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de l’égalité femmes-hommes dans le monde  

Décembre 2012  

La défense des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes est une priorité de 
l’action extérieure de la France, en conformité avec ses engagements internationaux. 
Toutefois, malgré les efforts internationaux, les femmes bénéficient moins des politiques 
de développement et font face à des discriminations spécifiques.  

1 - Engagements de la France  

La défense des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes est une priorité de 
l’action extérieure de la France, en conformité avec ses engagements internationaux : la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979), le Plan d’action du Caire sur la population et le développement (1994) et le Plan 
d’action de Pékin sur les femmes et le développement (1995).  

Le document d’orientation stratégique « genre et développement » adopté en 2007 « 
analyse les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes (…) et promeut l’égalité 
des droits ainsi qu’un partage équitable des ressources et des responsabilités entre les 
femmes et les hommes », afin que tous soient bénéficiaires du développement.  

Dans le domaine du genre, la coopération française intervient selon trois axes 1) le 
plaidoyer politique, 2) le soutien à des actions spécifiques en faveur de la promotion de 
l’égalité, 3) l’intégration transversale du genre dans tous les secteurs. En 2013, la 
stratégie genre et développement sera actualisée et  opérationnalisée , en 
concertation avec l’Agence française de développement et France expertise 
internationale, dans le but de renforcer la prise en compte du genre dans tous les 
secteurs de coopération.  

La France a également adopté en octobre 2010 un plan national d’action pour la mise 
en oeuvre des résolutions « Femmes, paix et sécurité » (résolutions 1325, 1820, 1888, 
1889, 1960) qui vise à renforcer la protection des femmes pendant les conf lits et à 
soutenir leur participation aux négociations de pai x et aux processus de transition 
politique . Elle soutient à cet égard l’action menée par la Représentante spéciale du 
Secrétaire général des Nations Unies chargée de la lutte contre les violences sexuelles 
dans les conflits. 2  



2 - Défis et enjeux  
o  

Malgré les efforts internationaux, les femmes bénéf icient moins des politiques de 
développement et font face à des discriminations spécifiques  
 

Le bilan des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de septembre 2010, à 
l’Assemblée générale des Nations unies a montré que quatre axes sont prioritaires pour 
relever les défis du développement :  

  

L’accès des femmes aux espaces décisionnels politiques et économiques,  
 
l’accès des femmes au marché du travail et à des activités économiques à plus haute 
valeur ajoutée,  
 
le contrôle du corps, des naissances et l’accès à la santé sexuelle et reproductive,  
 
le respect des droits des femmes et la lutte contre les violences.  
 

Dans ce cadre, la question de la prise en compte de s « jeunes filles » et des enjeux 
liés à l’accès à l’éducation, la lutte contre les mariages précoces et forcés et l’accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive sont au coeur des préoccupations françaises 
et internationales.  

Le ministère des Affaires étrangères a crée, en mai 2012, un groupe de travail « Jeunes 
filles et développement » qui regroupe une trentaine de représentants de la société civile 
qui travaillent sur des thèmes tels que la santé sexuelle et reproductive, l’accès à 
l’éducation, la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcées. Ce 
groupe de travail a pour objectif d’élaborer des recommandations opérationnelles en 
faveur d’une meilleure prise en compte des jeunes filles dans les politiques de 
développement. Cette réflexion viendra alimenter l’actualisation de la stratégie « genre et 
développement ».  

La question du genre est également un enjeu central  du développement durable . 
Cette question était à l’ordre du jour de la dernière réunion de la plateforme « Egalité 
femmes-hommes et développement » en novembre 2011. Elle a permis de définir la 
position de la France sur ce sujet, en prévision de la conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20) de juin 2012, autour de trois axes : la reconnaissance 
de leur rôle dans le développement et de leur savoir-faire dans la conservation de 
l’environnement ; le renforcement de leur participation aux espaces décisionnels ; la lutte 
contre les inégalités femmes-hommes en termes d’accès et de contrôle des ressources 
et le respect des droits fondamentaux.  
o  

La montée des conservatismes est un enjeu essentiel  des prochaines conférences 
internationales sur les droits des femmes  
 

Au niveau international, les débats sont marqués par la montée des conservatismes et la 
remise en question des acquis internationaux relatifs aux droits des femmes et aux droits 
sexuels et reproductifs. Lors de la dernière Commission sur le statut des femmes (CSW) 
des Nations Unies en mars 2012, les Etats ont échoué à adopter des conclusions 
agrées. Les dissensions ont porté principalement sur la reconnaissance des droits 
sexuels et reproductifs, sur l’éducation à la sexualité et les pratiques culturelles néfastes. 



Plus largement, certains Etats remettent en question le caractère universel des droits 
des femmes et revendique différentes formes de relativisme culturel. Ces dissensions se 
sont confirmées lors de la Conférence des Nations Unie sur le développement durable, 
appelée « Rio+20 » en juin 2012, qui a vu la 3  



disparition de la référence aux droits sexuels et reproductifs sous la pression d’Etats 
conservateurs.  

Dans ce cadre, les prochaines échéances internation ales revêtent une importance 
stratégique et devront être soigneusement préparées . En effet, le thème de la 
prochaine CSW de mars 2013, portera sur « la lutte contre les violences faites aux 
femmes », sujet qui peut devenir polémique dans le contexte actuel. A plus long terme, 
la célébration des 20 ans de la Commission Population et développement, en avril 2014 
et du Plan d’action du Caire qui définit et reconnaît les droits sexuels et reproductifs, 
sera un  

évènement international majeur. Enfin, en mars 2015, nous fêterons les 20 ans du Plan 
d’action de Pékin sur l’autonomisation des femmes et le développement. Le débat est en 
cours sur la tenue éventuelle de la 5ème Conférence mondiale des femmes.  

