources productives. 

Aide visant la participation des femmes à la paix et à la sécurité

Les conflits et la violence ont constitué des obstacles majeurs à la réalisation des OMD en faveur des femmes et des filles. Par 
exemple, on constate que dans les situations de conflit le taux moyen de mortalité maternelle est supérieur de 50 % à la moyenne 
mondiale.7 Cependant, malgré les multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (1325, 1820, 1888, 1889, 1960 et 
2106) sur les femmes, la paix et la sécurité, l’aide consacrée à l’égalité homme-femme dans le secteur de la paix et de la sécurité 
est restée faible – 459 millions USD en moyenne par an depuis 2002. En 2011 et 2012, un tiers (34 %) du total de l’aide bilatérale 
dans le secteur de la paix et à la sécurité intégrait la problématique de l’égalité homme-femme, mais seulement 60 millions USD 
(3 %) avaient pour objectif principal l’égalité homme-femme (graphique 6). Le cadre de développement pour l’après-2015 devra 
accorder la priorité à la promotion de la participation effective des femmes à la consolidation de la paix et de la sécurité et 
au renforcement de l’État à tous les niveaux.

Graphique 5. Aide à l’appui de l’égalité homme-femme visant l’autonomisation économique des femmes, 2002-2012
Engagements, 2002-2012, prix constants de 2011

6. Nations Unies (2013), Les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur des femmes 
et des filles. Rapport du Secrétaire général.
7. Ibid.
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Graphique 6. Aide visant l’égalité homme-femme dans le domaine de la paix et de la sécurité, 2002-2012 
Engagements, 2002-2012, prix constants de 2011

Graphique 7. Aide visant l’égalité homme-femme dans le domaine de la participation des femmes et leur accès 
aux responsabilités, 2002-2012 

Engagements, 2002-2012, prix constants de 2011

Aide visant la participation des femmes et leur accès aux responsabilités

Si la présence des femmes dans les parlements nationaux a progressé au cours de la mise en œuvre des OMD, l’évolution dans ce 
domaine reste lente, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. En janvier 2013, la proportion de femmes 
dans les parlements n’était en moyenne que de 20.4 %.8 Les femmes continuent également à être sous-représentées dans les 
structures décisionnelles et aux postes de responsabilité dans des domaines absents des OMD comme les parlements locaux, 
l’appareil judiciaire, ou dans les familles et les communautés. L’accroissement de la participation des femmes et leur accès 
aux responsabilités à tous les niveaux de la société devra être expressément défini comme une priorité mondiale pour 
l’après-2015. 

Une méthode de mesure indirecte a été utilisée afin d’évaluer l’aide versée par les membres du CAD en faveur de la participation 
des femmes et de leur accès aux responsabilités. Cette évaluation indirecte s’est faite en regroupant les financements versés en 
faveur de la participation à la vie démocratique, à la société civile, aux élections, et le soutien financier apporté aux organisations 
et institutions œuvrant en faveur de l’égalité homme-femme. Bien que l’aide versée dans ces secteurs soit fortement orientée vers 
l’égalité homme-femme, les montants de l’aide restent faibles, avec un peu plus de 1.2 milliard USD en moyenne pour la 
période 2002-2012 (graphique 7).
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PRINCIPAUX MESSAGES
L’OMD 3 s’est révélé être un catalyseur pour la mobilisation de nouvelles ressources au service 
de l’égalité homme-femme et des droits des femmes, et a contribué au triplement de l’aide versée 
par les membres du CAD à l’appui de l’égalité homme-femme depuis l’adoption des OMD. Il sera 
indispensable de conserver un objectif spécifique ambitieux relatif à l’égalité homme-femme 
dans le cadre de développement pour l’après-2015, tout en intégrant des cibles et des indicateurs 
sexo-spécifiques dans tous les autres objectifs, afin de susciter la volonté politique requise et 
d’encourager les efforts d’investissement nécessaires pour mener à leur terme les « chantiers 
inachevés » des OMD.

Malgré une augmentation tendancielle de l’aide visant l’égalité homme femme depuis l’adoption 
des OMD, d’importants déficits de financement subsistent dans des domaines prioritaires pour 
l’après-2015, notamment : l’autonomisation économique des femmes, la planification familiale, 
la participation des femmes aux processus de paix et au renforcement de la sécurité, ainsi que la 
participation des femmes et leur accès aux responsabilités. Il est temps de combler ces déficits.

Aide en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles

L’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles a largement été reconnue comme un élément crucial faisant défaut 
aux OMD. Au niveau mondial, 35 % des femmes subissent des violences conjugales ou des violences sexuelles commises par une 
personne autre que leur partenaire.9 La violence à l’égard des femmes demeure un problème mondial auquel aucun pays ni aucune 
région ne s’est jusqu’à présent attaqué avec efficacité.

À l’heure actuelle, le Système de Notification des Pays Créanciers du CAD ne comporte pas de code ou de catégorie qui permette 
d’évaluer l’aide visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles. Or, les donneurs bilatéraux attachent une 
importance croissante à leur action dans ce domaine. Les membres du CAD ont indiqué avoir intégré la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes dans 776 de leurs activités d’aide en moyenne par an pour 2011 et 2012. Il est urgent d’intensifier les efforts 
pour améliorer le suivi de l’aide visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

L’élimination de la violence à l’égard des femmes est indispensable pour faire progresser le développement, la paix et le respect des 
droits de l’Homme sur l’ensemble de la planète et pour tous. Le cadre de développement pour l’après-2015 offre une opportunité 
cruciale de mettre à profit les enseignements tirés des lacunes que comportent les OMD, afin de faire en sorte que l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes et des filles soit expressément reconnue comme une priorité dans l’agenda du développement pour 
l’après-2015.

9. Organisation mondiale de la santé, London School of Hygiene and Tropical Medicine et South African Medical Research Council (2013), Global and Regional Estimates 
of Violence Against Women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non partner sexual violence.
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