EN BREF

À LA DÉCOUVERTE D’ONU FEMMES

ONU Femmes
ONU Femmes est l’organisation des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des
femmes. Porte-drapeau mondial de la cause des femmes
et des filles, l’organisation a été créée en 2010 pour accélérer les progrès réalisés en faveur de l’égalité des sexes
dans le monde. Les efforts d’ONU Femmes reposent sur la
croyance fondamentale que chaque femme a le droit à une
vie exempte de violence, de pauvreté, de discrimination, et
que l’égalité des sexes est un préalable pour atteindre le
développement mondial.
L’autonomisation des femmes nourrit des sociétés florissantes, stimulant la productivité et la croissance. Les
inégalités de genre restent toutefois profondément ancrées
dans toutes les sociétés : les femmes sont encore confrontées
à la violence et à la discrimination. Elles manquent d’accès à
la terre, au crédit, à un travail décent et doivent surmonter
les différences de salaire entre les sexes. On leur refuse
trop souvent l’accès à l’éducation et aux soins de base. Elles
sont sous-représentées dans les processus décisionnels
politiques et économiques.
Lors du rétablissement de la paix après une période de conflit violent, les femmes sont largement exclues des tables
de négociations et n’ont pas voix au chapitre dans les décisions qui affectent la reconstruction de leur communauté
et de leur pays. Les dépenses et la planification publiques,
aux niveaux local et national, ne prennent pas adéquatement en compte les besoins et priorités de la moitié de la
population.

ONU Femmes appuie les États Membres des Nations Unies
dans l’adoption de normes internationales visant à parvenir
à l’égalité des sexes. L’Entité œuvre avec les gouvernements,
la société civile et les partenaires du système onusien à
concevoir les lois, programmes et services nécessaires à
l’application de ces normes.
ONU Femmes soutient la participation équitable des femmes
à tous les aspects de la vie, déployant ses efforts autour de
cinq domaines prioritaires pour susciter des transformations
rapides :

• • L’augmentation de la participation et du leadership des
femmes,

• • La fin de la violence contre les femmes,
• • L’implication des femmes à tous les niveaux des processus
de paix et de sécurité,

• • Le renforcement de l’autonomisation économique des
femmes,

• • L’inscription de l’égalité des sexes au cœur de la
planification et de la budgétisation nationales.

Phumzile Mlambo-Ngcuka est la Directrice exécutive d’ONU
Femmes et œuvre en qualité de plus haut représentant de
l’Entité.
SUIVEZ ONU FEMMES SUR :

www.onufemmes.org
www.facebook.com/onufemmes
www.twitter.com/onufemmes
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen

220 East 42nd Street
New York, New York 10017, États-Unis
Tél : 646-781-4400
Fax : 646-781-4444
www.onufemmes.org

Faits et chiffres

En dépit de nombreux progrès réalisés, il reste beaucoup de défis à surmonter
pour parvenir à l’égalité des sexes :
UNE FEMME ET UNE FILLE SUR TROIS sont victimes de
violence physique ou sexuelle au cours de leur existence.
Cette violation effroyable des droits fondamentaux
déchire les familles et les communautés. Cette pandémie
constitue un frein au développement et coûte, chaque
année, des milliards en frais médicaux et engendre une
perte de la productivité.

CHAQUE JOUR, 800 FEMMES MEURENT en essayant de
donner la vie. Des millions d’autres femmes courent le
risque d’une grossesse non désirée ou de complications
suite à un avortement ou à un accouchement pratiqué
dans de mauvaises conditions de sécurité faute d’accès à
des services de soins de santé maternelle et reproductive
et à un planning familial adapté.

PLUS DE 125 PAYS disposent de lois spécifiques contre la
violence domestique. Et pourtant, 603 millions de femmes
vivent dans des pays où celle-ci n’est pas considérée comme
un crime.

UN ENFANT DONT LA MÈRE SAIT LIRE a 50 pour cent de
chances en plus de survivre. Chaque année de scolarisation supplémentaire de la mère réduit de 10 pour cent
le risque de décès de son enfant. Pourtant, les femmes
représentent deux tiers des personnes analphabètes
dans le monde.

LES PAYS OÙ L’ÉGALITÉ DES SEXES EST LA PLUS GARANTIE
ont des économies plus prospères, comme le souligne une
étude comparative réalisée au sein de 134 pays. Quand
les femmes sont autonomisées et ont un revenu, elles le
réinvestissent dans leur famille et leur communauté, et
contribuent à réduire la faim, la pauvreté et la malnutrition
et à améliorer la santé, l’éducation et le bien-être.
ENVIRON 925 MILLIONS DE PERSONNES SOUFFRENT DE
LA FAIM chaque jour. Selon la FAO, il est estimé que si
les femmes disposaient du même accès aux ressources
productives que les hommes, une augmentation de la
production agricole dans 34 pays en développement pourrait réduire jusqu’à 150 millions le nombre de personnes
souffrant de la faim.
139 CONSTITUTIONS GARANTISSENT L’ÉGALITÉ des sexes,
et 117 disposent de lois relatives à l’égalité salariale. Les
femmes gagnent encore pourtant, en moyenne, 10 à 30
pour cent de moins que les hommes.
LES FEMMES RESTENT TOUCHÉES de manière disproportionnée par la pauvreté, la discrimination et l’exploitation.
Et plus de la moitié (50,4%) des femmes actives occupent
des emplois précaires. Si le taux d’emploi rémunéré des
femmes était le même que celui des hommes, le produit
intérieur brut (PIB) serait plus élevé de 9 à 16 pour cent
dans les principales économies développées. Dans les
économies en développement, le revenu par habitant
pourrait connaître une hausse de 14 pour cent d’ici à 2020.

L’ANALYSE DES 500 SOCIÉTÉS DU CLASSEMENT FORTUNE
a montré que le rendement total offert aux actionnaires
était supérieur de 34 pour cent dans les entreprises
occupant le plus grand pourcentage de femmes dans des
fonctions de management.
« LE SEUIL CRITIQUE » de participation des femmes
est généralement fixé à 30 pour cent. Dans le monde, les
femmes sont toujours faiblement représentées dans
les instances parlementaires, et un législateur sur cinq
seulement est une femme.
LA REPRÉSENTATION DES FEMMES dans les gouvernements fait la différence. En Inde, le nombre de projets
d’eau potable discutés au sein des conseils dirigés par
des femmes était de 62 pour cent supérieur à celui des
conseils dirigés par des hommes. En Norvège, un lien
direct de cause à effet a été démontré entre la présence
de femmes dans les conseils municipaux et le taux de
couverture en matière de garde d’enfants.
LORSQUE LES FEMMES SONT PRÉSENTES DANS LES FORCES
DE POLICE, le nombre de signalements de cas d’agression
sexuelle augmente. Mais en moyenne, seulement un
officier de police sur 10 dans le monde est une femme.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS: www.onufemmes.org • CONTACTMÉDIAS: oisika.chakrabarti@unwomen.org; tel: +1 646.781.4522

