
pourquoi  les femmes et les filles doivent être au cœur de la lutte 
pour l’éradication de l’extrême pauvreté  
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En France, 9 femmes sur 100 000 meurent  
en couches,  contre 1 100 en Sierra Leone1. 
Voilà la réalité : une femme a 122 fois  
plus de risques de mourir en couches  
en Sierra Leone qu’en France. 
Difficile de trouver des chiffres reflétant de 
manière plus précise l’injustice qui règne dans  
ce monde. Un monde dans lequel la vie ou  
la mort est fonction de la situation géographique, 
du lieu de naissance d’une personne. 

Les difficultés et les injustices dont sont 
victimes les filles et les femmes vivant dans  
les pays en développement sont nombreuses,  
et ce, à tous les niveaux au cours de leur vie, 
qu’ils s’agissent d’obstacles structurels, 
sociaux, économiques ou politiques.  
Des obstacles que les hommes et même les 
femmes des pays riches rencontrent dans une 
bien moindre mesure. Les chiffres sont alarmants, 
bien au-delà de la mortalité maternelle.  

En effet, chaque jour, près de 39 000 jeunes 
filles de moins de 18 ans sont mariées ce qui 
implique, entre autres, qu’elles courent des 
risques supplémentaires de souffrir de violences 
conjugales2. À peine plus de 20 % des filles 
pauvres vivant en milieu rural en Afrique achèvent 
l’enseignement primaire, moins de 10 % terminent 
le premier cycle de l’enseignement secondaire3 

et, dans de nombreux pays, les femmes n’ont pas 
le droit à l’héritage4. De plus, les femmes n’ont 
souvent pas accès à la propriété, à des sources 
d’énergie modernes et fiables, aux technologies, 
ou aux services financiers.  

Dans le monde, seulement 22 % environ  
des parlementaires sont des femmes5.  
Les femmes peuvent être touchées de manière 
disproportionnée par la corruption en raison 
de leur accès réduit aux ressources, d’une 
participation politique moins importante et  

de la protection plus faible de leurs droits6.  
À l’origine de ces disparités : des limites 
culturelles et juridiques, en dépit du rôle 
primordial des femmes dans de nombreux 
aspects de la vie quotidienne, à la maison,  
au travail et au sein de leur communauté.  
Les violences physiques et sexuelles faites  
aux femmes sont, dans tous les pays du monde, 
le reflet du sexisme, du manque de respect  
et de l’abus des droits fondamentaux des 
femmes. Au-delà des violations flagrantes  
des droits de l’homme, imaginez-vous cultiver 
un champ, réparer une voiture, confectionner 
un vêtement ou coder un nouveau programme 
informatique, avec une main attachée  
dans le dos. C’est précisément la situation  
dans laquelle se trouvent les femmes lorsque  
la société fait fi de leur potentiel.

 

39 000 filles  
de moins de  
18 ans sont mariées  
chaque jour.

 
Dans de nombreux pays 
les femmes sont payées  
10 à 30 % moins que  
les hommes au travail.

une femme a 122 fois 
plus de risques de mourir 
en couches en Sierra 
Leone qu’en France.
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Quelles sont  
les mesures à prendre ?
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Cette situation doit changer,  
et pas seulement parce qu’il 
s’agit d’une question de justice.  
La pauvreté est sexiste.  
Nous ne pourrons pas mettre  
un terme à l’extrême pauvreté 
tant que nous n’admettrons  
pas que les filles et les femmes 
sont particulièrement lésées.

Cela signifie : 

1.  Mettre les femmes et les filles au cœur de 

l’agenda et des priorités du développement :  

elles constituent la moitié de la population actuelle 

vivant dans la pauvreté7, mais surtout, elles sont 

souvent le plus à risque de tomber et de demeurer 

dans la pauvreté, et d’en souffrir davantage.  

La communauté internationale doit saisir 

l’opportunité de révéler le potentiel social, politique 

et économique des femmes à travers le monde.  

2.  Faire des investissements mieux ciblés   

dans les domaines de la santé et de l’éducation  

et soutenir l’autonomisation économique  

des femmes et des filles en vue de surmonter  

les obstacles qui empêchent nombre d’entre  

elles de vivre une vie saine et décente.  

Dans cette note de synthèse, ONE présente  

des recommandations politiques dans  

des secteurs clés afin d’atteindre ces objectifs.

Le respect de ces deux étapes pourrait bénéficier 

à tous les membres de la société. Si nous 

investissons pour améliorer les conditions  

des filles et des femmes, de nombreux éléments 

démontrent l’impact positif que cela aura 

sur leurs familles et leurs communautés. 
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Pourquoi  
maintenant ?
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Tel est notre objectif en 2015. Cette année verra le monde 
s’engager sur un nouvel ensemble d’Objectifs de développement 
durable8 (ODD) destiné à remplacer les Objectifs du Millénaire 
pour le développement9 et à éradiquer l’extrême pauvreté d’ici  
à 2030. Il est plus que jamais important de penser à la place que 
doivent avoir les femmes et les filles dans ce processus  
de développement. La chancelière allemande Angela Merkel 
et la présidente de la Commission de l’Union africaine (UA) 
Nkosazana Dlamini-Zuma font figure de cheffes de file sur  
cette question : chacune d’entre elles organisera cette année  
un sommet pour l’autonomisation des femmes et Angela Merkel 
a déjà placé les filles et les femmes au cœur de l’agenda du G7. 
Dans les pages suivantes, nous étudierons les difficultés et  
les opportunités qu’implique un tel programme.
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Les difficultés rencontrées 
par les femmes et les filles 

Avec 26,8 %, la scolarisation des filles 
dans l’enseignement secondaire est  
3 fois inférieure dans les PMA que dans 
les autres pays (80,2 %). 

