
Quel est l’objectif ? 
Parvenir à l’égalité des sexes 

et autonomiser toutes les 

femmes et les filles. 

Pourquoi ?
Les femmes et les filles 

représentent la moitié de la 

population mondiale et par 

conséquent, la moitié de son 

potentiel. Cependant, de nos 

jours, les inégalités entre les 

sexes persistent partout et 

entravent le progrès social.

En 2014, 143 pays ont inscrit le 

principe de l’égalité entre les 

hommes et les femmes dans 

leurs constitutions respectives, 

mais 52 autres doivent encore 

prendre cet engagement.

Qu’advient-il lorsque 
l’égalité des sexes 
n’est pas garantie ? 
Les inégalités dont pâtissent 

les filles peuvent survenir dès la 

naissance et les suivre tout au 

long de leur vie. Dans certains 

pays, les filles n’ont pas accès aux 

soins de santé ni à une alimen-

tation adéquate, ce qui entraîne 

un taux de mortalité plus élevé.

Lorsque les filles entrent dans 

l’adolescence, les disparités 

entre les sexes se creusent. Les 

filles sont bien plus touchées 

par le mariage d’enfants que les 

garçons. Au niveau mondial, près 

de 15 millions de filles de moins 

de 18 ans sont mariées chaque 

année — soit 37 000 chaque jour.

E n  m oye n n e, 

d a n s  l e  

m o n d e,  l e s 

fem mes  s u r

l e  m a r c h é  d u 

t ra va i l  g a g n e n t 

t o u j o u r s   

24  %
d e  m o i n s  q u e 

l e s  h o m m e s .

ÉG A L I T É  D E S  S E X E S  :
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
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Le fait de se marier tôt entrave 

également l’éducation des 

filles. Environ un tiers des pays 

en développement n’ont pas 

réalisé la parité entre filles et 

garçons à l’école primaire.

En  Afrique subsaharienne, 

en Océanie et en Asie de 

l’Ouest, il subsiste des entraves 

à l’accès des filles à l’école 

primaire et secondaire.

Quelles sont les 
conséquences de 
l’inégalité des sexes 
sur les femmes ?
Les désavantages en matière 

d’éducation se traduisent 

par un manque d’accès aux 

compétences et par des pos-

sibilités d’emploi limitées 

pour les jeunes femmes.

L’autonomisation des femmes 

et des filles est essentielle 

pour promouvoir la croissance 

économique et le développe-

ment social. La pleine participa-

tion des femmes sur le marché 

du travail permettrait d’aug-

menter les taux de croissance 

nationaux de plusieurs points 

de pourcentage — de plus de 

10 % dans de nombreux cas.

Existe-t-il d’autres 
défis liés à l’égalité 
des sexes ?
Oui. Trente-cinq pour cent des 

femmes dans le monde ont subi 

des violences physiques ou sex-

uelles exercées au sein du cou-

ple ou des violences sexuelles 

exercées par des personnes 

autres que le partenaire.

Selon les estimations, 133 millions 

de filles et de femmes ont subi 

une forme de mutilation ou 

d’ablation génitale féminine 

dans 29 pays d’Afrique et du 

Moyen-Orient où cette pratique 

néfaste est la plus courante, avec 

un risque élevé de saignement 

prolongé, d’infection (y compris 

le VIH), de complications 

lors de l’accouchement, 

de stérilité et de mort.

Mais pourquoi 
devrais-je me 
préoccuper de 
l’égalité des sexes ?
Où que vous viviez, l’égalité des 

sexes est un droit fondamen-

tal. La promotion de l’égalité 

des sexes est essentielle à tous 

les domaines d’une société en 

bonne santé, de la réduction 

de la pauvreté à la promotion 

de la santé, de l’éducation, de 

la protection et du bien-être 

des filles et des garçons.

Chaque dollar investi dans les 

programmes de scolarisation 

des filles et dans l’augmentation 

de l’âge auquel elles se marient 

génère cinq dollars de crois-

sance. Chaque dollar investi dans 

les programmes d’amélioration 

des activités génératrices de 

revenus pour les femmes génère 

sept dollars de croissance.

Que pouvons-
nous faire ?
Si vous êtes une fille, vous 

pouvez rester à l’école, aider à 

autonomiser vos condisciples 

de sexe féminin et luter pour 

votre droit à l’accès aux ser-

vices de santé en matière de 

sexualité et de procréation. 

Si vous êtes une femme, vous 

pouvez lutter contre les préjugés 

inconscients et les associations 

implicites qui peuvent former une 

barrière involontaire et souvent 

invisible à l’égalité des sexes.

Si vous êtes un homme ou un 

garçon, vous pouvez travailler 

aux côtés des femmes et des 

filles pour parvenir à l’égalité 

des sexes et nouer des rela-

tions saines et respectueuses.

Vous pouvez financer des cam-

pagnes pour mettre un terme 

aux pratiques culturelles comme 

la mutilation génitale féminine 

et modifier les lois néfastes qui 

limitent les droits des femmes et 

des filles et qui les empêchent de 

réaliser pleinement leur potentiel.

Pour en savoir plus sur l’ob-

jectif #5 et les autres objec-

tifs de développement 

durable, rendez-vous sur :

http://www.un.org/

sustainabledevelopment/fr 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr

