
LES ESPOIRS
SONT
IMMENSES



Les pays où l’égalité des sexes  

est la mieux garantie sont plus 

compétitifs et bénéficient d’une  

croissance plus rapide. C’est 

ce que montre une étude 

comparative portant sur 134 pays.

ONU Femmes est le porte-drapeau mondial du changement pour les 
femmes et les filles. Sa création en 2010, saluée à travers le monde, offre 
une occasion historique d’amorcer des avancées en faveur des femmes 
et des sociétés. Le principe fondamental qui guide l’action d’ONU 
Femmes est que les femmes et les filles à travers le monde ont droit à 
une existence exempte de discrimination, de violence et de pauvreté et 
que l’égalité des sexes est essentielle pour réaliser le développement.

Les Etats Membres des Nations Unies et les défenseurs des droits des 
femmes se sont joints au mouvement qui a mené à la création d’ONU 
Femmes. Ils ont ainsi reconnu que faire de l’égalité des sexes une réalité 
dans la vie des femmes et des filles nécessitait une organisation de 
portée mondiale, dotée d’expertise et de ressources significatives. 

Pendant trop longtemps, les femmes ont été contraintes de demeurer 
en marge, tant au niveau du leadership politique, de la sécurité dans 
les zones de conflit, de la protection contre la violence ou de l’accès 
aux services publics. Elles doivent maintenant prendre la place centrale 
qui leur revient en tant que dirigeantes, défenseuses des droits des 
femmes et agents du changement.

ONU Femmes repose sur des fondations robustes, résultant de la fusion 
de quatre entités des Nations Unies dotées d’une solide expérience 
en matière de recherche, de programmation et de mobilisation 
dans presque tous les pays. Ces quatre entités sont la Division de la 
promotion de la femme, l’Institut international de recherche et de 
formation pour la promotion de la femme, le Bureau de la Conseillère 
spéciale pour la problématique hommes-femmes et la promotion de la 
femme et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme.

Rapport mondial sur l’égalité des sexes, Forum économique mondial (FEM), 2010. 

UN PORTE-DRAPEAU MONDIAL DU CHANGEMENT



LES DÉFIS
SONT
MULTIPLES

“�là�où�les�femmes�sont�éduquées�et�autonomisées,�les�
économies�sont�plus�productives�et�plus�solides.�là�où��
les�femmes�sont�pleinement�représentées,�les�sociétés��
sont�plus�pacifiques�et�plus�stables.”

              — le secrétaire général des nations unies ban ki-moon 



UNE ACTION
COURAGEUSE
EST  
ESSENTIELLE

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

• La fin de la violence contre les femmes et les filles

•  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

onu�femmes�soutient�une�participation�équitable�des�femmes�dans�tous��
les�domaines�de�la�vie,�en�particulier�dans�cinq�domaines�prioritaires:

�



Des programmes novateurs, des connaissances et une recherche 
approfondies, des réseaux de défenseurs de l’égalité des sexes: 
ces ressources cruciales font d’ONU Femmes un centre mondial 
de services intégrés dédié à faire progresser l’égalité des sexes. 

ONU Femmes soutient les Etats Membres des Nations Unies dans 
l’établissement des normes mondiales en vue de la réalisation de 
l’égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société 
civile à élaborer les lois, les politiques, les programmes et les 
services nécessaires à l’application de ces normes. ONU Femmes 
se mobilise en faveur de la participation équitable des femmes 

dans tous les domaines de la vie, se concentrant sur cinq domaines 
prioritaires: l’augmentation du leadership et de la participation 
des femmes; la fin de la violence contre les femmes et les filles; 
l’implication des femmes à tous les niveaux des processus de paix 
et de sécurité; le renforcement de l’autonomisation économique 
des femmes et l’inscription de l’égalité des sexes au cœur de la 
planification et de la budgétisation nationales. ONU Femmes 
coordonne et promeut le travail du système des Nations Unies pour 
faire progresser l’égalité des sexes.

L’ancienne Présidente du Chili Michelle Bachelet est Secrétaire 
générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes. Elle 
apporte à ce poste une expérience exceptionnelle en tant que 
dirigeante visionnaire et défenseuse de la justice sociale et des 
droits des femmes.

La participation des femmes aux

négociations de paix, lors des 14 

processus de paix pour lesquels

une telle  information est disponible, 

était inférieure à 8%. Moins de 3% 

des signataires d’accords de paix 

étaient des femmes. 
Recherche d’ONU Femmes portant sur 24 processus de paix depuis  
1992, dans ‘Ressources sur les femmes, la paix et la sécurité’, 2010.

DES PROGRAMMES NOVATEURS, DES CONNAISSANCES 
ET UNE RECHERCHE APPROFONDIES



Les espoirs qui se portent sur ONU Femmes sont immenses. Tout 
comme le sont l’ambition et le besoin de prendre des mesures 
courageuses. La fin des discriminations à l’égard des femmes est 
envisageable, à condition que des investissements appropriés soient 
réalisés. Les Etats Membres des Nations Unies ont reconnu  
qu’ONU Femmes a besoin d’un financement d’au moins 500 
millions de dollars E.U. au cours de sa première année d’existence. 
Une partie significative des fonds doit venir d’engagements 
pluriannuels, à usage général. Il est largement reconnu que 
l’autonomisation des femmes permet d’obtenir des rendements 

Les femmes occupent 19% des 

sièges au sein des parlements, soit 

une augmentation de 11,3% par 

rapport à 1995. Ceci est toutefois 

bien en-deçà des 30%, considérés 

comme le seuil critique pour faire 

progresser l’égalité des sexes.

économiques considérables, et est peut-être le levier le plus 
déterminant pour réaliser une large gamme d’objectifs en matière 
de développement, de paix et de sécurité, y compris les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Cette prise de conscience, 
dynamisée par la perspective de mettre fin à la discrimination 
fondée sur le sexe, fait que l’appui d’ONU Femmes est fortement 
sollicité. C’est le moment ou jamais de répondre à ces attentes, pour 
les femmes et les filles partout dans le monde.

Union interparlementaire, www.ipu.org/wmn-f/classif.htm, 2010. 

UN INVESTISSEMENT A HAUT RENDEMENT



NOS  
OBJECTIFS
SONT
RÉALISABLES 

“�la�force,�la�diligence�et�la�sagesse�des�femmes�
constituent�la�ressource�humaine�la�moins�exploitée.�
le�défi�est�de�montrer�comment�cette�ressource�peut�
être�efficacement�utilisée,�d’une�manière�qui�soit�
bénéfique�à�chacun�et�chacune�d’entre�nous.”

                   —michelle bachelet

UN INVESTISSEMENT A HAUT RENDEMENT



NOUS
SOMMES
PRÊT(E)S

www.onufemmes.org

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