Difficultés : la pauvreté et l’inégalité 
des sexes vont de pair. Les femmes 
et les filles vivant dans les pays en 
développement subissent une double 
peine, celle d’être née femme et dans 
un pays pauvre. Pour prendre toute la 
mesure de ce préjudice, ONE a analysé 
la situation des filles et des femmes 
dans les pays les moins avancés 
(PMA)10 via des indicateurs clés liés au 
genre. L’analyse de chaque indicateur 
indique que la vie est nettement plus 
difficile pour les filles et les femmes 
vivant dans les PMA que pour les 
femmes vivant dans d’autres pays. 
Ce premier constat peut paraître 
peu surprenant, cependant ONE a 
également constaté que les disparités 
entre les sexes sont plus importantes 
dans les pays les plus pauvres.  

80,2%
26,8%

45 % des décès maternels dans le 
monde surviennent dans les PMA :  
131 000 au total dans une région 
comptant à peine 13 % de la population 
féminine mondiale.
Dans les PMA, la moyenne est 
équivalente à un décès pour 217 
naissances vivantes contre 1 pour 1 250 
dans le reste du monde.

86,2%

Avec 86,2 %, le pourcentage de 
femmes occupant un emploi précaire 
est 3 fois supérieur dans les PMA11  
que dans les autres pays.
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Comparaisons entre pays

Dans les PMA, le taux moyen d’alphabétisation des femmes 
correspond à peine aux deux tiers de celui des hommes (68,5 %). 
Alors que dans les autres pays, on observe une plus grande 
égalité des sexes en matière d’alphabétisation. En effet, le taux 
d’alphabétisation des femmes correspond en moyenne à 94,8 %  
de celui des hommes.

Dans les PMA, le taux d’emploi précaire est en 
moyenne 20 % plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes, alors que ce taux est de 7 % 
dans les autres pays.

Le nombre de filles 
scolarisées dans 
l’enseignement primaire 
au Royaume-Uni est 
égal au nombre de filles 
qui n’ont pas accès 
à l’école primaire en 
Éthiopie. Il faut pourtant 
noter que le Royaume-
Uni ne compte que  
deux tiers de la 
population éthiopienne.  

Il y a 144 fois plus  
de filles non scolarisées 
à Madagascar qu’en 
Allemagne, qui compte 
pourtant 3,5 fois plus 
d’habitants12. 

En France, 97 % des femmes 
possèdent un compte bancaire.  
Elles sont moins de 7 % au Tchad, 
contre 12 % des Tchadiens qui ont 
accès aux services financiers, soit  
40 % de moins que les hommes13.

20 %

7 %

  <7 %
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Les opportunités :

100-150 Mn

12 %

1 600 Md

9X

De manière générale, offrir aux agricultrices 
le même accès aux ressources de 
production qu’aux agriculteurs pourrait 
réduire le nombre de personnes touchées 
par la faim chronique de 100 à 150 millions14.
 

La diminution des disparités concernant 
le taux d’emploi entre les hommes et 
les femmes d’ici à 2017 pourrait générer 
1 600 milliards de dollars  de revenus 
supplémentaires15. 

Si on augmentait  de 5 dollars par personne 
et par an les interventions de santé ciblant 
les femmes et les enfants,  et ceci jusqu’en 
2035 et dans 74 pays en développement, 
on pourrait multiplier les bénéfices 
économiques et sociaux par 9 16. 

Garantir que tous les élèves des pays  
à faible revenu, y compris les filles, quittent 
l’école en maîtrisant les compétences 
élémentaires en lecture, permettrait  
de réduire l’extrême pauvreté de près de 
12 % dans le monde entier 17.  
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 Les agricultrices pourraient 
augmenter sensiblement les résultats 
économiques de ce secteur et faire 
diminuer, de manière significative,  
le nombre global de personnes souffrant 
de la faim chronique.

Avec des systèmes de santé 
efficaces, les décès maternels et 
infantiles pourraient diminuer de façon 
considérable.

Améliorer l’accès à l’énergie moderne 
et fiable, notamment pour les femmes, 
aiderait les entreprises à prospérer, 
renforcerait la qualité de l’enseignement 
dispensé aux filles et permettrait  
aux cliniques de prodiguer des soins  
de meilleure qualité. Cet ensemble  
de facteurs est susceptible de stimuler  
le développement économique et social. 

L’amélioration de l’accès à  
un enseignement de qualité pour 
les filles pourrait accroître, de façon 
considérable, leurs futurs revenus  
et réduire considérablement les taux  
de malnutrition chez les enfants, sauver 
la vie de mères et d’enfants, et réduire  
la pauvreté en général.

Augmenter la main-d’œuvre féminine et 
l’accès des femmes aux Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC) et à Internet pourrait stimuler 
l’économie dans son ensemble. 
Permettre aux femmes de contrôler 
davantage les finances de leur foyer 
pourrait grandement améliorer la qualité 
de vie des ménages.  

