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Education, Service, Législation  

Pour Rendre les Femmes Autonomes, partout dans le monde 
 

PID S. Mirabel  (D’après le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD)  
Le nouveau programme de développement durable s’appuie sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), élaborés en 2000.  Ce programme, présenté en huit points, visait d’ici à 2015 (1) à réduire 
l’extrême pauvreté, la faim, (2) assurer l’éducation primaire pour tous (3) promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (4 – 5) réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle (6) combattre 
le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies (7) préserver l’environnement, accès à l’eau et assainissement (8) 
mettre en place des partenariats pour la réalisation des objectifs.  
En 2015, des progrès importants ont été réalisés, cependant l’extrême pauvreté est encore présente. 
Basé sur les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement, le nouveau programme Objectifs de 
Développement Durable constitue un plan d’action pour les populations, la planète, le maintien de la paix et les 
partenariats. Il s’articule autour de 17 objectifs, dont un objectif autonome dédié à l’égalité des sexes et à  
l’autonomisation des femmes et des filles (ODD 5), d’autres objectifs ciblant encore les questions de genre. 

L’Objectif 5 qui vise à parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et les 

filles comprend neuf cibles qui reflètent les propositions d’ONU Femmes : 

 
 Eliminer toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes et des filles dans le monde 
entier. Revoir, amender ou abolir les lois et les 
politiques. 

 Eliminer toutes les formes de violence à l’égard des 
femmes et des filles dans les sphères publiques et 
privées, y compris la traite des personnes et 
l’exploitation sexuelle. 

 Eliminer toutes pratiques préjudiciables comme le 
mariage des enfants, précoce et forcé ainsi que la 
mutilation des organes génitaux féminins. 

 Reconnaître et valoriser les travaux domestiques et 
de soin non rémunérés par l’intermédiaire de la 
mise à disposition de services publics, 
d’infrastructures et de politiques de protection 
sociale. 

 Assurer la participation efficace et l’égalité des 
chances des femmes en matière de leadership, à 
tous les niveaux de prise de décision dans les 
sphères politique, économique et publique. 

 Assurer l’accès universel aux soins de santé 
sexuelle et reproductive ainsi que le respect de 
l’accès aux droits à la procréation. 

 Entreprendre des réformes visant à octroyer aux 
femmes les mêmes droits aux ressources 
économiques ainsi que l’accès à la propriété et au 
contrôle des terres et autres formes de propriété, 
aux services financiers, à l’héritage et aux 
ressources naturelles. 

 Renforcer l’utilisation des technologies 
habilitantes, en particulier les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes. 

 Adopter et renforcer les politiques et la législation 
visant à promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de toutes les femmes et les filles, 
à tous les niveaux. La législation nationale doit 
garantir l’égalité des droits selon les normes 
internationales. 
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