
8 mars 2023
Journée internationale  
des droits des femmes

Nouvelles actions pour l’année 2023

Femmes engagées  
pour les droits  
et la liberté

• Inauguration de 
l’exposition photo des 
lauréates de l’initiative 
« Marianne ».

• Reconduction et 
amélioration du Fonds de 
soutien aux organisations 
féministes.

Santé et droits sexuels 
et reproductifs

• Lancement de la stratégie 
internationale sur la santé 
et les droits sexuels et 
reproductifs.

• Remise du prix Simone 
Veil au Groupement citoyen 
pour la dépénalisation 
de l’avortement, collectif 
salvadorien engagé pour 
la défense du droit à 
l’avortement.



Lutte contre les 
violences sexuelles 

• Sanctions adoptées par 
les Européens contre douze 
individus et entités de Russie, 
d’Iran, de Syrie, du Soudan 
du Sud, d’Afghanistan en 
raison de violations des 
droits de l’homme et plus 
spécifiquement de violations 
des droits des femmes.

• Annonce d’une 
contribution supplémentaire 
de 2 millions au Fonds 
pour les survivantes du 
Dr Mukwege et de Nadia 
Murad, pour aider les femmes 
ukrainiennes victimes de 
violences sexuelles.

• Annonce d’une aide 
supplémentaire aux policiers 
ukrainiens qui enquêtent 
sur les viols commis par les 
troupes russes : annonce qui 
correspond à 500 000 euros 
donnés au Fonds des Nations 
unies pour la population 
(FNUAP), que nous finançons 
déjà pour l’Ukraine.

Ukraine

• Annonce d’une aide 
via ONU Femmes de 
200 000 euros pour la 
formation professionnelle 
des femmes ukrainiennes.

Transversal

• Début de la construction 
d’un dialogue entre 
organisations féministes 
francophones, en lien avec 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie et dans la 
perspective du Sommet de la 
Francophonie en 2024.

• Lancement d’un travail 
pour la protection et la 
liberté d’expression des 
femmes en ligne et dans 
l’environnement numérique.

• Demande adressée à 
l’ONU pour nommer un ou 
une émissaire pour accélérer 
les progrès en matière de 
participation des femmes à  
la vie politique et aux 
processus de décisions.

• Première réunion des 
diplomaties féministes d’ici  
la fin 2023.

L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE  
AU SEIN DU MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Lancement du programme 
Tremplin avec Roxanne 
Varza (Station F) 
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