
Le défit : transformer les engagements en 
bénéfices tangibles pour les femme
Malgré les engagements des gouvernements visant à 
respecter les accords internationaux sur l’égalité des 
sexes, des disparités considérables entre hommes et 
femmes subsistent dans presque tous les aspects de la vie 
politique, économique, sociale et institutionnelle. Même 
quand des lois et des politiques existent, les femmes et 
les filles les plus marginalisées et socialement exclues en 
récoltent rarement les bénéfices.

En juillet 2015 on comptabilisait seulement 11 femmes 
cheffes d’État et 13 cheffes de gouvernement. À l’échelle 
mondiale, les femmes représentent moins du quart des 
parlementaires. Environ 53 % des femmes employées 
dépendent de secteurs informels et sous-réglementés 
comme les travaux domestiques et le secteur agricole, et 
moins de 20 % des propriétaires terriens sont des femmes. 

Pour ONU Femmes, l’autonomisation économique et 
politique des femmes constitue la condition préalable à la 
réalisation de l’égalité et le développement durable.

Le rôle des organisations de la société civile est décisif pour 
s’assurer que les voix des femmes sont bien entendues et 
leurs contributions économiques dûment reconnues. L’ère de 
développement de l’après-2015 offre une occasion unique de 
stimuler ce potentiel inexploité, et ONU Femmes est prête 
à placer les organisations féminines au premier plan de la 
mise en œuvre des Objectifs de développement durable 
(ODD) avec le soutien du Fonds pour l’égalité des sexes. 

LE FONDS POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES 
D’ONU FEMMES

EN BREF

Notre solution : investir dans des programmes 
novateurs menés par la société civile
Le Fonds pour l’égalité des sexes d’ONU Femmes est un 
mécanisme international d’octroi de subventions consacré 
à l’égalité des sexes et à l’autonomisation économique et 
politique des femmes. Il valorise le travail réalisé par les 
organisations de la société civile et propose :

••  un soutien financier grâce à l’octroi, sur plusieurs 
années, de subventions d’un montant compris entre 
200 000 dollars US à 1million de dollars US ; 

•• une assistance technique, stratégique et de suivi de 
programmes ;

•• le renforcement de leurs capacités de planification, de 
mise en œuvre, d’écriture de rapports et d’évaluation en 
suivant les principes de gestion axée sur les résultats.

Le Fonds appuie des initiatives dont les résultats sont 
clairement visibles sur le terrain, surtout pour les femmes 
marginalisées telles que les femmes issues des milieux 
ruraux, les immigrées, les employées domestiques et in-
formelles, les autochtones et celles vivant avec le VIH/sida. 
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Programme dynamique d’octroi de subventions d’ONU 
Femmes, le Fonds pour l’égalité des sexes soutient des 
initiatives qui renforcent les libertés et les opportunités 
des femmes pour mener une vie signifiative et réaliser 
leur potentiel en tant qu’artisanes de changement.



Le Fonds pour l’égalité des sexes se concentre sur six 
domaines prioritaires :

ACCROÎTRE LE LEADERSHIP ET LA PARTICIPATION DES FEMMES 

••  impulser un changement politique et législatif ; 
•• développer et renforcer le leadership des femmes ; 
•• impliquer les femmes dans les politiques électorales.

ACCROÎTRE L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

••  soutenir l’accès des femmes rurales aux ressources 
économiques ainsi que le contrôle de ces ressources ; 

•• favoriser l’entrepreneuriat durable des femmes ; 
•• assurer aux femmes l’accès à un emploi décent et à la 
protection sociale.

Des résultats d’une portée considérable
Les bénéficiaires du Fonds s’efforcent d’éliminer les dis-
parités de genre en faisant participer les femmes et les 
filles issues de communautés culturelles, religieuses et/ou 
ethniques diverses à la vie de la société. Elles peuvent ainsi 
intervenir en tant que électrices, actrices économiques, 
leaders communautaires, employées, candidates poli-

tiques et cheffes de parti, propriétaires immobilières et 
terriennes,  titulaires civiques, responsables des ressources 
naturelles et agentes de changement afin de poursuivre 
les efforts déployés en faveur de la paix et de la sécurité.

Par exemple, en Éthiopie, les femmes rurales se sont 
soutenues mutuellement en ayant recours à des groupes 
d’épargne leur permettant d’établir des initiatives gé-
nératrices de revenus durables. Grâce à la législation 
récemment adoptée en Argentine et au Chili, les employées 
domestiques perçoivent désormais un salaire minimum. 
Au Viet Nam, les travailleuses immigrées bénéficient de 
services de protection sociale. Au Liban, les femmes rurales 
et réfugiées reçoivent la formation nécessaire afin d’ouvrir 
des commerces. En Géorgie, les candidates féminines se 
sont présentées aux élections avec succès, et les autorités 
locales du Zimbabwe disposent des moyens pour planifier 
des budgets gouvernementaux sensibles au genre.
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LES DONATEURS DU FONDS                                                                         
Fondé en 2009 grâce à une contribution visionnaire de 
65 millions de dollars US de la part du gouvernement 
espagnol, le Fonds pour l’égalité des sexes constitue 
un mécanisme multi-donateurs solide et se veut re-
connaissant envers ses donateurs principaux :

Les gouvernements : Espagne, Suisse, Allemagne, 
Norvège, Pays-Bas, Japon, Mexique et Israël.

Le secteur privé : la Fondation Angelica Fuentes, 
Tupperware, Net-A-Porter et Goldman Sachs Gives.

Les comités nationaux d’ONU Femmes : Islande, 
Australie, Royaume-Uni, Allemagne et France.

Le Fonds recherche actuellement 
des contributions de donateurs 
pour soutenir son troisième cycle 
d’octroi de subventions.

Pour en savoir plus et faire un 
don, veuillez consulter : 

www.unwomen.org/fge

Les résultats agrégés à l’échelle mondiale des programmes 
menés en 2014 montrent que :

•• 3 100 femmes sont devenues propriétaires terriennes ; 
•• 58 000 femmes ont participé à des forums publics et 
influencé les politiques ; 

•• 10 400 femmes ont eu accès à des ressources et/ou 
des sources de revenu stables et durables; 

•• des subventions ont appuyé l’adoption de 550 
nouvelles dispositions, lois et politiques constitution-
nelles visant à protéger les droits des femmes ; 

•• 340 000 parties prenantes ont été sensibilisées aux 
questions d’égalité des sexes et de droits des femmes.

Mise en œuvre des ODD
Le Fonds pour l’égalité des sexes est bien placé pour impulser 
le travail de la société civile dans le monde et accélérer la 
mise en œuvre des engagements pris en faveur de l’égalité 
des sexes du programme de développement de l’après-2015. 
Il a ainsi lancé en mars 2015 son troisième cycle d’octroi de 
subventions. À l’issue d’un processus rigoureux et indépen-
dant, le Fonds sélectionne et soutient 50 propositions de 
programmes à impact élevé destiné à jouer un rôle impor-
tant dans la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable et pouvant débuter dès janvier 2016. En seulement six ans, et avec un investissement 

total de 56,5 millions de dollars US en subventions, 
le Fonds a amélioré la vie de plus de 9,7 millions 
de bénéficiaires directes, par l’intermédiaire de 
96 programmes menés en partenariat avec 121 
organisations dans 72 pays situés en Afrique, dans 
les Amériques et les Caraïbes, les États arabes, en 
Asie-Pacifique, en Europe et en Asie centrale. 
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