C’est pour toutes ces raisons que  
le message est clair : pour mettre  
un terme à l’extrême pauvreté,  
nous devons mettre les filles et les 
femmes au cœur du développement.
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Analyse par secteur
Agriculture

La formation, ainsi que la recherche et le développement dans  
le domaine de l’agriculture devraient donc être adaptés aux 
besoins des femmes. L’accès des femmes à la main-d’œuvre 
salariée et aux autres apports productifs devrait être accru  
et les droits à la propriété foncière des femmes devraient être 
renforcés26. Les six objectifs de l’Assemblée mondiale de la Santé 
en matière de nutrition27 devraient par ailleurs être intégrés  
aux Objectifs de développement durable. 
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La difficulté 

 
  •   Dans un échantillon de pays d’Afrique 

subsaharienne, la productivité  
des agricultrices est 23 à 66 % inférieure 
à celle de leurs homologues masculins18. 
Malgré l’insuffisance des données,  
10 à 20 % seulement de l’ensemble des 
exploitants agricoles dans le monde  
sont des femmes19. L’accès des agricultrices 
au crédit est inférieur à celui des hommes20.

 

Bien que les femmes représentent environ  
la moitié des producteurs agricoles en Afrique,  
elles ont toujours un accès limité à la main d’œuvre, 
aux outils, aux services financiers et à l’assistance 
technique par rapport aux hommes et enregistrent, 
en conséquence, un retour inférieur sur les mêmes 
investissements21.

Le potentiel 

 
  •  Globalement, offrir aux agricultrices  

le même accès aux ressources de 
production qu’aux agriculteurs pourrait 
augmenter les rendements agricoles 
de 20 à 30 %, accroître les résultats 
économiques jusqu’à 4 % et réduire  
le nombre de personnes qui souffrent  
de la faim de 12 à 17 % (soit 100 à  
150 millions de personnes)22.

Selon certaines études, la croissance dans  
le secteur de l’agriculture en Afrique 
subsaharienne est 11 fois plus efficace en matière 
de réduction de la pauvreté que la croissance  
dans tout autre secteur de l’économie23. Dans  
les pays en développement, près de la moitié  
de la réduction de la faim, survenue entre 1970 
et 1995, peut être associée à l’amélioration 
de l’éducation des femmes24. D’ailleurs, selon 
l’organisation Bread for the World, les pays  
avec de meilleurs taux d’égalité entre les sexes  
ont tendance à enregistrer des taux de 
malnutrition plus faibles chez les enfants25.
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Les investissements en faveur de la santé des femmes et  
des enfants doivent être renforcés et les programmes de santé 
doivent cibler et mobiliser de manière plus efficace les femmes  
et les filles, en tant que bénéficiaires et partenaires. La santé  
des femmes et des filles doit demeurer une priorité fondamentale  
au niveau mondial et les dirigeants doivent établir une trajectoire 
pour parvenir à la quasi-élimination des décès évitables des mères 
et des enfants.  Dans le cadre de cet effort, les investissements 
doivent être orientés de manière à : lutter activement contre  
des maladies spécifiques ayant un impact négatif sur les femmes ; 
favoriser l’accès universel des femmes aux principaux soins  
de santé ;  et accroître le nombre de personnel de santé, afin  
de permettre aux personnes les plus vulnérables d’être soignées.  

Analyse par secteur
Santé
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La difficulté 

 
   •  Parmi les adultes vivant avec le VIH en Afrique 

subsaharienne, 58 % sont des femmes et, de 
manière générale, les femmes âgées de 15 à 24 
ans ont deux fois plus de risques de contracter le 
VIH que les hommes de la même tranche d’âge28. 

  •  Environ 800 femmes meurent chaque jour  
des complications d’une grossesse  
ou d’un accouchement. Parmi les 68 pays 
présentant la mortalité maternelle et infantile 
la plus élevée, 53 ne disposent pas du nombre 
de médecins, infirmiers et sages-femmes jugé 
le strict minimum nécessaire pour assurer 
les services de santé essentiels (23 pour 10 
000 habitants)29. En outre, on estime à 225 
millions le nombre de femmes n’ayant pas 
accès aux moyens nécessaires pour planifier les 
naissances de leurs enfants. Environ 43 millions 
de femmes ne donnent pas naissance à leur 
enfant dans un établissement de santé30.  

 
Bien trop de femmes et de filles n’ont toujours pas 
accès aux services de santé essentiels. Qui plus est, 
les femmes rencontrent des obstacles physiologiques, 
économiques et socioculturels qui les rendent plus 
vulnérables que les hommes à de nombreuses 
maladies. Par ailleurs, de nombreuses femmes jouent 
un rôle crucial dans le secteur de la santé en Afrique  
en tant que personnel de santé et prestataires de soins 
de santé primaires. Elles ont souvent la charge  
au sein de leur famille de s’occuper des malades31.

Le potentiel 
  
   
 •   En 2013, plus de deux tiers des femmes 

enceintes vivant avec le VIH dans des pays  
à revenu faible et intermédiaire ont  
bénéficié d’un traitement visant à prévenir  
la transmission du virus à leur bébé32.  
La transmission du VIH de la mère à l’enfant 
pourrait pourtant être éliminée si on se 
mobilisait rapidement, ce qui permettrait par 
conséquent de sauver la vie de millions  
de personnes et d’obtenir, en plus, un retour  
de 15 dollars pour chaque dollar investi33.

