
L’Union européenne (UE) et l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) s’engagent 
dans une nouvelle initiative mondiale 
pluriannuelle visant à éliminer toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes et 
des filles : l’initiative Spotlight.

L’initiative est ainsi nommée, car elle attire 
l’attention sur ce problème, l’amenant 
sous les projecteurs et le plaçant au 
cœur des efforts menés pour atteindre 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes, en accord avec le Programme de 
développement durable à l’horizon  2030. 
Ce nom nous rappelle que la violence a 
souvent lieu loin des regards, qu’elle est 
ignorée ou rendue invisible et qu’elle ne peut 
survivre dans la lumière. Il met également 
en évidence la nécessité d’investir dans  
les femmes et les filles afin de parvenir 
au développement durable, et ainsi, de 
rendre visible cet engagement renouvelé et 
inébranlable de l’UE et de l’ONU.

Elle représente un obstacle de taille au 
respect des droits des femmes et des 
filles et à la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon  2030. 
Elle se produit dans le monde entier, à 
travers toutes les générations, nationalités, 
communautés et sphères de la société, sans 
distinction d’âge, d’origine ethnique, de 
handicap ou d’autres caractéristiques.

L’initiative Spotlight déploiera des 
investissements ciblés à grande échelle en 
Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans 
le Pacifique et dans les Caraïbes, dans le 
but d’obtenir des améliorations importantes 
dans la vie des femmes et des filles.

Aujourd’hui, la violence à 
l’égard des femmes et des 
filles constitue l’une des 
violations des droits de 
l’homme les plus répandues, 
les plus persistantes et les plus 
dévastatrices dans le monde.
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L’initiative a pour but de fournir un 
investissement et un engagement 
renouvelés en faveur de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des femmes 
comme condition préalable et comme 
ligne directrice pour la réalisation des 
objectifs de développement durable. Elle 
se veut aussi le fer de lance d’une approche 
conjointe et d’un partenariat entre l’ONU 
et l’UE afin de s’acquitter des objectifs de 
développement durable de façon intégrée, 
conformément aux mandats concernés. 
L’initiative combattra toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des filles, 
en mettant plus particulièrement l’accent 
sur la violence conjugale et familiale, la 
violence sexuelle et sexiste ainsi que les 
pratiques néfastes, les féminicides, la traite 
des êtres humains et l’exploitation sexuelle et 
économique. En accord avec le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, 
l’initiative intégrera pleinement le principe 
de « ne laisser personne de côté ».

Un investissement initial de l’ordre de 
500 millions d’euros sera réalisé, avec l’UE 

Joignez-vous à nous dans ce partenariat 
afin que cette initiative audacieuse et 
transformatrice se traduise par des 
actions politiques, des ressources et des 
connaissances tout aussi ambitieuses. 
Nous invitons chacun à soutenir l’initiative 
Spotlight dans son objectif de faire une 
différence réelle et durable dans la vie de 
toutes les femmes et de toutes les filles à 
travers le monde.

c o m m e 
p r i n c i p a l 

contributeur. 
D’autres donateurs 

et partenaires 
seront invités à 

rejoindre l’initiative de 
manière à élargir sa portée 

et son étendue. La modalité 
d’exécution consistera en un fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires 
de l’UE, administré par le Bureau des fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaires, avec 
le soutien des agences principales, PNUD, 
FNUAP et ONU-Femmes, et supervisé par 
le Bureau exécutif du Secrétaire général des 
Nations Unies.

L’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes 
et des filles sont au cœur du 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et 
constituent des éléments 
essentiels à sa réalisation.


