
CIBLE

LES FAITS

Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à 
2005 si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard 

✧✧ Des progrès réguliers ont été enregistrés dans l’égalité d’accès des filles et des garçons à 
l’éducation bien que des disparités demeurent entre les régions et dans les niveaux d’éducation

✧✧ La proportion des femmes employées en dehors du secteur de l’agriculture a augmenté de 40 % 
dans le monde mais seulement de 20 % en Asie du Sud, en Asie occidentale et en Afrique  
du Nord.

✧✧ Le nombre de femmes parlementaires dans le monde continue de progresser lentement et a 
atteint 20 % en 2012, pourcentage encore inférieur à la parité, bien qu’une augmentation d’un 
pour cent ait été enregistrée en 2012.

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes 

NATIONS UNIES

OBJECTIF 3

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
L’écart entre les sexes dans l’accès à l’éducation 
s’est rétréci, mais des disparités demeurent entre 
les régions à tous les niveaux d’enseignement, en 
particulier dans les groupes les plus marginalisés et 
exclus. La parité dans l’enseignement primaire dans le 
monde a été réalisée. Des progrès importants ont été 
enregistrés dans la réduction de l’écart entre les sexes 
dans l’enseignement primaire dans toutes les régions 
en développement. Cependant la scolarisation des 
filles se heurte encore à des obstacles, en particulier en 
Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et en Asie 
occidentale. Bien qu’un nombre plus grand de filles soit 
à présent scolarisé en Afrique subsaharienne, 93 filles 
seulement sont inscrites dans l’enseignement primaire 
contre 100 garçons.  

L’accès à l’enseignement secondaire et universitaire 
demeure extrêmement inégal. L’écart entre les sexes 
dans l’enseignement secondaire s’est considérablement 
réduit en Asie occidentale et en Asie du Sud, mais 
les filles continuent d’être désavantagées dans ces 
régions. Les disparités sont particulièrement évidentes 
au niveau universitaire. En Asie du Sud, 77 femmes 
seulement, contre 100 hommes, sont inscrites dans 
l’enseignement post-secondaire. La situation est encore 
plus sombre en Afrique subsaharienne, où l’écart entre 

les sexes dans les inscriptions scolaires s’est creusé, 
passant de 66 filles pour 100 garçons en 2000 à 61 filles 
pour 100 garçons en 2011. 

La pauvreté est la principale cause de l’inégalité 
d’accès à l’éducation, en particulier pour les filles en 
âge de fréquenter l’école secondaire. Les femmes et les 
filles dans de nombreuses régions du monde doivent 
consacrer beaucoup de temps à aller chercher de l’eau, 
et souvent les filles ne sont pas scolarisées car il n’existe 
pas d’installations sanitaires appropriées. Les mariages 
d’enfant et la violence à l’égard des filles sont également 
des obstacles importants à leur éducation. Par ailleurs 
les filles handicapées ont moins de chances d’être 
scolarisées, et de nombreuses filles abandonnent leurs 
études si elles deviennent enceintes. 

Les femmes sont davantage représentées dans les 
parlements dans le monde, grâce au système de 
quotas. Le nombre de femmes parlementaires dans le 
monde a atteint 20,4 % à la fin de 2012 alors qu’il était de 
19,6 % au début de la même année, pourcentage qui est 
encore inférieur à la parité mais qui représente malgré 
tout une augmentation de près d’un pour cent en un an 
seulement. Les mesures préférentielles en faveur des 
femmes continuent d’être le principal moteur de progrès 
pour elles. Dans les 22 des 48 pays où des élections se 
sont tenues en 2012, les  quotas, qu’ils soient législatifs 
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ou adoptés volontairement, ont beaucoup contribué à 
une augmentation supérieure à la moyenne du nombre 
de femmes parlementaires. Lorsque les quotas étaient 
imposés par la loi, les femmes ont remporté 24 % des 
sièges parlementaires; les quotas volontaires quant 
à eux leur ont permis d’occuper 22 % des sièges. En 
l’absence de quotas, les femmes n’ont occupé que  
12 % des sièges, bien en dessous de la moyenne 
mondiale. 

Dans toutes les régions en développement les femmes 
gagnent du terrain sur le marché du travail mais 
elles occupent encore souvent les emplois les plus 
précaires. La proportion de femmes occupant des 
emplois rémunérés en dehors du secteur de l’agriculture 
a progressé lentement, passant de 35 à 40 % entre 1990 
et 2010, mais elle demeure inférieure à 20 % en Asie 
occidentale, en Afrique du Nord et en Asie du Sud. Les 
femmes entrent encore sur le marché du travail dans 
des conditions d’inégalité avec les hommes, même si 
elles possèdent les mêmes  niveaux d’éducation et de 
compétences. En effet elles sont souvent reléguées dans 
des emplois vulnérables, où la sécurité financière et les 
prestations sociales sont médiocres ou inexistantes, en 
particulier en Asie occidentale et en Afrique du Nord, 
régions où les emplois rémunérés pour les femmes sont 
limités. Les femmes n’occupent que 25 % des postes de 
cadre dans le monde.