 •  Si toutes les femmes pouvaient avoir accès 
aux soins, aux ressources et aux services 
recommandés par l’Organisation mondiale de  
la santé (OMS), la mortalité maternelle serait 
réduite de 67 % et la mortalité néonatale de 77 %34.

Ces dernières années, l’augmentation significative  
des investissements nationaux et des pays donateurs 
en faveur de la santé des femmes et des enfants 
a eu un impact réel. Les nombres de grossesses 
non désirées, de femmes décédant en couches et 
d’enfants mourant des suites de pathologies évitables 
sont plus bas que jamais. Néanmoins, d’après  
les statistiques, il est évident que sauver la vie  
des femmes et des enfants, et améliorer leur santé  
en général, nécessitent de meilleurs et de plus 
nombreux investissements en faveur de la santé 
des femmes, notamment à travers la formation 
et la fidélisation des professionnels de la santé.  
Autre avantage : le renforcement des systèmes de 
santé officiels permettrait aux femmes qui jouent 
traditionnellement ce rôle (non rémunéré) au sein  
de la famille de dégager du temps pour mener  
des activités économiques. 
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Analyse par secteur
Énergie

L’accès universel à des services énergétiques durables, 
abordables, fiables et modernes doit être assuré.  
Dans le même temps, il faut faire de l’accès aux financements 
et au renforcement des capacités une priorité pour 
le secteur de l’innovation énergétique, en particulier 
pour les femmes actives dans ce secteur.
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La difficulté 

 
   •  Dans la plupart des pays, les femmes ont 

tendance à être chargées de faire la cuisine. 
Lorsqu’elles cuisinent au feu de bois ou avec 
des fourneaux traditionnels, elles respirent 
des polluants tous les jours. Ces fumées à 
l’intérieur des foyers provoquent des maladies 
pulmonaires chroniques et sont responsables 
de plus d’un demi-million de décès de femmes 
chaque année à travers le monde35.

   •  Un accès peu fiable à des sources d’énergie 
signifie que les femmes sont soumises au risque 
d’accoucher dans le noir, dans des conditions 
dangereuses36.

 
Environ 18 % de la population mondiale (soit 1,3 milliard 
de personnes) n’a pas du tout accès à l’électricité37.  
La pauvreté énergétique, c’est-à-dire le manque d’accès 
à une énergie fiable et moderne, est un problème crucial 
pour les femmes. Elle leur fait perdre du temps,  
comme ce sont surtout les femmes qui sont, chargées 
de l’approvisionnement en combustible (sans parler  
des dangers liés à cette collecte). Elle réduit l’accès  
aux services de santé. Elle rend difficile le stockage 
adéquat des récoltes agricoles et nuit à la qualité  
de l’enseignement. Par ailleurs, nombre d’entreprises 
africaines ont dénoncé le manque d’accès à une énergie 
fiable comme principal obstacle à la croissance38.

Le potentiel 
  
   
 •   En Afrique subsaharienne, les femmes 

consacrent actuellement jusqu’à huit heures 
par jour à la collecte de combustibles pour  
la cuisine et le chauffage de leur maison. 
L’accès à l’énergie leur permettrait de consacrer 
ce temps à des activités plus lucratives39.

 •  D’après une étude, l’emploi des femmes en 
Afrique du Sud a augmenté de 9,5 % dans 
les zones bénéficiant de l’électricité, très 
probablement parce qu’ainsi libérées des tâches 
domestiques, elles ont pu participer à des micro-
entreprises et à d’autres activités économiques40.  

Si les données illustrant les effets positifs directs  
de l’accès des femmes à l’énergie sur les économies 
locales et nationales ne permettent pas encore  
de tirer des conclusions directes à l’échelle mondiale  
ou même régionale, plusieurs exemples dans  
un certain nombre de localités s’avèrent prometteurs.  
Il est évident qu’assurer un accès fiable de toutes  
les personnes à une énergie moderne ne peut 
qu’améliorer les opportunités en matière d’éducation,  
les prestations de services de santé, la productivité 
agricole et la sécurité des femmes.

17



Analyse par secteur
Éducation

Il est primordial de mettre l’accent sur la scolarisation  
des filles et sur le maintien de cette scolarisation à travers  
des mesures politiques concrètes telles que la création  
d’un environnement scolaire adapté à leurs besoins : 
l’amélioration des infrastructures, la mise à disposition 
d’enseignantes formées au soutien socio-pédagogique et 
d’enseignants des deux sexes bien accompagnés,  
motivés et dotés d’une formation professionnelle.
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La difficulté 

 
   •  Si les tendances actuelles se poursuivent, 

les garçons issus des familles les plus riches 
d’Afrique subsaharienne bénéficieront  
d’une éducation primaire universelle en 2021.  
Les filles les plus pauvres n’y parviendront pas 
avant l’année 208641. Les filles vivant en milieu 
rural ont plus de risques d’être non scolarisées 
par rapport aux garçons du même milieu  
ou aux filles vivant en milieu urbain42. 