Des discussions sont en cours sur le cadre global du développement après 2015, 
échéance fixée pour la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) Le maintien de l’autonomisation des femmes et de l’égalité femmes-hommes et 
d’indicateurs ambitieux sera également un enjeu important.  
o  

La participation des femmes et l’amélioration de le ur statut sont au coeur des 
transitions en cours dans le monde arabe  
 

Les évènements qui jalonnent les transitions politi que, économique et sociale 
dans le monde arabe doivent être suivis avec attent ion. Le « Printemps arabe » 
devrait être une opportunité unique pour les femmes d’améliorer leur statut juridique, leur 
place sur le marché du travail, leur participation aux espaces politiques décisionnels et 
de renforcer leur protection face à toutes les formes de violences. L’élection de partis 
conservateurs pèse cependant sur ces évolutions, comme en témoigne les récentes 
manifestations en Tunisie face aux conservateurs qui cherchent à introduire la notion de 
« complémentarité femmes-hommes » dans la Constitution, ou en Turquie où le droit à 
l’avortement est fortement remis en question. L’arrivée des conservateurs au pouvoir 
dans les pays arabes pose la question du soutien de la France aux actions portées par 
les réseaux féministes et plus largement à la participation des femmes aux transitions 
politiques, économiques et sociales qui sont en cours.  

Une Conférence « Printemps arabe, printemps des femmes » a été organisée le 7 mars 
2012, à l’Institut du monde arabe, pour célébrer la journée internationale des femmes. 
Elle a réuni 400 personnes et de nombreux intervenants de la région, ainsi que la 
Ministre des droits de l’Homme du Yémen et la Ministre de la famille de Tunisie. Il 
convient de réfléchir au meilleur moyen de soutenir l’accès des femmes et des jeunes 
femmes à l’emploi dans cette région.  

3 - Soutien par la France de nombreuses actions en faveur de l’égalité femmes-
hommes dans plusieurs domaines  

  
La lutte contre les violences faites aux femmes  
 

La France a mis en place, un programme de lutte contre les violences (1,5M€ sur 3 ans) 
dans le monde arabe, en partenariat avec ONU Femmes (Algérie, Jordanie, Maroc) et 
l’Afrique sub-saharienne (Cameroun, Mali, Niger) et un programme d’accès des femmes 
à la justice en Afghanistan (500 000€). Elle finance également deux postes de jeunes 
experts associés au siège d’ONU Femmes et en Jordanie.  

  



La scolarisation des filles  
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Suite aux travaux menés dans le cadre d’un groupe de travail, le Département a publié 
un rapport sur les « violences de genre en milieu scolaire et leur impact sur la 
scolarisation des filles », qui a été présenté aux ministres africains de l’Education en 
février 2012 à Ouagadougou, au Burkina Faso. L’UNICEF mettra en oeuvre à partir de 
septembre 2012, quatre programmes de scolarisation des filles et de lutte contre les 
violences, au Mali, Niger, Burkina Faso et en Côte d’Ivoire (3,3 M€ sur 2012-2013).  

  
La lutte contre la mortalité maternelle et infantil e  
 

Dans le cadre du sommet du G8 de Muskoka (2010), la France s’est engagée à investir 
500M€ supplémentaires pendant 5 ans (2011-2015) dans la lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile dans 16 pays d’Afrique subsaharienne, en Haïti et en Afghanistan. 
L’approche française associe les questions de santé et de genre pour garantir l’efficacité 
des politiques d’accès à la santé maternelle. Des partenariats ont été mis en place avec 
plusieurs agences des Nations Unies (Fond des Nations Unies pour la Population, ONU 
Femmes, UNICEF, Organisation mondiale de la santé). L’engagement financier avec les 
Nations Unies est de 19M€ par an pendant 5 ans, dont 1M€ par an avec ONU Femmes 
pour la prise en compte du genre et la lutte contre les violences dans les programmes de 
santé maternelle.  

  
L’autonomisation économique des femmes  
 

La France mène également un programme en faveur de l’autonomisation économique 
des femmes dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest : (Mali, Niger, Sénégal, Burkina Faso, 
Togo, Bénin (3M€ sur 2009-2012). Ce programme qui prendra fin en avril 2013 vise à 
favoriser l’égalité effective entre les hommes et les femmes dans l’activité économique. Il 
intervient dans 3 domaines : le soutien à des projets économiques porteurs ; le 
renforcement des capacités techniques et organisationnelles des femmes et des 
organisations de femmes ; le soutien à une plus grande participation des femmes aux 
espaces de gouvernance.  

Il fait intervenir différents types d’acteurs :  

  

14 ONG françaises et leurs 30 partenaires du Sud mè nent 11 projets dans 7 pays 
d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal et République 
Démocratique du Congo), dans les secteurs de la transformation alimentaire, de 
l’artisanat et du petit commerce.  
 
Le Centre de Formation de l’Organisation internatio nale du travail a formé 30 
partenaires locaux, à l’intégration du genre dans la planification de projets.  
 
L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) a organisé deux formations en 2010 et en 
2012 à destination de 40 femmes africaines chefs d’entreprises. Ces formations qui 
allient des enseignements techniques de gestion de l’entreprise avec des cours axés sur 
la prise de parole en public, la communication, la mise en réseau et le leadership ont 
connu un grand succès.  
 
A partir de 2013, l’ENA proposera une formation sur le « leadership f éminin ».  


