
Instaurer des partenariats et 
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durables en faveur des filles et 
des femmes
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APERÇU 
Les investissements nationaux et des bailleurs de fonds en direction de l’égalité des genres et de la 
santé, des droits et du bien-être des filles et des femmes sont toujours insuffisants pour atteindre les 
cibles ambitieuses des Objectifs de développement durable (ODD)1, alors que davantage de travail et 
d’engagements sont nécessaires pour améliorer la vie des filles et des femmes et, de ce fait, permettre 
aux communautés et aux nations de libérer leur plein potentiel. Dans le cadre du programme de 
développement durable, les acteur·trice·s du développement de tous horizons peuvent délaisser les 
approches cloisonnées traditionnelles et collaborer pour impacter positivement la vie des filles et des 
femmes par le biais d’un investissement financier et de partenariats multisectoriels renforcés à l’œuvre 
autour d’un programme intégré. Le présent document d’orientation rend compte d’interventions en 
mesure de stimuler un progrès durable.

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Malgré les besoins des filles et des femmes et les défis auxquels elles sont confrontées en matière 
d’accès aux soins de santé, à l’éducation, aux ressources et à une égalité d’opportunités sur le marché 
du travail et dans la sphère politique, les investissements en faveur de leur autonomisation, leur 
implication et leur libre accès demeurent insuffisants. Bien qu’il soit encourageant de noter une 
augmentation du nombre d’engagements et de partenariats dédiés à l’égalité des genres et à la santé, 
aux droits et au bien-être des filles et des femmes, les engagements pris par, et les partenariats conclus 
entre les gouvernements, les organismes donateurs, les organisations non gouvernementales (ONG) 
et le secteur privé n’ont pas suffi à combler les écarts en matière d’égalité des genres et à fournir des 
opportunités déterminantes pour favoriser le développement au sein des communautés et des pays. 

Bien que les investissements en faveur des filles et des femmes aient augmenté, ils ratent souvent leur 
cible. En 2016–2017, les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) fournissaient en moyenne 44,8 milliards US$ 
par an, soit 38 % de leur aide bilatérale pouvant être affectée, à l’égalité des genres et aux efforts visant 
l’égalité des femmes, ce qui représentait une augmentation par rapport aux années précédentes2. Les 
financements de programmes ciblés sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes demeurent 
néanmoins faibles, à 4 %3. En outre, le manque de financement permettant d’atteindre les ODD dans 
les pays en développement est estimé entre 2,5 et 3 billions $ par an4. Les financements ciblés sont 
indispensables à la réalisation de l’objectif de l’ODD 5, qui est de fournir aux femmes un égal accès aux 
ressources économiques, au contrôle et à la propriété des terres et une reconnaissance du travail non 
rémunéré5. De plus, des engagements à long terme, autant de la part d’organisations que de pays, sont 
nécessaires afin que les financements soient durables et prévisibles. 

Les gouvernements aussi doivent intensifier leur soutien en élargissant les financements à des secteurs 
ayant des répercussions sur la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes et en s’attachant 
à octroyer une part conséquente de leur PIB à des questions telles que la couverture sanitaire 
universelle et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive6. Plus de la moitié de la population 
mondiale, ou 55 %, ne dispose pas de couverture sociale7, et l’extrême pauvreté affectant les femmes 
de manière disproportionnée, cette absence de filet de sécurité les frappe le plus durement8. Environ 
800 millions de personnes dépensent plus de 10 % du budget de leur ménage dans les soins de 
santé, et chaque année près de 100 millions sont appauvries par le reste à charge des dépenses de 
santé9. Il y aura, d’ici à 2030, un écart de 176 milliards $ entre le financement permettant de fournir 
des soins de santé de qualité et abordables aux populations, et le financement qui sera effectivement 
disponible dans les 54 pays les plus pauvres10. Les conséquences seront considérables pour la santé 
sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Par exemple, environ 214 millions de femmes en âge 
de procréer dans les pays en développement souhaiteraient éviter une grossesse mais ne pratiquent 
pas la contraception moderne11. Fournir aux filles et aux femmes des pays en développement les 
soins de santé sexuelle et reproductive et les soins de santé maternels et néonatals nécessaires 
coûterait 8,56 $ par personne et par an, en moyenne, et permettrait d’éviter 67 millions de grossesses 
imprévues, 36 millions d’avortements, 224 000 décès maternels et 2,2 millions de décès néonatals12. 

