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“Il ne peut y avoir de paix ou de progrès tant qu’il existera de
la discrimination et de la violence envers les femmes.”
– Michelle Bachelet, Directrice exécutive d’ONU Femmes, 15 mars 2013

L

’éradication de la pauvreté n’a aucune chance devenir réalité sans des améliorations significatives et rapides de la vie des femmes et
des filles dans tous les pays. L’égalité homme-femme et les droits des femmes sont essentiels pour mener à bonne fin le chantier encore
inachevé que constitue la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il est temps d’assortir les promesses
politiques d’actions concrètes et des ressources nécessaires. Le fait d’augmenter les investissements dans cinq domaines clés aura des effets
catalytiques sur les vies des femmes et des filles, et accélérera la marche du développement au-delà de 2015.

1. GARANTIR LA SCOLARISATION DES FILLES
Une éducation de niveau secondaire et supérieur offre les meilleures retombées en termes d’autonomisation des femmes. Avec une année de
scolarité supplémentaire, les femmes ont de meilleures perspectives économiques, une plus grande autonomie dans la prise de décision, des
enfants moins nombreux et en meilleure santé, et de meilleures chances d’envoyer leurs enfants à l’école. Si l’on garantit la scolarisation des
adolescentes jusqu’à l’achèvement d’un cursus secondaire de qualité, elles auront plus de cartes en mains pour développer tout leur potentiel et
faire des choix éclairés concernant leur vie.

2. AMÉLIORER LA SANTÉ REPRODUCTIVE, NOTAMMENT L’ACCÈS AUX SERVICES DE
PLANIFICATION FAMILIALE
Les fonds attribués à la planification familiale et à la santé reproductive sont en déclin depuis le milieu des années 90 en proportion de l’aide
destinée aux politiques et programmes de population. Aujourd’hui, une fille sur neuf se marie avant l’âge de 15 ans. Presque 10% ont déjà
un enfant à l’âge de 16 ans, les taux les plus élevés concernant
l’Afrique subsaharienne et l’Asie. La grossesse et l’accouchement
sont les premières causes de mortalité chez les adolescentes, et
LES ACTIONS QUI FERONT LA DIFFERENCE
les filles issues de familles pauvres ont trois fois plus de risques
Pour mener à son terme le travail inachevé des OMD, il est
d’accoucher à l’adolescence que celles des milieux plus aisés.
essentiel de placer les femmes et les filles au premier plan et
Toutes les minutes, une jeune femme contracte le VIH. Les jeunes
de dépasser le stade des seules promesses. Il est temps de
femmes âgées de 15-24 ans ont deux fois plus de risques que les
transformer les paroles en actes :
jeunes hommes d’être infectées par le VIH, en particulier en Afrique
subsaharienne.
• Maintenir un objectif spécifique relatif à l’égalité
homme-femme et à l’autonomisation des femmes et
Les bénéfices potentiels d’un financement de la planification
s’attaquer à la question de l’égalité entre les sexes dans
familiale sont considérables :
le programme de développement pour l’après-2015.
• Répondre au besoin non satisfait de moyens de contraception
permettrait de prévenir 54 millions de grossesses non
• Regarder en face et dépasser les normes culturelles et
désirées et 26 millions d’avortements.
sociales qui entravent l’épanouissement des femmes et
des filles.
• Pour un dollar dépensé en faveur d’un moyen de contraception
moderne, on économise 1.40 USD en frais médicaux.
• Réunir et mettre à profit les preuves de ce qui fonctionne.
•

Pas moins de 13% des décès d’enfants de moins de 5 ans
dans les pays en développement pourraient être évités grâce
à l’espacement des naissances.

•

Un taux de fécondité plus bas réduit la pauvreté.

RÉSEAU SUR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES DU CAD

• Effectuer un suivi des dépenses publiques en faveur de
l’égalité des sexes et des droits de la femme, ainsi que
de la part de l’aide axée sur l’égalité homme-femme et
l’autonomisation des femmes.

3. AMÉLIORER LE CONTRÔLE ET LA POSSESSION D’ACTIFS PAR LES FEMMES
L’autonomisation économique des femmes est un déterminant du développement qui permet de lutter contre la pauvreté, réduit les inégalités
et améliore la santé, la nutrition et la scolarisation des enfants. Les femmes économisent davantage et consacrent une part plus élevée de leurs
revenus à leur famille et à la communauté que les hommes. Les femmes doivent pouvoir avoir accès à tout l’éventail des crédits, des services
et facilités bancaires et financiers pour optimiser le développement de leurs actifs, leurs terres et leurs activités. Faire en sorte que les femmes
aient la maîtrise du capital et qu’elles puissent révéler leur potentiel en tant que travailleurs, chefs d’entreprise et entrepreneurs conduira à une
croissance économique supérieure, un développement durable et un monde plus juste pour tous.

4. FAIRE EN SORTE QUE LES FEMMES PUISSENT EXERCER DES RESPONSABILITÉS ET
ÊTRE INFLUENTES
Les femmes sont très influentes et sont des actrices du changement au sein de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Partout dans le
monde, elles aspirent à la liberté, à l’égalité et à la justice. Il est essentiel que les femmes puissent mieux faire entendre leur voix à tous les niveaux
de la prise de décisions politiques de façon à donner plus de poids aux questions importantes qui les concernent dans les priorités au niveau tant
national que local. L’éducation, l’emploi et un risque moindre de violence domestique sont les principaux moyens dont les femmes disposent pour
prendre le contrôle de leur propre vie.

5. FAIRE CESSER LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES
Les violences envers les femmes et les filles sont un fléau qui touche toutes les cultures, tous les pays, toutes les régions et toutes les générations.
Elles appauvrissent les femmes et leur font du tort, ainsi qu’à leur famille et à la société dans son ensemble.
•

7 femmes sur 10 sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles au cours de leur vie – principalement de la part de leurs maris, leurs
partenaires intimes ou une personne qu’elles connaissent.

•

603 millions de femmes vivent dans des pays où la violence domestique n’est pas encore considérée comme un crime.

•

100 à 140 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi une mutilation des organes génitaux.

•

2 millions de femmes font l’objet d’un trafic chaque année pour être prostituées, forcées à travailler, réduites en esclavage ou à l’état de
servitude.

•

Au moins 200 000 cas de violence sexuelle envers les femmes et les filles ont été recensés en République démocratique du Congo
depuis 1996.

FLUX D’APD BILATÉRALE ET D’AIDE MULTILATÉRALE DESTINÉS AUX POLITIQUES/ PROGRAMMES DE POPULATION
ET À LA SANTÉ REPRODUCTIVE, 1995-2011
Engagements, en milliards USD, prix constants de 2011
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