LES PROGRÈS RÉALISÉS
Somalie : Les bourses permettent aux filles de 
continuer leurs études. Un programme appuyé par 
l’UNICEF en Somalie offre des bourses d’études 
complètes pour éliminer les obstacles qui empêchent 
les filles d’être scolarisées et de continuer leurs études, 
de participer effectivement aux cours et de poursuivre 
des études supérieures. À l’heure actuelle 453 filles 
aux niveaux primaire, secondaire et universitaire 
bénéficient de ces bourses qui comprennent le paiement 
des frais d’inscription et de scolarité, de l’argent de 
poche, le transport en bus, des uniformes scolaires 
et des chaussures, des manuels et des fournitures 
scolaires. 

Brésil : Un outil en ligne permet de lutter contre 
la violence à l’égard des femmes et des filles. Pour 
combattre le problème de la violence sexuelle dans les 
favelas de Rio de Janeiro, ONU-Femmes, l’UNICEF et 
ONU-Habitat ont lancé en 2013 un site Internet qui est 
également une application pour téléphone intelligent 
et qui réunit des informations sur les services d’aide 
aux femmes et aux filles victimes de violence. Cet 
outil leur  donne un numéro vert qui les informe de 
la prévention de la violence, de leurs droits et des 

adresses des centres spécialisés en faveur des femmes 
qui fournissent une assistance psychologique, sociale 
et même judiciaire. Il détaille également les mesures 
à prendre après un viol et comprend un système 
de positionnement géographique qui permet aux 
utilisatrices de trouver le centre d’aide aux femmes, 
le commissariat de police ou le centre médical le plus 
proche ainsi que le bureau du procureur public. 

Rwanda : Les femmes exploitantes agricoles 
engrangent des bénéfices et ont un avenir meilleur. 
Dans le district de Kirehe au Rwanda, ONU-femmes 
collabore avec 15 coopératives pour accroître la 
participation des femmes dans l’agriculture et la prise 
de décision dans leurs familles et communautés. 
Les femmes exploitantes agricoles sont formées à la 
budgétisation, et les hommes exploitants agricoles et 
les fonctionnaires de district sont encouragés à faire 
participer les femmes et à leur apporter une aide. En 
conséquence un nombre plus grand de couples prennent 
ensemble des décisions financières et agricoles, et le 
rendement des récoltes a augmenté. 

Uruguay : Les jeunes femmes cherchent à élargir 
leur rôle dans la politique. Ce pays se classe 103e sur 
189 pays pour la représentation des femmes dans les 
parlements, et il existe également un fossé entre les 
générations : sur un total de 99 parlementaires, trois 
seulement ont moins de 30 ans et tous trois sont des 
hommes. Afin de changer cette situation, ONU-Femmes, 
le PNUD et le FNUAP ont mené en 2012 un programme 
de formation ciblant les jeunes femmes pour leur 
permettre de travailler auprès de dirigeants politiques 
qui font office de mentors. Pour la première fois, les 
élections nationales de 2014 imposent des quotas :  
30 % au moins des candidats doivent être des femmes. 

Yémen : Les filles surmontent les obstacles à 
l’éducation. Dans les zones rurales, les filles sont 
confrontées à des obstacles culturels et financiers à leur 
scolarisation, notamment la pénurie d’enseignantes. 
Pour y remédier, le Gouvernement a recruté et 
formé, avec l’appui de la Banque mondiale, plus de 
1 000 enseignantes qui travailleront dans les zones 
rurales, et il a accordé aux parents des transferts 
monétaires assortis de conditions pour les encourager  
à permettre à leurs filles de fréquenter l’école, et plus  
de 39 000 élèves entre 2004 et 2012 ont bénéficié de  
ce programme. 

PARTENARIAT POUR LE SUCCÈS
L’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des 
filles promeut activement l’éducation des filles et 
l’égalité des sexes. En coopération avec les acteurs de la 
société civile et les gouvernements dans certains pays, 
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elle s’attache à appuyer des changements législatifs 
et politique importants qui rendent l’éducation plus 
accessible aux filles. Au Népal par exemple, cette 
initiative a permis de doubler le nombre de filles 
bénéficiant de bourses d’études, et en Ouganda elle a 
abouti à une nouvelle politique qui permet aux filles 
enceintes et aux adolescentes mères d’être scolarisées.

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
à l’appui de la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes, géré par ONU-Femmes pour le compte 
du système des Nations Unies, appuie les activités 
nationales et locales visant à lutter contre la violence à 
l’égard des femmes et des filles. Depuis 1996, le Fonds 
a fourni plus de 86 millions de dollars de subventions à 
351 initiatives dans 128 pays et territoires.

L’UNESCO coopère avec Procter & Gamble pour 
autonomiser les filles par des programmes 
d’alphabétisation. Au Sénégal par exemple, ce 
partenariat a fourni des coffrets pédagogiques et des 
ressources numériques pour former et appuyer plus de 
1 200 enseignants qui ont alors consacré 600 heures 
à enseigner la lecture et l’écriture aux filles et à leur 
donner les compétences nécessaires à la vie courante. 
Des efforts similaires sont déployés par l’UNESCO en 
Éthiopie, au Kenya, au Lesotho et en République-Unie de 
Tanzanie, avec des partenaires, notamment la Packard 
Foundation et la GEMS Foundation.

Sources : Rapport 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développe-
ment, Nations Unies; Union interparlementaire;  PNUD, FNUAP, UNICEF; 
ONU-Femmes; Banque mondiale.
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