L’instauration de partenariats et 
de mécanismes de financement 
durables en faveur des filles et 
des femmes est en lien avec la 
réalisation de plusieurs cibles 
et Objectifs de développement 
durable (ODD), dont les 
suivants :  

ODD 1 : Éliminer toutes les 
formes de pauvreté dans le 
monde entier

•  1.a Garantir une mobilisation 
importante de ressources 
provenant de sources multiples, 
y compris par le renforcement 
de la coopération pour le 
développement, afin de doter 
les pays en développement, en 
particulier les pays les moins 
avancés, de moyens adéquats 
et prévisibles de mettre en 
œuvre des programmes et 
politiques visant à mettre  
fin à la pauvreté sous toutes 
ses formes

•  1.b Mettre en place aux 
niveaux national, régional 
et international des cadres 
d’actions viables, qui se 
fondent sur des stratégies de 
développement favorables 
aux pauvres et soucieuses de 
la problématique hommes-
femmes, afin d’accélérer 
l’investissement dans des 
mesures d’élimination de la 
pauvreté

ODD 3 : Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de  
tous à tout âge

•  3.8 Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une assurance-
santé, comprenant une 
protection contre les risques 
financiers et donnant accès 
à des services de santé 
essentiels de qualité et à 
des médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de 
qualité et d’un coût abordable

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur·e·s. 
Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles de l’ensemble des organisations partenaires.
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La convergence de la pauvreté, de la vulnérabilité environnementale et de la fragilité continue 
d’avoir des conséquences pour d’innombrables personnes pauvres. Il est prévu que d’ici à 2030, 
46 % des pauvres dans le monde vivront dans des conditions de fragilité, de conflit et de violence13. 
En 2018, 135 millions de personnes dans 42 pays avaient besoin d’aide humanitaire, pour un montant 
total de 25 milliards $, mais plus d’un tiers de ces besoins n’a pas pu être financé14. Le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) estime que près de 168 millions de 
personnes auront besoin d’une assistance humanitaire et de protection en 2020, ce qui nécessitera 
un financement de 28,8 milliards $15. L’aide humanitaire internationale continue de constituer une 
ressource vitale pour la réponse aux besoins des personnes touchées par les crises, surtout au vu de 
l’aggravation des impacts du changement climatique, des maladies contagieuses et des violents conflits. 

Le secteur privé prend de plus en plus part à la promotion de l’égalité des genres, en reconnaissant 
à la fois sa capacité à aborder les défis uniques auxquels les filles et les femmes sont confrontées et 
les avantages commerciaux de l’investissement dans les droits et la santé des femmes. Plus, près de 
2 700 entreprises dans le monde ont signé la déclaration de soutien des dirigeant·e·s d’entreprise 
proposée par les Principes d’autonomisation des femmes, déclarant leur engagement à faire avancer 
la position des femmes sur le lieu du travail, sur le marché du travail et dans la communauté16, 17. La 
Fondation des Nations Unies, aux côtés de la Fondation Bill et Melinda Gates , du ministère britannique 
du Développement international et de Merck for Mothers, a lancé la Private Sector Action for Women’s 
Health and Empowerment (Action du secteur privé pour la santé et l’autonomisation des femmes) qui a 
obtenu que 11 engagements soient pris par des entreprises ayant d’importantes chaînes logistiques, en 
faveur d’une augmentation de l’investissement dans la santé et le bien-être de leurs travailleuses18. De 
plus en plus de données probantes viennent démontrer comment le secteur privé peut tirer avantage 
d’un investissement en faveur des femmes en tant que dirigeantes, employées, entrepreneures, 
clientes et partenaires au sein de la communauté ; tout comme c’est le cas de l’investissement en 
faveur d’une commercialisation qui rompt avec les normes et stéréotypes de genre19. Le secteur privé 
peut également jouer un rôle prépondérant dans l’investissement et l’utilisation de la science et de la 
technologie au profit d’un meilleur accès et d’un meilleur service pour les filles et les femmes, et dans la 
prestation d’aide lors de crises humanitaires20.

