Communiqué de Presse
À Paris, le 10 juillet 2014

POUR LES 4 ANS D’ONU FEMMES, LE COMITE ONU
FEMMES FRANCE SOUTIENT LA CAMPAGNE
BEIJING + 20
À l’occasion de son 4ème anniversaire, ONU Femmes dresse le bilan de
ses premières années d’existence. Porte-voix de l’organisation en
France, le Comité ONU Femmes France relaie la campagne Beijing+20
qui a pour but de mettre en perspective les engagements des Etats en
faveur des droits des femmes pris lors de la conférence internationale
qui a eu lieu à Pékin en 1995.

« L’égalité des sexes n’est pas mission impossible, c’est notre mission d’aujourd’hui »
a déclaré Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice Exécutive d’ONU Femmes lors du
discours de lancement de la campagne Beijing + 20.

ONU Femmes dresse son bilan annuel à l’aune de l’année 2015
Créée il y a 4 ans, ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes. L’organisation s’investit à travers le monde
dans des programmes pour l’élimination de toute discrimination et violence à
l’encontre des femmes et des filles, l’autonomisation des femmes et l’égalité entre
hommes et femmes.
En 2013, ONU Femmes est intervenue dans 93 pays en soutien direct à des
programmes de lutte contre les violences faites aux femmes, d’accès au leadership
et à l’autonomisation économique.
Le rapport 2013 – 2014, dresse le bilan des réalisations menées par ONU Femmes
au cours de cette année, l’accent est mis sur les réalisations positives en matière
d’égalité femmes – hommes, notamment :
-

une augmentation significative des femmes au sein des instances politiques en
Amérique latine,
la mise en place de programmes innovants de lutte contre les violences comme au
Mozambique avec le projet « Men for Change Network »
faire entendre la voix des femmes dans la recherche de la paix comme en Syrie.

Malgré les avancées, la vigilance est plus que jamais de mise face à la montée des
conservatismes de tout. L’année 2015 marquera en effet une phase de bilan des
Objectifs du Millénaire pour le Développement et de réflexion sur les Objectifs du
Développement Durable. ONU Femmes compte bien peser dans la réflexion sur ces
objectifs et sur la mise en place d’une feuille de route introduisant une vision globale
des questions d’égalité femmes – hommes.
Avec un budget annuel d’environ 290 millions USD, la mise en œuvre des actions
d’ONU Femmes est aujourd’hui limitée. En effet, les contributions des Etats n’ont pas
été à la hauteur espérée. Pour exemple, la France arrive seulement en 19 ème position
des donneurs. La mobilisation des Etats est plus que jamais nécessaire pour
permettre à ONU Femme de mener à bien sa mission.
Une campagne édifiante consacrée aux défis d’aujourd’hui
« Le Comité ONU Femmes France relaie la
campagne Beijing + 20 sur le territoire
national. Celle-ci s’étalera sur 2014-2015 et
aura pour but de mettre en perspective les
résolutions adoptées lors de la conférence
de Beijing. Chaque mois sera l’occasion de
mettre en lumière un des 12 domaines
prioritaires. En juillet, l’accent sera mis sur
l’égal accès des femmes aux postes à
responsabilités et au leadership. Les
campagnes de ce type sont primordiales.
Sur de nombreux points, les objectifs fixés
dans les années 1990 ne sont toujours pas
atteints. Pour exemple, nous sommes
encore loin d’une représentation de 30%

de femmes à des postes décisionnels politiques et économiques. La route est encore
longue. » Miren Bengoa, Présidente du Comité ONU Femmes France
En effet, en 2014 :
- les parlements comptent seulement 21.8% de femmes,
- en France 26% des membres de l’assemblée sont des femmes,
- seulement 9 chefs d’états sur 152 sont des femmes,
- et celles-ci représentent 15 chefs de gouvernement sur 193.
Sur le plan économique les écarts de rémunération se chiffrent de 10 à 30% et
l’accès aux postes à hautes responsabilités au sein des entreprises reste difficile.
À propos du Comité ONU Femmes France
Le Comité ONU Femmes France est une association française indépendante qui soutient la mission
d’ONU Femmes en faveur des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes.
Créé en 2013, le Comité est le relais des campagnes internationales menées par ONU Femmes. En
France, le Comité développe des actions de plaidoyer, d’éducation et de sensibilisation du public. Il
contribue à la mobilisation de ressources en faveur de programmes dans 85 pays.
En savoir plus : www.onufemmes.fr
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