 •   Deux tiers des 796 millions de personnes 
analphabètes à travers le monde sont  
des femmes43.

 
Si, dans la plupart des pays en développement, 
les disparités entre les sexes dans l’enseignement 
primaire diminuent44, elles restent importantes dans 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne et dans 
certains pays d’Asie. Parmi les filles non scolarisées 
vivant en Afrique subsaharienne, on estime à près de 
deux tiers le nombre de filles qui ne le seront jamais45. 
Dans le monde, les filles constituent 54 % (31 millions) 
de l’ensemble de la population non scolarisée.  
Il est probable que 17 millions d’entre elles ne soient 
jamais scolarisées46.  Plus le niveau scolaire augmente, 
moins les pays à faible revenu sont nombreux à assurer 
la parité dans l’éducation47. Malheureusement, depuis 
1990, le taux d’alphabétisation des femmes dans 
le monde n’a pas augmenté, et dans 12 des 15 pays 
d’Afrique de l’Ouest présentant les taux d’alphabétisation 
les plus faibles chez l’adulte, moins de 50 % des jeunes 
femmes savent lire et écrire48.

Le potentiel 
  
   
 •   Chaque année qu’une fille passe à l’école  

peut entraîner une augmentation de ses futurs 
revenus de 10 à 20 %49. 

 •  Si toutes les femmes bénéficiaient d’une 
éducation primaire, la mortalité infantile 
diminuerait de 15 % et permettrait de sauver 
900 000 enfants par an. Si toutes les femmes 
bénéficiaient d’une éducation secondaire,  
la mortalité infantile serait réduite de 49 %  
(soit 2,8 millions de vies sauvées), le nombre  
de mariages précoces de 64 % et le nombre  
de grossesses précoces de 59 %50. 

Selon certaines études, l’investissement en faveur 
de l’éducation des filles et des femmes contribuerait 
à sauver des vies, mais pas seulement.  On estime 
qu’une amélioration de l’égalité dans l’éducation  
de 10 % pourrait augmenter les revenus par habitants 
de 23 % sur 40 ans. En d’autres termes, si tous  
les étudiants des pays à faible revenu pouvaient quitter 
l’école en maîtrisant les compétences élémentaires  
en lecture, 171 millions de personnes pourraient 
échapper à la pauvreté, ce qui équivaudrait à  
une réduction de 12 % de la pauvreté mondiale51.   
De plus, à l’échelle mondiale, les femmes ont moins  
de chances d’avoir accès à une formation 
professionnelle. Remédier à ce problème leur 
permettrait d’accéder à des métiers qualifiés, mieux 
rémunérés et plus productifs sur le plan économique52.
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Analyse par secteur
Autonomisation financière, juridique et économique 

Les politiques de l’emploi, du secteur privé et des services 
bancaires doivent être mieux adaptées aux femmes et impliquer 
par exemple  la création d’emplois décents et rémunérés, 
la formalisation et l’augmentation du nombre de moyennes 
entreprises détenues par des femmes ainsi que l’accès aux 
services financiers. Le pourcentage des jeunes, en particulier de 
jeunes femmes, ne bénéficiant pas d’un emploi rémunéré ou d’une 
formation professionnelle doit également être réduit. Sur le plan 
juridique, toutes les disparités en fonction du sexe qui limitent 
l’autonomisation économique des femmes doivent disparaître.
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La difficulté 

 
   •  En Afrique subsaharienne, 86 % des femmes 

occupent un emploi précaire, contre 70 %  
des hommes ; un taux qui n’a baissé que de  
1 % en 15 ans53. 

 •   Plus de 1,3 milliard de femmes ne possèdent  
pas de compte bancaire au sein d’une institution 
financière telle qu’une banque, un bureau  
de poste ou une société de crédit mutuel54. 

 
Dans les pays en développement, les femmes occupent 
un emploi précaire dans une plus large mesure que 
les hommes, ce qui les expose davantage aux risques 
économiques, ont moins accès à la protection sociale, 
bénéficient en moyenne d’une rémunération inférieure  
à celle des hommes pour un travail de valeur égale,  
et ont moins accès aux institutions financières.  
À l’échelle mondiale, près de la moitié du potentiel  
des femmes pour le développement économique n’est 
pas mis à profit contre moins d’un quart de celui  
des hommes55. De plus, dans de nombreux pays, 
les femmes font toujours face à des obstacles 
juridiques, incluant parfois des différences en 
fonction du sexe dans des domaines comme l’accès 
à la propriété, l’emploi, l’accès au crédit, le système 
judiciaire et la protection contre les violences56. 
Tous ces obstacles limitent le développement de 
l’autonomisation des femmes  sur le plan économique.

Le potentiel 
  
   
 •   Au cours de la prochaine décennie, 1 milliard 

de femmes seront sur le point d’intégrer 
l’économie mondiale57.

 •  Des programmes comme celui de l’allocation 
sociale par transfert d’argent au Niger (par le biais 
de téléphones portables) indique que l’utilisation 
du mobile réoriente les prises de décisions au 
sein du ménage en faveur des femmes, véritables 
bénéficiaires de cet argent58. 

