
Dans la lutte en faveur de l’égalité 

des sexes, le moment critique est 

MAINTENANT. Au moment où le 

monde met en place un nouveau 

programme de développement, 

nous avons fixé notre objectif sur 

l’année 2030 comme date limite 

pour l’élimination des inégalités 

entre les hommes et les femmes.



Lors de son prochain lancement à l’occasion de la Journée 
internationale de la Femme 2015, FRANCHISSONS LE PAS présentera 
et fera connaître en ligne les différents engagements pris par les 
gouvernements, à travers un site web interactif hautement visible 
qui restera accessible jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale des 
Nations Unies de 2015. L’adoption de nouvelles lois et le renforcement 
de celles qui existent déjà est l’une des façons de promouvoir 
FRANCHISSONS LE PAS. D’autres initiatives pourraient comprendre 
l’élaboration de programmes destinés à éradiquer la violence à 
l’encontre des femmes et des filles, l’encouragement à faire participer 
les femmes dans les prises de décisions, l’implication dans des 
politiques et des plans d’action nationaux favorisant l’égalité des 
sexes, la préparation de campagnes d’éducation publiques visant 
à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que bien d’autres encore. La 
Déclaration et le Programme d’action de Beijing [http://j.mp/BPfA_fr] 
et le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur sa mise 
en œuvre [http://j.mp/CSW59SGreport] fournissent des feuilles 
de route graduelles vers l’égalité des sexes. ONU Femmes est 
déterminée à œuvrer avec les gouvernements de par le monde pour 
réduire les écarts qui empêchent les femmes et les filles d’avancer. 
 

Êtes-vous disposé(e) à prendre un engagement ? 
Les engagements peuvent être envoyés à StepItUp@unwomen.org  
[à travers un texte de 300 mots], en précisant la nature des  
mesures nationales qui seront prises pour parvenir à l’égalité des 
sexes d’ici 2030. 

FRANCHISSONS LE PAS l’égalité des  
sexes d’ici 2030. Prenez un engagement dès 
aujourd’hui !

POUR UN MONDE 50-50 EN 
2030 : FRANCHISSONS LE PAS 
POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES 
demande aux gouvernements de prendre 
des engagements nationaux pour 
surmonter les difficultés qui empêchent 
les femmes et les filles d’avancer.

http://j.mp/BPfA_fr
http://j.mp/CSW59SGreport
StepItUp@unwomen.org


•  Les femmes et la 
pauvreté 

•  L’éducation et la 
formation des femmes

•  Les femmes et la santé 

•  La violence à 
l’encontre des femmes 

•  Les femmes et les 
conflits armés 

•  Les femmes et la vie 
économique 

•  Les femmes et la prise 
de décisions 

•  Mécanismes 
institutionnels chargés  
de favoriser la 
promotion de la femme 

•  Les droits 
fondamentaux de  
la femme 

•  Les femmes et les 
médias 

•  Les femmes et 
l’environnement 

•  La petite fille

12 DOMAINES CRITIQUES

Les gouvernements peuvent :
•  Mettre à jour ou établir de nouveaux plans d’action et de 

nouvelles stratégies et politiques sur l’égalité des sexes

•  Présenter de nouvelles lois et passer en revue, réviser et appliquer 
celles qui existent déjà pour promouvoir l’égalité des sexes

•  S’impliquer dans la promotion de l’égalité des sexes au niveau 
national et international

•  Favoriser le leadership et la participation des femmes à tous les 
niveaux de la prise de décision

•  Empêcher et combattre les normes sociales et les stéréotypes 
que perpétuent les inégalités entre les hommes et les femmes, la 
discrimination et la violence à l’encontre des femmes et des filles

•  Lancer des campagnes de mobilisation du public et de 
conscientisation nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter 
unwomen.org/stepitup/fr. Pour prendre un engagement, 
mettez-vous en rapport avec StepItUp@unwomen.org.

http://www.unwomen.org/stepitup/fr
StepItUp@unwomen.org


WE 
ARE 
READY

www.onufemmes.org 

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

ONU Femmes est l’organisation 

des Nations Unies consacrée 

à l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes. 

Porte-drapeau mondial des 

femmes et des filles, ONU Femmes 

a été créée pour accélérer les 

progrès en faveur de l’amélioration 

de la condition des femmes et 

des filles et pour répondre à leurs 

besoins dans le monde entier.  