Malgré ces engagements et initiatives du secteur privé, il reste beaucoup à faire. Les femmes sont 
toujours confrontées à des obstacles de taille lorsqu’elles veulent accéder à des emplois de qualité 
et occuper des postes de dirigeantes dans le secteur privé. En 2018, l’emploi informel jouait un rôle 
important dans l’exposition des femmes à des conditions de travail inadéquates dans plus de 90 % des 
pays d’Afrique subsaharienne, 89 % des pays d’Asie du Sud et de 75 % des pays d’Amérique latine21. 
Des écarts de salaire demeurent dans de nombreux secteurs, et les femmes sont toujours en butte à 
de multiples obstacles dans leur accès à des produits et services qui pourraient améliorer leur santé 
et leur bien-être, et ceux de leur famille22. Le secteur privé a un rôle pluriel à jouer dans la promotion 
des femmes – qui sont ses employées, ses productrices, ses fournisseuses, ses partenaires et les 
membres de ses communautés – et aurait beaucoup à y gagner. L’impulsion n’a jamais été aussi forte, et 
les entreprises ont la possibilité de faire preuve de créativité dans leurs approches des partenariats et 
collaborations afin d’élargir l’impact de leurs efforts.  

Les partenariats entre secteurs sont la clé pour aborder la nature multiple et complexe de l’inégalité de 
genre. De tels partenariats peuvent permettre des avancées dans plusieurs secteurs, en rassemblant 
des personnes aux compétences, expériences et ressources diverses afin de relever des défis 
communs23. Par exemple, il est nécessaire que plusieurs secteurs coordonnent une même approche 
pour faire progresser l’autonomisation économique des femmes. Pour réellement progresser, les 
gouvernements doivent réformer leurs politiques qui restreignent l’accès des femmes aux marchés 
du travail ; les institutions financières doivent concevoir et commercialiser des produits financiers 
accessibles aux femmes ; les entreprises doivent garantir l’égalité salariale ; et les organisations de la 
société civile doivent sensibiliser à, et défendre l’autonomisation économique des femmes localement, 
nationalement et à l’échelle mondiale24.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Afin d’atteindre les ODD, les politiques et engagements d’investissement en faveur des filles, 
des adolescent·e·s et des femmes doivent s’appuyer sur des ressources à même de soutenir des 
programmes et initiatives essentiels sur le long terme. Et les pays se doivent, à mesure qu’ils récoltent 
les fruits économiques du développement et de la croissance, d’augmenter les financements nationaux 
pour les programmes et services sociaux – tels que les soins de santé, l’éducation et la protection 
sociale – qui profitent aux filles et aux femmes. Les partenariats efficaces multipartites qui rassemblent 
les secteurs public et privé sont essentiels pour puiser dans les points forts de chaque secteur.   

Il existe des stratégies éprouvées facilitant la mise en place de partenariats et le ciblage de ressources  
afin de combler les écarts en matière de santé et d’égalité des genres, et d’autonomiser les filles et les 
femmes. Il s’agit notamment des suivantes : 

•  Mettre en place des partenariats innovants, augmenter l’aide au développement et mobiliser les  
ressources nationales permettant de répondre spécifiquement et équitablement aux besoins des filles 
et des femmes.

•  Soutenir le renforcement national des capacités de redevabilité en matière d’imposition et de 
budgétisation, et notamment de budgétisation favorable à l’égalité de genre.

•  3.d Renforcer les moyens 
dont disposent tous les pays, 
en particulier les pays en 
développement, en matière 
d’alerte rapide, de réduction 
des risques et de gestion des 
risques sanitaires nationaux  
et mondiaux

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.4 Faire une place aux soins 
et travaux domestiques non 
rémunérés et les valoriser, 
par l’apport de services 
publics, d’infrastructures et de 
politiques de protection sociale 
et la promotion du partage des 
responsabilités dans le ménage 
et la famille, en fonction du 
contexte national

•  5.5 Garantir la participation 
entière et effective des 
femmes et leur accès en 
toute égalité aux fonctions de 
direction à tous les niveaux de 
décision, dans la vie politique, 
économique et publique

•  5.a Entreprendre des réformes 
visant à donner aux femmes les 
mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi qu’à l’accès 
à la propriété et au contrôle 
des terres et d’autres formes 
de propriété, aux services 
financiers, à l’héritage et aux 
ressources naturelles, dans le 
respect du droit interne

•  5.c 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



•  Élaborer des systèmes nationaux et infranationaux de protection sociale, d’imposition et  
de redistribution sensibles au genre.