De nombreux éléments prouvent que permettre aux 
femmes d’accéder à l’emploi, à l’éducation et aux 
opportunités financières ou politiques contribuent  
à réduire la pauvreté au sein des ménages59.  
En Afrique du Sud, on a constaté que réduire l’inégalité 
des sexes dans le domaine de l’emploi pouvait 
entraîner une augmentation potentielle de 10 %  
du PIB60.  En Inde, l’implication politique des femmes 
au niveau local a amélioré la mise à disposition  
de services publics comme l’eau ou l’assainissement61. 
Certaines études ont démontré les bénéfices  
en matière de développement lorsque les femmes 
disposent d’un contrôle sur les revenus du foyer.  
Le programme de transfert monétaire PROGRESA 
mis en place au Mexique a par exemple permis 
de réorienter les dépenses familiales vers des 
postes tels que les investissements à long terme et 
l’amélioration de la nutrition62. Selon une autre étude, 
les perspectives de survie d’un enfant sont 20 fois  
plus élevées lorsque les rentes (par exemple une 
pension alimentaire) de la mère augmentent plutôt  
que celles du père63. 
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Analyse par secteur
Accès à la technologie

Afin d’intégrer un plus grand nombre de femmes à l’économie 
numérique, la priorité doit être donnée aux politiques visant 
à augmenter l’utilisation des technologies et à les rendre 
plus abordables, à améliorer l’accès mobile en zones rurales, 
à numériser les paiements des salaires et des allocations 
gouvernementales destinés aux femmes72 et à favoriser  
la culture digitale.
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La difficulté 

 
   •  En Afrique subsaharienne, les femmes ont 23 % 

moins de chances que les hommes de posséder 
un téléphone portable64 et les femmes ayant 
accès à Internet sont 45 % moins nombreuses 
que les hommes65.

 •   À l’échelle mondiale, 300 millions de femmes 
n’ont pas de téléphone, ce qui équivaut à  
une perte de revenus potentiels de 13 milliards 
de dollars pour les opérateurs de téléphonie 
mobile; les femmes constituent environ deux 
tiers du marché non exploité du mobile66.

Le potentiel 
  
   
 •   Selon les estimations de la Banque mondiale, 

toute augmentation de 10 % de l’accès  
à Internet est associée à une croissance  
de 1,38 % du PIB pour les pays  
en développement67 . L’élimination de  
la disparité entre les sexes en ce qui concerne 
l’accès à Internet augmenterait la croissance 
du PIB et, selon certaines études, augmenterait 
les revenus potentiels des femmes68.

La technologie joue un rôle toujours plus essentiel 
dans l’autonomisation économique des femmes 
dans les pays en développement. À titre d’exemple, 
l’initiative mondiale « Connected Women » de la GSM 
Association69 répond à deux difficultés majeures 
rencontrées par les femmes en ce qui concerne  
la technologie mobile : l’inégalité d’accès et  
de compétences numériques. Les investissements  
en faveur des technologies de l’information et  
de la communication (TIC) ciblant les femmes ont  
du sens sur le plan économique dans la mesure  
où ils permettent d’atteindre un marché inexploité ou 
sous-exploité. De tels investissements permettent 
également d’améliorer la sécurité, l’accès à l’éducation 
et son développement via les technologies mobiles, 
les services financiers et les opportunités génératrices 
de revenus, autant d’éléments qui contribuent à 
l’éradication de la pauvreté.  Au Kenya, l’arrivée des 
services mobiles de transferts monétaires a contribué 
à accroître l’autonomisation économique des femmes 
dans les zones rurales, en simplifiant leurs demandes 
de transferts de fonds à leur mari ayant rejoint une ville 
pour trouver du travail70. Environ 46 % des clients  
d’un programme de micro-assurance mobile destiné 
aux agriculteurs au Kenya sont des femmes.  
Le renforcement de tels programmes dans d’autres 
zones géographiques pourrait s’avérer extrêmement 
bénéfique pour les agricultrices71. 
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Pour une révolution des données 

Si l’on souhaite que les femmes occupent  
une position centrale dans le processus  
de développement, il faut améliorer le nombre  
et la qualité des statistiques disponibles. Il y a  
une pénurie générale des données sur la pauvreté, 
mais le manque de statistique sur les femmes  
et les filles est particulièrement flagrant. 
Aujourd’hui, sans l’information précise sur  
la population, les besoins de celle-ci et les résultats 
déjà atteints, il est impossible de cibler les efforts 
pour améliorer les droits des femmes de manière 
efficace. C’est pourquoi une révolution des données 
est plus nécessaire que jamais. Les Nations 
unies ont défini une série de 52 indicateurs73 qui 
comprennent toutes les dimensions nécessaires 
pour atteindre l’autonomisation économique  
des femmes. Pourtant, selon l’organisation Bread 
For the World, plus de 80 % de ces données 
n’existent tout simplement pas pour l’Afrique 
subsaharienne74. En réponse à ce défi, le projet 
No Ceilings75, qui doit être lancé en mars 2015 par 
la Fondation Clinton et ses partenaires, apporte 
une évaluation chiffrée des progrès réalisés pour 
améliorer la situation des femmes et des filles au 
cours des vingt dernières années. Le projet compte 
aussi apporter les informations nécessaires pour 
analyser les difficultés persistantes qui freinent leur 
pleine participation au XXIème siècle. Data2X est  
un autre projet visant à combler les lacunes relatives 
à notre connaissance de la situation des femmes76. 
Le Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) demande également une « révolution 
des données » pour mettre en place un système 
statistique approprié pour le suivi des Objectifs de 
développement durable77. 
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2015 

