
Quel est le problème ?
Les Objectifs de développement durable (ODD) visent 
à changer le cours du XXIe siècle en trouvant des solu-
tions adaptées aux problèmes critiques que sont la 
pauvreté, l’inégalité et la violence à l’égard des femmes. 
L’autonomisation des femmes constitue une condition pré-
alable à cette démarche.  

Les femmes ont un rôle central à jouer dans l’ensemble des 
ODD, dont nombre des cibles sont spécifiquement axées sur 
l’égalité et l’autonomisation des femmes, deux notions que 
ces cibles définissent à la fois comme l’objectif à atteindre 
et une partie de la solution. L’objectif 5 est considéré comme 
l’objectif autonome en matière des questions de genre, 
puisque ces dernières en constituent le but ultime.

Des changements profonds aux niveaux juridique et législatif 
sont nécessaires pour garantir les droits des femmes dans le 
monde. Bien qu’un nombre record de 143 pays se soient enga-
gés à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
leur constitution d’ici à 2014, 52 autres pays n’ont pas encore 
pris cet engagement. Parmi beaucoup de peuples, la discrimi-
nation basée sur le genre reste ancrée dans les normes sociales 
et juridiques.

Des disparités frappantes entre les sexes subsistent dans les 
sphères politique et économique. En dépit des progrès ré-
alisés au cours des dernières décennies, on estime à l’échelle 
mondiale que les femmes actives gagnent toujours 24 % de 
moins que les hommes. En août 2015, on recensait seulement 
22 % de femmes siégeant au sein des parlements nation-
aux. Parallèlement, la pandémie de la violence à l’égard des 
femmes affecte l’ensemble des pays, même ceux qui ont fait 
des progrès louables dans d’autres domaines. À l’échelle mon-
diale, 35 % des femmes ont été victimes de violence physique 
et/ou sexuelle.  

Nos solutions
Dans leur ensemble, les programmes d’ONU Femmes 
œuvrent à promouvoir l’autonomisation des femmes et 
des filles. L’avancement de la participation politique des 
femmes et de leur leadership ainsi que leur autonomisation 
économique constituent deux des objectifs clés de l’entité.

ONU Femmes s’est unie à la voix de nombreux acteurs inter-
nationaux pour faire remarquer que la question de la violence 
était absente des objectifs du Millénaire pour le développe-
ment. Les femmes jouissent d’un droit à l’égalité dans tous les 
domaines. La notion d’égalité doit être intégrée dans les sys-
tèmes juridiques, respectée à la fois par les lois et les pratiques 
légales, y compris à travers des mesures proactives comme la 
définition de quotas. Puisque tous les aspects de la vie sont liés 
à l’égalité des sexes, il faut s’efforcer d’éradiquer la discrimina-
tion de genre à la base, partout où elle se manifeste. 

ONU Femmes encourage plus de femmes à se présenter aux 
élections, à accéder à des responsabilités politiques et à voter. 
L’entité les aide à trouver un emploi sûr, à amasser des biens 
et à influencer les institutions et les politiques publiques tout 
en soulignant la nécessité de reconnaître et de redistribuer 
le fardeau des services de soins non rémunérés qui pèse sur 
les femmes. Elle promeut le rôle des femmes et leur leader-
ship dans le contexte de l’action humanitaire, de prévention 
des conflits et d’efforts de maintien de la paix. ONU Femmes 
plaide en faveur de l’élimination de la violence en effectuant 
un travail de sensibilisation sur ses causes et conséquences et 
en intensifiant les efforts pour la prévenir et y remédier. L’entité 
œuvre en outre à s’assurer que les gouvernements tiennent 
compte des besoins des femmes et des filles dans l’élaboration 
de leurs programmes et budget, et qu’ils impliquent les hom-
mes et les garçons en les invitant à devenir des champions 
de l’égalité des sexes, notamment par l’intermédiaire de 
l’initiative HeforShe.
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EN BREF

ONU FEMMES ET LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE



ODD 5: Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

5.1: Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes 
les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y 
compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types 
d’exploitation

5.3: Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles 
que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé 
et la mutilation génitale féminine 

5.4: Faire une place aux soins et travaux domestiques 
non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services 
publics, d’infrastructures et de politiques de protection 
sociale et la promotion du partage des responsabilités 
dans le ménage et la famille, en fonction du contexte 
national

5.5: Garantir la participation entière et effective des 
femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions 
de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique

5.6: Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle 
et procréative et faire en sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a 
été décidé dans le Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement 
et le Programme d’action de Beijing et les documents 
finals des conférences d’examen qui ont suivi 

5.a: Entreprendre des réformes visant à donner aux 
femmes les mêmes droits aux ressources économiques, 
ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres 
et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à 
l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du 
droit interne 

5.b: Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en 
particulier l’informatique et les communications, pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes

5.c: Adopter des politiques bien 
conçues et des dispositions législa-
tives applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des sexes et 
de l’autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles à tous 
les niveaux et renforcer celles qui 
existent 

Les Objectifs de développement 
durable:

ODD 1 : Pas de pauvreté

ODD 2 : Faim « zéro »

ODD 3 : Bonne santé et bien-être

ODD 4 : Éducation de qualité

ODD 5 : Égalité entre les sexes

ODD 6 : Eau propre et assainissement

ODD 7 : Énergie propre et d’un coût abordable

ODD 8 : Travail décent et croissance 
économique

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure

ODD 10 : Inégalites réduites

ODD 11 : Villes et communautés durables

ODD 12 : Consommation et production 
responsables

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

ODD 14 : Vie aquatique

ODD 15 : Vie terrestre

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des 
Objectifs
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’IMPACT DE CHACUN DE 
CES OBJECTIFS SUR LES FEMMES ET LES FILLES ET EN 
QUOI LEUR RÉALISATION SERA PRIMORDIALE, VEUILLEZ 
CONSULTER : 

www.unwomen.org/fr/news/in-focus/
women-and-the-sdgs

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

http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs
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http://www.unwomen.org/fr

