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L’heure de l’action et de l’engagement 
renouvelé
Le Programme d’action adopté en 1995 à l’occasion de la 
quatrième Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes à 
Beijing, en Chine, est un programme pour l’autonomisation 
des femmes qui propose un cadre de politique défini et une 
feuille de route dans l’intention  de parvenir à assurer l’égalité 
des sexes et le respect des droits des femmes. Il a impulsé une 
énergie politique et une mobilisation sociale sans précédent 
à travers le monde, les gouvernements, la société civile et 
d’autres, s’en servant pour prendre des mesures visant à mettre 
fin à l’inégalité et à la discrimination. Les États membres de 
l’ONU n’ont eu de cesse de réaffirmer sa force normative. 

Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir 
pour réaliser pleinement la promesse du Programme de Beijing. 
2015 marquant le 20e anniversaire de l’adoption du Programme 
d’action, il est désormais temps de convier tous les acteurs à 
s’engager et à se mobiliser pour une mise en œuvre efficace et 
accélérée. ONU Femmes a un rôle prépondérant à jouer dans ce 
processus pour atteindre l’égalité des sexes et réaliser les droits 
des femmes. 

Une opportunité unique
Beijing +20 a lieu à un moment historique, au point de con-
vergence des principaux efforts internationaux de promotion 
du développement humain et des droits de l’homme. La com-
munauté internationale intensifie ses efforts pour remplir les 
objectifs du Millénaire pour le développement d’ici l’échéance 
de 2015 et réfléchit à un programme de développement pour 
l’après-2015 et à des objectifs de développement durable comme 
un document d’orientation mondial pour l’avenir.

Ces processus et autres processus connexes offrent une oppor-
tunité unique de placer l’égalité des sexes, les droits des femmes 
et l’autonomisation des femmes à l’ordre du jour mondial. 
L’égalité des sexes et les droits des femmes doivent être réaf-
firmés comme des fins essentielles en soi ainsi que comme le 
moyen de réaliser la paix et la sécurité, les droits de l’homme et 
le développement durable.

ONU Femmes cherche à raviver l’élan derrière Beijing+20 dans 
l’intention de guider un programme post-2015 tourné vers 
l’avenir. Ces efforts renforceront l’argument en faveur d’un objec-
tif transformateur sur l’égalité des sexes, les droits des femmes 
et l’autonomisation des femmes, et appellent à l’intégration 
d’une perspective de genre dans l’ensemble des autres buts et 
objectifs.

À La mi-2013, Une dynamiqUe poLitiqUe s’est  
formée alors que le Conseil économique et social des 
Nations Unies a demandé à la Commission de la condition 
de la femme d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre du 
Programme d’action en 2015, à l’occasion d’une session 
connue sous l’appellation « Beijing+20 ». Pour guider les 
délibérations, le Conseil a également appelé les États mem-
bres des Nations Unies à mener des examens exhaustifs 
à l’échelle nationale, et a encouragé les commissions ré-
gionales à entreprendre des examens régionaux. Fin 2013, 
l’Assemblée générale a réaffirmé l’importance de l’examen 
et de l’évaluation Beijing+20 et a exhorté l’ensemble des 
parties prenantes à entreprendre les activités commémora-
tives appropriées avec l’aide du système onusien, et en 
particulier d’ONU Femmes. 
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plan d’action Beijing+20 d’onU Femmes 
ONU Femmes conférera une grande visibilité à Beijing+20 grâce 
à un processus dynamique et tourné vers l’avenir qui mobilisera 
les diverses parties prenantes, à savoir les gouvernements, les 
parlementaires, la société civile, les médias, les leaders d’opinion, 
le système des Nations Unies et le secteur privé. Ce Plan d’action 
encouragera la participation tant des femmes et des hommes, 
que des garçons et des filles à des actions aux niveaux interna-
tional, régional et national. Les objectifs principaux et actions clés 
sont les suivants : 

Réaffirmation de la volonté politique, engagement et 
mesures concrètes de la part des gouvernements et de 
tous les partenaires pour accélérer la mise en œuvre du 
programme d’action de Beijing. onU Femmes :

•• encouragera le rassemblement de l’ensemble des parties 
prenantes qui s’engageront en faveur d’une mise en œuvre 
efficace et accélérée ;

•• soutiendra des examens exhaustifs, consultatifs et axés sur les 
résultats à l’échelle nationale et régionale, y compris en aidant 
les organisations féminines nationales à agir en tant que 
catalyseurs du changement ; 

•• offrira des conseils sur la préparation d’examens nationaux 
inclusifs et tournés vers l’identification des problèmes et 
actions clés ;