Saisir l’opportunité en 2015

G7  (7–8 juin,  

Schloss Elmau, 

Allemagne) 

  

Journée Internationale de la femme

(8 mars) et Commission de la 

condition de la femme 

(9–20 mars, New York, États-Unis)

Le bilan est clair pour l’ensemble  
des secteurs. L’autonomisation  
des femmes, en leur donnant les outils 
et le pouvoir nécessaires pour changer 
leur statut, permet à ces dernières  
de saisir des opportunités équivalentes 
aux hommes, de s’affranchir des 
contraintes culturelles et sociales qui les 
empêchent d’évoluer et de jouer un rôle 
actif dans la réduction de la pauvreté. 
Une situation qui bénéficiera à tous.

Ce graphique indique les moments clés 
de 2015, année au cours de laquelle  
le monde conviendra d’un nouvel agenda 
du développement dans le cadre  
des Objectifs de développement durable. 
Si les dirigeants du monde et les acteurs 
du développement  souhaitent  
que les filles et les femmes soient  
au cœur de cet agenda et veulent cibler 
les investissements permettant  
de défendre leurs intérêts, ils devront 
être au rendez-vous de plusieurs 
événements incontournables en 2015. 
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25ème Sommet de l’Union africaine 

(juillet, Johannesburg, Afrique du Sud )  

Conférence sur le financement  

du développement (FfD)  

(13–16 juillet , Addis-Abeba, Éthiopie)

Adoption des Objectifs de 

développement durable (ODD) 

(25–27 septembre, Assemblée générale 

des Nations unies, New York, États-Unis)

 

La route vers 2015

8 mars 

Journée Internationale 
de la femme 

9–20 mars 

Commission de la condition 
de la femme 

New York, États-Unis  

Lors de la Commission de la condition de la femme, 
les gouvernements doivent se fixer comme priorité  
de collecter plus de données détaillées sur la situation 
des femmes et des filles.

7–8 juin 

G7 Schloss Elmau, Allemagne 

ONE appelle la chancelière d’Allemagne Angela 
Merkel, le G7 et tous les partenaires  

du développement à travers le monde à soutenir  
les initiatives qui permettront d’obtenir des résultats 
tangibles en faveur de l’autonomisation économique 
des femmes et de s’assurer qu’elles soient au cœur 
des nouveaux ODD, y compris :
 
 •  Le développement agricole et la faim :  permettre   

de réduire les disparités entre les sexes dans  
le domaine de l’agriculture en augmentant l’accès 
aux TIC, à des crédits et intrants abordables,  
aux formations professionnelles ainsi qu’à  
la main-d’œuvre salariée. Afin d’atteindre l’égalité 
entre les femmes et les hommes, il faudra 
également soutenir des droits fonciers renforcés 
pour les femmes, augmenter le financement  
de l’agriculture en Afrique à travers les plans  
de développement agricoles nationaux, et tenir  
les engagements pris lors du sommet Nutrition for 
Growth (Nutrition pour la croissance) de 201378. 

 •  La santé : prendre des mesures urgentes pour 
renforcer les systèmes de santé afin d’atteindre et 
d’impliquer les femmes de façon plus équitable, 
notamment à travers la formation et la fidélisation 
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d’un plus grand nombre de professionnels  
de santé à tous les niveaux.

 •  Le financement : s’engager à allouer 50 %  
de l’aide au développement aux pays les moins 
avancés (PMA) tout en respectant l’engagement 
international de consacrer 0,7 % du revenu 
national brut (RNB) à une aide efficace et ceci  
sur la base de stratégies et de politiques prenant 
en compte le genre. 

 
 •  Le leadership du G7 en faveur des ODD : 

s’assurer que les objectifs ciblent les plus pauvres 
et les plus vulnérables – notamment les femmes 
et les filles – et qu’ils soient précis, financés et 
mesurables.

Juillet

25ème Sommet 
de l’Union africaine  
Johannesburg, Afrique du Sud 

Dans leur déclaration commune pour 2015, 
les dirigeants africains doivent s’engager plus 
fermement sur des réformes politiques et  
des engagements budgétaires qui contribuent  
à atteindre les objectifs suivants :

 •  Le développement agricole et la faim :  
se concentrer sur l’amélioration de la chaîne  
de valeur agricole ; s’engager à mettre en place  
des formations agricoles adaptées aux femmes, à 
améliorer leur accès aux facteurs de production, et 
à s’assurer d’un régime foncier égalitaire ; respecter 
les engagements pris lors de la Déclaration de 
l’Union africaine l’année dernière dans le cadre  
de l’Année de l’agriculture et améliorer la qualité  
du financement de l’agriculture.

 
 •  La santé : améliorer la qualité et la quantité  

des dépenses en matière de santé en accord avec 
les accords d’Abuja, dédier un budget spécifique 
aux salaires et au maintien d’un nombre plus 
important de professionnels de santé à tous  

les niveaux, afin de renforcer les systèmes  
de santé et d’améliorer l’accès aux services  
de santé pour les femmes.

