
L ancé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et du Développement interna-
tional, le Forum mondial des femmes francophones est la plus grande mobilisation 
de la société civile portée par les femmes francophones et se déroulant intégrale-

ment en langue française.

Le premier Forum mondial des femmes francophones qui s’est tenu le 20 mars 2013 à 
Paris a été consacré aux violences faites aux femmes dans les conflits armés et durant les 
crises politiques. Ce forum a permis de rappeler que les droits des femmes ne sont jamais 
des acquis et peuvent régresser au moindre recul démocratique.

La deuxième édition du forum, qui s’est tenue à Kinshasa, réunissait représentants de la 
société civile, acteurs et actrices institutionnels pour faire avancer les droits des femmes 
dans l’espace francophone, dans les domaines de l’éducation, de la participation politique 
et économique ainsi que les processus de sortie de crise.

Quand ?
La deuxième édition  
du Forum mondial des femmes 
francophones a eu lieu les  
3 et 4 mars 2014.

Où ?
La rencontre s’est tenue  
à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo.

Organisé par qui ?
La deuxième édition  
du Forum mondial  
des femmes francophones  
a eu lieu à l’invitation  
du gouvernement  
de la République démocratique 
du Congo, à l’initiative  
de la République française  
et avec le soutien  
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie.

Quel public ?
Le Forum mondial des femmes 
francophones a rassemblé 
3 000 femmes, dont  
250 venues de plus  
de 40 pays francophones.

Programme ?
Des interventions de dirigeants 
politiques, de représentants 
institutionnels, mais aussi  
de grands témoins.  
Et des ateliers thématiques  
sur les thèmes suivants : 
- femmes actrices de la paix ; 
- femmes et éducation ; 
- femmes et pouvoirs.
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• L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte en son sein 57 États et 
gouvernements membres, ainsi que 20 observateurs. Au sein de ces 77 pays, plus de 890 
millions de femmes et d’hommes partagent la locution en langue française.

• L’OIF organise tous les deux ans un sommet des chefs d’État et de gouvernement 
membres de l’organisation. Le 15e sommet des chefs d’État de l’OIF se tiendra à Dakar 
en novembre 2014 et aura pour thème « Femmes et jeunes en francophonie : vecteurs de paix, 
acteurs de développement ».

• Les conclusions de la première édition du Forum mondial des femmes francophones 
ont donné lieu à la création d’un réseau francophone pour l’égalité femmes-hommes de 
l’OIF en octobre 2013.

• Les principes formulés dans les conclusions de la 2e édition du Forum ont été réitérés 
lors de la concertation francophone de haut-niveau sur le thème de l’égalité femmes-
hommes dans le nouveau programme de développement post-2015, en marge de la 58e Com-
mission de la condition de la femme. La création d’un groupe de travail ministériel pour l’égalité 
femmes-hommes a été annoncée par la ministre du Genre, de la Famille et l’Enfant de la Répu-
blique démocratique du Congo.

  CE QU'IL FAUT SAVOIR
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Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
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27 rue de la Convention, CS 91533, 75732 Paris Cedex 15

Le site du MAEDI : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/promotion-de-la-francophonie-et-de/actualites-et-evenements-lies-a-la/
forum-mondial-des-femmes/  

Le site de la 2e édition du forum : www.forumfemmes.kin2014.org/

Le site de l’OIF : www.francophonie.org

« Quand la francophonie s’engage au féminin », reportage du portail informatif de TV5 Monde Les Terriennes : www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/Terriennes/Dossiers/forum-femmes-francophones-2013/p-24596-Forum-mondial-des-femmes-francophones.htm

  POUR ALLER PLUS LOIN

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

La promotion de valeurs 
communes dans l’espace 
francophone
Les participants à la 2e édition du Forum 
mondial des femmes francophones ont 
été accueillis par le chef d’État de la 
République démocratique du Congo 
(RDC), Joseph Kabila, en présence 
de la présidente de la République 
centrafricaine, Catherine Samba-Panza, 
et de Mary Robinson, envoyée spéciale 
du Secrétaire général des Nations unies 
pour la région des Grands Lacs.
Les Premières Dames du Mali et de la 
RDC ont pris part aux travaux organisés 
le deuxième jour de la rencontre, illus-
trant l’engagement des gouvernements 
de la francophonie pour faire avancer 
les droits des femmes.

Des défis multiples à relever 
pour atteindre l’égalité 
femmes-hommes
Les filles sont confrontées à des obs-
tacles particuliers tout au long de leur 
scolarité : les coûts de scolarisation, 
les mariages précoces, les conditions 
de sécurité et les violences sexuelles. 
La présence des filles diminue au fur et 
à mesure des échelons scolaires. Leur 
éducation se heurte encore aux inégali-
tés et aux discriminations liées au genre, 
inhérentes à leur société. Une première 
série de travaux a porté sur l’accès des 
filles à l’éducation.

Les femmes sont toujours en première 
ligne de mire lors des conflits. Elles 
doivent subvenir aux besoins de leurs 
familles en temps de crise, sont sou-
vent victimes de violences et de crimes 
de guerre, mais demeurent pourtant 
absentes des négociations de paix. La 
deuxième thématique débattue lors du 
forum portait sur le rôle des femmes 
dans les processus de réconciliation.
Enfin, une troisième série de discus-
sions a porté sur la lutte contre les 
stéréotypes, l’autonomisation écono-
mique et la participation économique 
des femmes. La session a été l’occa-
sion de débattre de l’importance des 
mesures législatives pour encourager 
la pleine participation des femmes à la 
vie politique et à la sphère économique 
formelle, et ce à tous niveaux de res-
ponsabilité. Cette pleine participation ne 
pourra être atteinte sans un travail de 
fond pour lutter contre les stéréotypes 
véhiculant des préjugés à l’origine de 
la discrimination des femmes dans les 
sociétés.

Des conclusions ambitieuses 
pour faire avancer les droits 
des femmes
Le 2e Forum mondial des femmes 
francophones a abouti à des recom-
mandations de la société civile visant 
à l’intégration du principe d’égalité 
femmes-hommes dans les politiques et 
actions des États membres de l’OIF.
Le forum a souligné le rôle détermi-
nant de l’éducation sur la condition 
des femmes et appelle à un respect 
effectif de l’ensemble de leurs droits. 
Un consensus s’est dessiné sur la né-
cessité d’un objectif dédié à l’égalité 
femmes-hommes et à l’autonomisation 
des femmes dans le futur agenda du 
développement post-2015, outre une 

approche transversale aux probléma-
tiques liées au genre. Les conclusions 
du forum préconisent également l’utili-
sation d’indicateurs sexo-spécifiques 
dans la collecte de données, dans le but 
de mettre en lumière les enjeux propres 
aux femmes.
Ces conclusions seront présentées lors 
du 15e sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de la francophonie, qui 
se tiendra en novembre 2014 à Dakar, 
au Sénégal.
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Retrouvez en ligne le message 
enregistré par Najat Vallaud-
Belkacem pour la 2e édition  
du Forum mondial des femmes 
francophones

http://bit.ly/1jVbQ8S

  À VOIR

Retrouvez en ligne  
la Stratégie genre  
et développement 
2013-2017 

www.diplomatie.gouv.
fr/fr/photos-videos-
et-publications/

publications/enjeux-planetaires-
cooperation/documents-de-strategie-
sectorielle/article/la-strategie-genre-et

  À LIRE

http://www.youtube.com/watch?v=lnhF4289mPE&list=PL8867CB449C4AC774
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/squelettes/liseuse_pdf/76990/sources/indexPop.htm