•  Impliquer de manière concrète et significative les acteur·trice·s du secteur privé et le financement 
privé dans les partenariats pour le développement. 

•  Assurer une intégration multisectorielle pour mettre sur pied des approches collaboratives sensibles 
au genre.

Mettre en place des partenariats innovants, augmenter l’aide au développement 
et mobiliser les ressources nationales permettant de répondre spécifiquement et 
équitablement aux besoins des filles et des femmes
Pour parvenir à combler les écarts dans l’aide au développement allouée spécifiquement à l’égalité de 
genre, les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux doivent stimuler et réorienter leur financement 
vers des initiatives qui répondent aux besoins des filles et des femmes. Ceci implique d’investir dans 
des domaines qui ne recevaient précédemment que peu d’attention, tels que le développement 
économique des femmes, la santé et les droits sexuels et reproductifs et la promotion des rôles 
que jouent les femmes en matière de paix et de sécurité ; ainsi que de mieux s’appuyer sur les 
investissements actuels et les intégrer dans l’ensemble des secteurs afin d’y souligner les besoins des 
filles et des femmes. Pour s’assurer que les financements soient pérennes et équitables, tant dans le 
secteur privé que public, il faut renforcer les organes de gouvernance internationale qui promeuvent 
un financement novateur du développement et régulent les flux financiers à l’échelle mondiale. Les 
gouvernements doivent également mobiliser les ressources existantes et utiliser plus rationnellement 
les cadres déjà en place. Ils peuvent y parvenir en soutenant l’éducation, la formation professionnelle, 
les systèmes de santé, le développement de la petite enfance et d’autres domaines encore qui influent 
sur la productivité des personnes, afin de renforcer le capital humain. Les investissements dans le 
capital humain sont associés à une croissance stable, qui peut fournir aux gouvernements un cadre 
opérationnel sur lequel s’appuyer pour mettre en place de nouveaux partenariats et des innovations 
visant à satisfaire les besoins des filles et des femmes25. 

Étude de cas : Chaque femme, chaque enfant 
Chaque femme, chaque enfant est un mouvement innovant mondial initié par le secrétaire général des 
Nations Unies qui sert de plateforme à des partenariats mondiaux de transformation. Les efforts de tous 
les secteurs y sont unis pour la mise en œuvre d’un programme intégré pour les femmes, les filles et les 
adolescent·e·s. La Stratégie mondiale de Chaque femme, chaque enfant sert de feuille de route détaillée 
aux pays lorsqu’ils commencent à mettre en œuvre les ODD selon l’optique de la santé et du bien-être des 
femmes, des enfants et des adolescent·e·s, à réduire les inégalités, à renforcer les systèmes de santé fragiles 
et à stimuler les approches multisectorielles afin de mettre un terme à tous les décès évitables et favoriser des 
communautés saines, des économies dynamiques et des sociétés résilientes. La Stratégie mondiale enjoint 
également les gouvernements et autres parties prenantes à prendre des mesures dans les divers secteurs26, 27. 
D’importants progrès ont été enregistrés depuis le lancement de la stratégie. En 2017, environ 62 % des femmes 
enceintes bénéficiaient de quatre consultations prénatales ou plus28. En 2018, près de 77 % des femmes en âge 
de procréer mariées ou en union avaient des besoins de planification familiale satisfaits à l’aide d’une méthode de 
contraception moderne29.