 •  L’autonomisation financière et juridique : 
augmenter les investissements en faveur  
des femmes et des filles, en veillant à ce que 
tous les processus budgétaires et de politiques 
publiques prennent en compte la dimension genre, 
par exemple à travers des analyses préalables, et 
garantir l’accès à la justice aux filles et aux femmes.

 •  La transparence : améliorer la transparence  
de la gestion des ressources naturelles, 
notamment en publiant les informations sur  
les paiements perçus par des entreprises du 
secteur extractif, et la transparence du budget 
public, y compris au niveau local. Ces informations 
devraient être à disposition des citoyens et de la 
société civile, notamment pour les communautés 
vivant à proximité des sites d’extraction.

  •  Le leadership de l’Union africaine en faveur 
des ODD : s’assurer que les nouveaux objectifs 
ciblent les plus pauvres et les plus vulnérables 
– notamment les femmes et les filles – et qu’ils 
soient précis, financés et mesurables.

13–16 juillet  

Conférence sur  
le financement du 
développement (FfD)  
Addis-Abeba, Éthiopie

Les dirigeants du monde entier se rencontreront  
afin d’élaborer les lignes directrices relatives  
au financement des ODD. ONE appelle à l’adoption 
d’un éventail de recommandations, dont79 :

 •  Financement : les donateurs devraient 
s’accorder sur l’allocation de 50% de l’aide  
au développement à destination des pays  
les moins avancés, où les femmes et les filles 
sont les plus défavorisées, et réaffirmer leurs 
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engagements de longue date relatifs à la quantité 
aussi bien qu’à la qualité de l’aide ; les pays en 
développement devraient convenir d’un dispositif 
visant à accroître les ressources domestiques 
affectées au développement et encourager  
un investissement privé responsable ; tous les pays 
doivent s’entendre sur des mesures destinées  
à lutter contre la corruption et l’évasion fiscale, 
autant de mesures qui doivent prendre en compte  
la dimension genre via :

 
 •  Planification financière et politique 

commerciale : tous les gouvernements devraient 
s’assurer que les processus de planification, 
de budgétisation, de mise en œuvre, de suivi 
et d’évaluation de l’ensemble des dépenses 
publiques prennent en compte l’égalité hommes-
femmes80 , y compris les politiques commerciales.

 •  La révolution des données : tous les 
gouvernements devraient investir dans un Last 
Mile Fund (« Fonds pour le dernier kilomètre »), 
mécanisme de financement permettant  
de renforcer les capacités statistiques des États. 
Ceci devrait notamment permettre de récolter  
les statistiques  sur la situation des populations 
les plus marginalisées actuellement et 
notamment les femmes et les filles.  Ces données, 
associées aux nouvelles techniques de recueil  
et d’utilisation des données, pourront  être 
utilisées comme base de référence pour mieux 
planifier, budgétiser et faire le suivi des progrès. 
 
 

25–27 Septembre 

Adoption des Objectifs de 
développement durable (ODD) 

Nations unies, New York, États-Unis

Les dirigeants devraient convenir d’un plan d’attaque 
ambitieux et réalisable visant à éradiquer l’extrême 
pauvreté d’ici à 2030 en se focalisant fortement  
sur la libération du plein potentiel des filles et  
des femmes par le biais de cibles claires en matière 
de développement agricole, de nutrition, de santé, 

d’énergie, de financement du développement et  
de redevabilité. Les Objectifs devront aussi s’attaquer 
à l’inégalité entre les hommes et les femmes, 
notamment par le biais de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, le mariage précoce, la traite 
humaine, et l’exploitation des femmes et des filles. 
L’autonomisation des femmes peut aider à éradiquer 
l’extrême pauvreté pour tous. 

 •  Ciblés : les Objectifs devraient être formulés  
de manière précise et être assortis de cibles  
et indicateurs qui permettent de mesurer  
les progrès. Des objectifs mesurables sont  
la base nécessaire pour mieux cibler les actions 
de différents acteurs de développement sur 
ceux qui en ont le plus besoin, dont les femmes 
et les filles. Les objectifs devraient prendre en 
compte tous les aspects relatifs aux droits et à 
l’autonomisation économique des femmes.

 •  Financés : des ressources suffisantes devraient 
être déployées afin de financer la mise en œuvre des 
ODD. Les personnes les plus pauvres devraient être 
mises au premier plan. Ces financements devraient 
aller en priorité aux  politiques qui permettent aux 
filles et aux femmes d’échapper à la pauvreté.

 •  Suivis : tous les citoyens devraient pouvoir participer 
au suivi des efforts et s’assurer que les promesses 
faites sont tenues. Il est nécessaire de disposer  
de plus de statistiques de meilleure qualité afin  
de mieux cartographier les évolutions en matière  
de pauvreté et de développement. La disparité entre  
les sexes au niveau des données devrait être 
éliminée au plus vite, ce qui nécessite en premier 
lieu un engagement fort de la part des États.  
Par ailleurs, aucun objectif ne devrait être considéré 
comme atteint tant que les progrès constatés  
ne s’appliquent pas aux femmes et aux filles.

ONE se réjouit à la perspective de collaborer avec 
ses partenaires du développement, y compris 
ceux qui travaillent sur les femmes et les filles et 
en faveur de l’égalité des genres, afin de s’assurer 
que la promesse de 2015 devienne une réalité pour 
les filles, les femmes, les garçons et les hommes à 
travers le monde.
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