OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE

«

Egalité entre les sexes : Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser toutes les femmes

ODD

5

L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la
personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration
d’un monde pacifique, prospère et durable. Garantir l’égalité d’accès
des femmes et des filles … nourrira l’instauration d’économies
durables et sera bénéfique aux sociétés et à l’ensemble
de l’humanité. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/

objectifs
L’ODD 5 vise à éliminer toutes les discriminations à l’égard
des femmes et des filles, que ce soit dans la sphère privée ou
professionnelle. Egalement, éliminer toutes les pratiques qui
sont en contradiction avec les droits de l’Homme (et
naturellement, les droits de la femme) telles que la traite,
l’exploitation sexuelle, le mariage précoce et forcé, la
mutilation génitale, etc.
Du point de vue sociétal, l’ODD 5 vise à garantir l’accès égal
aux femmes aux fonctions publiques de direction, à tous les
niveaux de décision, dans la vie politique, économique et
publique. Egalement, entreprendre des réformes pour
octroyer aux femmes les mêmes droits aux ressources
économiques (propriété, contrôle des terres, services
financiers, héritages, etc.) dans le respect du droit interne.

décryptage
Afin de réaliser l’ODD 5, les gouvernements nationaux
devront mettre en œuvre des politiques de protection
sociale, tout en accompagnant la promotion des
responsabilités partagées dans le ménage et la famille, pour
accompagner l’émancipation de la femme dans la sphère
privée. Pour ce qui est de leur insertion sociale, il faudra
également « adopter des politiques bien conçues et des
dispositions législatives applicables en faveur de la promotion
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les
femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer
celles qui existent. »

Comprendre les

Enjeux
•

Environ les deux tiers des pays
des régions en développement ont
atteint l’égalité des sexes dans
l’enseignement primaire.

•

En Asie du Sud, en 1990, le ratio
d’inscription à l’école primaire était
de 74 filles pour 100 garçons.
En 2012, les taux de scolarisation
étaient identiques.

•

En Afrique du Nord, les femmes
représentent moins de 20% de
l’emploi salarié dans le secteur
non agricole.

•

Dans le reste du monde, la
proportion de femmes dans
l’emploi salarié hors secteur
agricole a augmenté de 35% en

1990 à 41% en 2015.

Sources :
Nations Unies, ODD 5, Faits et Chiffres sur l’Egalité des Genres dans le monde
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/ (consultation mai 2016)
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, p.20, http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation mai 2016)

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE ODD 5 : UN ENGAGEMENT A TOUS LES NIVEAUX

Vietnam - @ ENERGIES 2050

En Union Européenne, Un programme sur l’égalité des sexes
Le 26 octobre 2015, le Conseil a adopté un plan d’action sur l’égalité des
sexes pour la période 2016-2020. Il s’appuie sur le programme « L'égalité
des sexes et l'émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles
et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l'Union
européenne en 2016-2020 » mené conjointement par des services de la
Commission et le Service européen pour l’action extérieure. Ce plan
d’action vise à faire en sorte que les femmes et les filles puissent
pleinement accéder, et à conditions égales, à l’ensemble des Droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Il tend également à promouvoir
l’égalité des sexes et assurer l’émancipation des femmes et des filles.

Ma Région PACA et l’ODD 5 :
Il existe en région PACA de nombreuses initiatives qui tendent à réduire les
inégalités qui subsistent entre les sexes… Entre autres, l’UR-CIDFF, créée en
2008, représente et coordonne 7 Centres d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) présents en Région Provence Alpes Côte
d’Azur. Ils permettent d’informer et d’orienter, d’apporter une réponse
personnalisée et d’animer des séances d’information sur les droits des
femmes et des familles.
Sachez que les juristes des CIDFF répondent confidentiellement et
gratuitement à vos questions dans 59 points d’information de la région. Il
suffit de se rapprocher du centre le plus proche de chez soi pour se
renseigner sur les permanences juridiques, afin de « connaitre ses droits et
les faire valoir ».
Sources et liens utiles pour aller plus loin et s’engager :
Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, 26/10/2015, Conclusions du Conseil relatives au plan
d'action sur l'égalité des sexes 2016-2020 (format uniquement disponible en anglais)
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-genderdevelopment/ (consultation mai 2016)
Commission Européenne, Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls
and Women through EU External Relations 2016-2020 (texte en anglais)
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-202020150922_en.pdf (consultation mai 2016)
Union Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, http://pacaur.cidff.info/ (consultation mai 2016)
Pour la rubrique « Contact », voir : http://paca-ur.cidff.info/contact/p-24 (consultation mai 2016)

