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� A l’occasion de la Journée internationale des femmes, 80 femmes 
ont été reçues par le Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, M. Bernard Kouchner. Le débat « Hommes-Femmes : 
expatriation, mêmes enjeux » a porté sur les expériences de 
femmes conciliant vie personnelle et professionnelle à l’étranger. Un 
deuxième débat animé par M. Zimeray, Ambassadeur pour les 
droits de l’Homme, a permis à cinq femmes venues d’Afghanistan, 
du Burundi, du Soudan, d’Indonésie et de Guinée Conakry de 
témoigner des violences faites aux femmes dans leur pays.  
 

Dans le monde, une femme sur trois a été violée ou victime de 
mauvais traitements au moins une fois dans sa vie. L’amélioration 
de la situation des femmes dans le monde repose sur une approche 
pluridisciplinaire : l’accès aux droits fondamentaux, le renforcement 
des compétences, la lutte contre les violences, et l’autonomie 
économique ; c’est ce dernier aspect que le MAEE a choisi comme 
priorité.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
      La Journée internationale des femmes  
  (8 mars 2010)   

Le 
Point 
sur…  

 
Ce qu’il faut savoir 
 

▪ La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes a été adoptée en 1979 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en 
vigueur en 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays ; 

 
▪ En 1995, la Conférence de Pékin a permis de créer la Plate-

forme d’action de Pékin en faveur des femmes, une grande 
avancée pour les droits des femmes ; 

 
▪ En 2000, les Objectifs du Millénaire pour le développement ont 

mis en relief la nécessité de combler le retard pris par les 
femmes pour pouvoir atteindre un développement suffisant 
dans les pays les plus pauvres.  

 
▪ Depuis 2008, la France met en œuvre une action concrète en 

faveur de l’émancipation économique des femmes et de l’EFH. 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

- France diplomatie : égalité hommes-femmes et genre : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/egalite-
hommes-femmes-genre_19815/index.html 
 
- Association Genre en Action :  
http://www.genreenaction.net/ 

 
 

 
■  « Neutre » n’existe pas : 
 
Toutes les politiques écono-
miques et de développe-
ment, nationales ou inter-
nationales, affectent les rap-
ports d’égalité femmes-
hommes (EFH) : elles les ré-
duisent, les maintiennent ou 
les aggravent ; 
 
S’enfermer dans un contexte 
qui favorise les inégalités 
revient à condamner les 
pays à l’échec, car 50% de 
ses forces vives sont ainsi 
laissées de côté ; 
 
Construire l’égalité est un 
impératif mais requiert un 
certain nombre de chan-
gements de la politique 
d’aide publique au dévelop-
pement. 
 
■ L’inégalité est réelle : 
 
Deux exemples : 
 
- En Europe, les femmes 

gagnent 15% de moins
que les hommes pour 
chaque heure travaillée ; 

 
- En Afrique, les femmes 

n’occupent que 15% des 
emplois salariés et ne 
touchent que 10% des 
salaires versés. 

 
 ■ Une question : 
 
Dans ces conditions, com-
ment atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le dé-
veloppement en matière 
d’égalité femmes - hommes 
(OMD 2, 3 et 5), sans 
remettre en question ces 
inégalités entre les deux 
sexes ?  
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     La  La Journée internationale des femmes  
  (8 mars 2010)  

Le 
Point 
sur…  

� Les disparités entre les 
sexes ne sont pas le fruit 
d’un hasard :   
 
Le travail invisible des femmes 
compense les insuffisances des 
dépenses publiques (éducation, 
santé, infrastructures), crée les 
liens sociaux indispensables mais 
n’est pas reconnu.  
 
Ces inégalités entre les femmes et 
les hommes maintiennent les 
pouvoirs et patriarcats véhiculés 
par la religion, la culture, et/ou le 
modèle économique, reflétant un 
caractère intrinsèque des sociétés; 
 
Elles ont pour conséquence : 
trafics humains, bas salaires, 
exploitation de main d’œuvre à 
bon marché, qui sont autant de 
critères d’enrichissement de 
certains et d’injustice sociale et 
sont au cœur des mécanismes de 
corruption et de violences sociales. 
 
� A l’inverse, de nombreuses 
études attestent que la prise 
en compte de l’EFH favorise :  
 
�  la croissance économique dans 
tous les secteurs, particulièrement 
dans ceux où les femmes sont sur-
représentées ; 
 
�  la souveraineté alimentaire ; 
 
�  la gestion des conflits ; 
 
�  la gestion environnementale et 
le développement humain 
durable ; 
 
�  la bonne gouvernance et la 
démocratie ; 
 
�  le maintien des systèmes 
sociaux, intra et extra familial ; 
 
�  la mixité, c’est l’enrichissement 
(culturel, politique, etc.). 
 

� Le Plan d’action de la France 
«Egalité femmes-hommes» :  
 
Pour la période 2009-2011 et sous 
l’impulsion du Secrétaire d’Etat à la 
coopération et à la francophonie, M. 
Alain Joyandet, le MAEE a créé un 
poste de « Chargé de mission 
égalité femmes-hommes » et lancé 
un fonds de solidarité prioritaire 
(FSP) mobilisateur « Genre et 
économie : femmes actrices du 
développement ». 

 
• Dans le cadre de ce Plan 
d’action, 30 millions d’euros ont déjà 
été engagés à ce jour : 
 

- 21 M€ mis en œuvre par l’Agence 
française de développement (AFD) ; 
 
- 6 M€ mis en œuvre par 30 
ambassades dans le cadre de fonds 
sociaux de développement (FSD). 
Les projets FSD sont une 
soixantaine (en cours et terminés) 
dans 13 pays de la zone de 
solidarité prioritaire (ZSP). Le 
nombre de bénéficiaires devrait 
dépasser 60 000 femmes ; 
 
- 3 M€ sont mis en œuvre 
directement par l’administration 
centrale via le FSP mobilisateur. Il 
concerne 11 projets dans 7 pays 
pouvant bénéficier à plus de 140 000 
femmes. 

 
• Sur la base de ce plan d’action, le 
MAEE intensifie ses relations avec 
les partenaires tant français 
qu’internationaux actifs sur l’EFH : 
 

- Parlementaires français et 
européens ; 
 
- ONG (CCFD, Coordination SUD, 
Quartier du Monde, Equilibres et 
Populations, Femmes de demain, 
Planning familial, etc.) ; 
 

- Réseaux de femmes (Genre 
en Action, FEMNET, AWID, 
ROFAF, WIN, AWID, etc.) ; 
 
- Organisations multilatérales 
(OCDE, ONU, OIF, Banque 
mondiale, Commission 
Européenne, etc.) ; 
 
- Ministère du Travail, Agence 
française de développement 
(AFD). 
 
���� Plate- forme « Egalité 
femmes-hommes et déve -
loppement » : 
 
Le 20 janvier 2010, le 
ministère a organisé la Plate-
forme « Egalité femmes-
hommes et développement ».  
 
Cette réunion a permis de 
rassembler les représentants 
de l’Observatoire de la parité, 
du MAEE, du ministère du 
Travail, de l’AFD, du Sénat, de 
l’Assemblée nationale, de 
l’Organisation internationale 
pour la francophonie (OIF) et 
de la société civile, notamment 
les ONG intervenant dans le 
cadre du FSP.  
 
Cette réunion a contribué à 
fixer l’agenda 2010 pour 
l’action française en faveur de 
l’EFH. 
 
Le ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
remercie tous ses partenaires 
pour le soutien apporté dans la 
promotion de l’égalité femmes-
hommes. 
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