•• dans le cadre de ces examens, l’organisation encouragera les 
gouvernements à convenir de mesures spécifiques assorties 
d’un calendrier pour mettre fin à la discrimination fondée sur le 
sexe, telles que les amendements à la constitution, les nouvelles 
lois et politiques, les mesures spéciales, les services, etc. ;

•• établira des partenariats avec des organisations de la société 
civile, en particulier des mouvements de femmes et des 
groupes locaux, et les Groupes consultatifs de la société civile 
d’ONU Femmes pour les aider dans leurs efforts d’élaboration 
de leurs propres évaluations, et pour participer aux processus 
nationaux et régionaux ;

•• impliquera le système de l’ONU aux niveaux national et inter-
national pour un engagement mieux coordonné à l’échelle de 
tout le système envers la mise en œuvre. 

amélioration de la mobilisation sociale et de la sensi-
bilisation, et relancement du débat public dans tous les 
secteurs de la société. onU Femmes :

•• sollicitera la participation de tous les groupes, y compris du 
public, pour mettre l’accent sur la pertinence du Programme 
de Beijing et en faire un programme compréhensible par 
toutes et tous et qui emporte l’adhésion de chaque personne ;

•• développera une marque visuelle comme marque globale pour 
le processus d’examen de Beijing ;

•• soulignera chacun des 12 domaines de préoccupation critiques 
du Programme grâce à une sensibilisation ciblée, dès le mois 
de mars 2014 ;

•• communiquera à travers tout un éventail de médias sociaux 
et traditionnels influents pour atteindre le plus de personnes 
possible, y compris par le lancement de partenariats éditoriaux ;

•• rédigera des messages clés à l’international et évoquera des 
histoires convaincantes au pouvoir évocateur pour illustrer les 
problèmes auxquels les femmes sont confrontées, et donnera 
des exemples de réussite actuels ;

•• fera connaître largement les examens nationaux et régionaux 
de la mise en œuvre afin de transposer le processus dans la 
sphère publique, en en soulignant les accomplissements tout 
comme les lacunes ;

•• mobilisera les champions de l’égalité des sexes et célèbrera les 
femmes et les filles de tous horizons qui sont des pionnières et 
des modèles à émuler. 

preuves probantes pour accroître les connaissances et la 
compréhension des causes structurelles de la discrimi-
nation fondée sur le sexe et des solutions et meilleures 
pratiques. onU Femmes :

•• produira des connaissances, analyses et données innovantes, 
notamment pour identifier les tendances régionales et nation-
ales et contribuer à cadrer les choix politiques de réduction de 
l’inégalité des sexes ; 

•• mobilisera les gouvernements, les universités et le système 
de l’ONU pour rassembler les données et connaissances 
existantes qui prouvent que des progrès sont en en cours ;

•• offrira des programmes aux diverses parties prenantes pour 
développer leurs capacités à mettre en œuvre le Programme 
de Beijing.

amélioration et suffisance des ressources investies dans 
la réalisation de l’égalité des sexes, des droits des femmes 
et de l’autonomisation des femmes. onU Femmes :

•• soutiendra l’idée que les donateurs fournissent des fonds 
supplémentaires dans le cadre de Beijing+20 et aidera à ras-
sembler les donateurs et les pays partenaires pour mobiliser les 
ressources en faveur des consultations et examens nationaux ;

•• lancera un appel en faveur d’une action proactive pour 
inverser la tendance chronique de sous-investissement dans 
le programme pour l’égalité des sexes, y compris par le biais de 
l’attribution de ressources supplémentaires pour l’égalité des 
sexes dans les budgets nationaux par les gouvernements ;

•• établira des plateformes du secteur privé pour le plaidoyer et le 
financement.

pour soutenir les examens nationaux et régionaux, 
ONU Femmes publiera une note d’orientation destinée aux 
États membres pour la préparation des examens nationaux, 
de concert avec les cinq commissions régionales. Les sou-
missions de la part des États membres sont attendues d’ici 
au 1er mai 2014. Les consultations nationales et les rapports 
devraient identifier les principales lacunes dans la mise en 
œuvre du Programme d’action ainsi que leurs causes, et 
énoncer les priorités pour remédier à ces lacunes, dans des 
délais précisés. En aidant à identifier les tendances dans le 
domaine de la mise en œuvre nationale, à savoir les théma-
tiques clés auxquelles accorder la priorité et à quel moment, 
l’examen Beijing+20 apportera une contribution indispens-
able aux discussions de l’après-2015.


