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SESSION 3: 
L’égalité de genre et l’autonomisation des femmes dans les États fragiles et les situations  de conflit  

 
 

L'autonomisation des femmes peut mener à des sociétés plus pacifiques. Réciproquement, la consolidation 
de la paix et la construction de l'État peuvent faire progresser la reconnaissance des droits des femmes. 
Lorsque les femmes participent de manière significative aux négociations de paix et aux processus de 
réforme constitutionnelle, la probabilité qu'un accord soit conclu et mis en œuvre augmente. D'un autre 
côté, les normes culturelles de genre qui associent le fait « d’être un homme » à la domination et à 
l'agression peuvent alimenter les conflits, motivant les hommes et les garçons à participer à la violence. De 
plus, les conflits et la fragilité menacent la capacité des femmes et des filles à participer au marché du 
travail, à poursuivre leurs études et à contribuer à la société. Renforcer l'égalité des genres dans les 
situations de fragilité est donc essentiel à la réalisation des ODD. 
 
La priorité donnée à l'égalité des genres dans les pays fragiles ou touchés par les conflits est plus élevée que 
dans d'autres pays en développement. En 2014-2015, 36% de l'APD des membres du CAD visait l'égalité des 
sexes dans ces contextes. 
 
Des études récentes de l'OCDE montrent que les politiques menées dans les États fragiles doivent 
s'attaquer aux causes profondes des inégalités entre les genres, aux conflits et à la fragilité, ainsi qu’à 
l'ensemble des liens qui les unissent. Les gouvernements et les partenaires de développement ont besoin 
d'une approche plus stratégique et mieux informée des environnements fragiles et touchés par les conflits, 
et d'une meilleure compréhension du rôle des normes sociales. 
 
Questions 
 

• Comment la participation des femmes aux processus de paix et aux efforts de consolidation de 
l'État peut-elle changer les résultats ? 

• Comment mettre en œuvre --tout en respectant les contextes locaux-- des politiques de 
coopération au développement efficaces pour lutter contre les normes sociales négatives qui 
maintiennent les inégalités entre les genres ? 

• Quelles sont les manières novatrices d'impliquer les hommes dans les politiques visant à 
promouvoir l'égalité universelle entre les sexes dans les situations de fragilité ou de conflit ? 

 
 
 
 