Étude de cas : Le Mécanisme de financement mondial soutient Chaque femme, chaque enfant
Le Mécanisme de financement mondial (GFF) a été créé pour soutenir l’ initiative Chaque femme, chaque 
enfant dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des femmes, des adolescent·e·s et des 
enfants, et dans la prévention des décès maternels, néonatals, infantiles et adolescents. L’objectif du GFF 
est de prévenir jusqu’à 3,8 millions de décès maternels, 101 millions de décès infantiles et 21 millions 
de mortinaissances dans les pays à prévalence élevée, d’ici à 203030. Le GFF entend canaliser plus de 
57 milliards $US entre 2015 et 2030 grâce à des financements intelligents, en sollicitant des ressources 
nationales supplémentaires et en renforçant l’appropriation du processus par les pays. La mobilisation accrue 
de l’aide au développement dans le domaine de la santé, l’amélioration de la coordination de cette aide et 
la rationalisation des mécanismes financiers par rapport aux priorités des gouvernements inscrites dans les 
dossiers d’investissement font également partie des mesures à prendre31. 

L’évolution actuelle du GFF inclut des voies directes et indirectes d’amélioration de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs. Les voies directes concernent la réalisation d’interventions, telles que la 
distribution de contraceptifs, l’alignement des efforts des prestataires de soins de santé, l’amélioration de 
la sensibilisation, et l’intégration de la prestation des services32. Les voies indirectes, quant à elles, incluent 
la création de systèmes de soins de santé plus forts et résilients et l’orientation en direction d’une réforme 
du financement de la santé33. Ces efforts élargis visent à dénouer les blocages systémiques en santé afin de 
parvenir à une amélioration durable des résultats de santé des femmes sur le long terme.

Le réapprovisionnement du GFF souhaite collecter 2 milliards $ supplémentaires pour le fonds fiduciaire du 
GFF pour la période 2018–2023, en vue de soutenir financièrement les 50 pays ayant la charge de mortalité 
maternelle, néonatale et infantile la plus élevée34. L’événement de réapprovisionnement organisé en novembre 
a permis de collecter plus d’un milliard $ et a rencontré un tel succès que neuf pays supplémentaires ont 
décidé de rejoindre le GFF en mars 2019. Ceci porte le nombre total de pays soutenus par le GFF à 36, qui 
représentent 67,2 % de la charge mondiale de mortalité maternelle et infantile pouvant être évitée35.

ODD 10 : Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à 
l’autre

•  10.4 Adopter des politiques, 
notamment sur les plans 
budgétaire, salarial et dans 
le domaine de la protection 
sociale, et parvenir 
progressivement à une  
plus grande égalité

•  10.5 Améliorer la 
réglementation et la 
surveillance des institutions  
et marchés financiers  
mondiaux et renforcer 
l’application des règles

•  10.6 Faire en sorte que  
les pays en développement  
soient davantage représentés 
et entendus lors de la prise  
de décisions dans les 
institutions économiques et 
financières internationales, 
afin que celles-ci soient 
plus efficaces, crédibles, 
transparentes et légitimes 

•  10.b Stimuler l’aide publique 
au développement et les 
flux financiers, y compris les 
investissements étrangers 
directs, pour les États qui 
en ont le plus besoin, en 
particulier les pays les moins 
avancés, les pays d’Afrique, 
les petits États insulaires en 
développement et les pays en 
développement sans littoral, 
conformément à leurs plans  
et programmes nationaux



Soutenir le renforcement national des capacités de redevabilité en matière d’imposition 
et de budgétisation, et notamment de budgétisation favorable à l’égalité de genre
Les ressources fiscales nationales sont indispensables au financement et à la réalisation de l’égalité des 
genres. Les dépenses publiques doivent, à cette fin, refléter les besoins et priorités des filles et des 
femmes et être suivies pour mesurer leur impact sur l’égalité des genres et les droits des femmes36. 
Pour ce faire, les gouvernements peuvent : 1) mettre en place des systèmes fiscaux à la fois équitables 
et progressifs qui éliminent les préjugés de genre dans les politiques fiscales37 ; 2) mettre en place des 
incitations fiscales soutenant la propriété foncière, commerciale et des ressources par les femmes38, 39 ; 
3) fixer le juste prix des ressources et les allouer aux politiques, stratégies et plans nationaux centrés 
sur l’égalité des genres dans tout le secteur public40 ; et 4) intégrer ces initiatives nationales dans des 
stratégies de financement du développement durable41. 

Les membres de la communauté internationale doivent également se tenir mutuellement responsables 
de la mise en application de mesures fiscales nationales. En 2016, par exemple, le comité des Nations 
Unies mandaté pour superviser l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a récemment pointé du doigt la Suisse pour ses 
politiques de secret financier, qui permettent aux personnes riches de se soustraire à leurs obligations 
fiscales, voire les y encouragent42. Lorsque d’importantes recettes fiscales sont perdues du fait de 
l’évasion fiscale d’individus fortunés, les gouvernements se trouvent dans l’obligation de restreindre les 
services publics, et les femmes en sont affectées de manière disproportionnée43, 44. 

La justice fiscale est une possibilité essentielle d’influer sur les femmes par le biais d’initiatives 
macroéconomiques. La taxation est une des sources de financement les plus durables pour la provision 
de biens et services publics, et c’est un mécanisme essentiel de résolution des inégalités, et notamment 
l’inégalité de genre. Les flux financiers illicites (FFI) sont, de manière croissante, reconnus comme des 
obstacles majeurs face aux efforts pour combler les lacunes dans le financement, et particulièrement en 
ce qui a trait au financement des ODD45. Les FFI ont également un impact négatif sur l’équité verticale 
et la progressivité des systèmes fiscaux, ce qui affecte les femmes de manière disproportionnée46. 
Les FFI endémiques empêchent les gouvernements de remplir leurs obligations en matière de droits 
humains, dont ceux des filles et des femmes, car ils restreignent la base de leurs ressources. Réduire les 
FFI permet d’augmenter les occasions d’accès au financement, et sa juste répartition qui inclut les filles 
et les femmes, telle que l’accès aux soins de santé et aux services sociaux. 

Il est important d’inciter à la création d’un organe fiscal intergouvernemental pour garantir que tous 
les pays aient leur mot à dire en matière de réglementations et de cadres régissant la taxation. L’OCDE 
définit des standards à mettre en œuvre à l’échelle internationale, mais les pays en développement ne 
disposent d’aucune représentation dans les processus de définition de ces standards. Un organe fiscal 
intergouvernemental pourrait garantir la mise en place d’un système convenu à l’échelle mondiale plus 
transparent et équitable pour tout le monde47.

La budgétisation favorable à l’égalité de genre est une approche qui s’appuie sur la politique et 
l’administration fiscales pour promouvoir l’égalité des genres et le développement en faveur des  
filles et des femmes. Les autorités fiscales à tous les niveaux de gouvernement sont en mesure 
d’évaluer les besoins des hommes et des femmes, d’identifier les principaux résultats ou objectifs, 
de planifier, allouer et distribuer les fonds publics, et de suivre et évaluer les réalisations48. La 
budgétisation favorable à l’égalité de genre implique que les gouvernements priorisent les besoins  
de femmes et améliorent les installations et les possibilités à leur disposition. Une telle budgétisation 
doit être intersectionnelle, permettre davantage de financement pour les femmes de groupes 
marginalisés socioéconomiques, ethniquement ou de toute autre manière, qui ont besoin d’un  
soutien supplémentaire pour compenser la discrimination systématique dont elles font l’objet. 

Les diverses approches et les niveaux de réussites de la mise en œuvre de la budgétisation favorable à 
l’égalité de genre selon les pays traduisent la diversité de leurs objectifs et capacités administratives49. 
Seuls 19 % des 69 nations pour lesquelles des données étaient disponibles en 2018 répondent 
au critère de budgétisation favorable à l’égalité de genre stipulé dans les ODD50, alors que 60 % 
supplémentaires « approchent » ces exigences, selon les données de l’ONU, mais n’y répondent pas 
totalement51. Des politiques fiscales bien structurées et des systèmes publics de gestion financière 
sains ont le potentiel d’améliorer l’égalité des genres en utilisant le revenu fiscal pour augmenter l’offre 
de main d’œuvre féminine, améliorer les prestations familiales, subventionner les gardes d’enfants, 
stimuler les avantages sociaux qui améliorent le rendement net du travail des femmes, et offrir des 
incitations aux entreprises, les encourageant l’emploi de femmes52, 53. Par exemple, 90 % des pays des 
séries de données de l’ONU disposent de politiques d’élimination des écarts entre les genres, mais 
seuls 43 % d’entre eux déclarent affecter des ressources adéquates à leur mise en œuvre54.

Étude de cas : Des budgets sensibles au genre dans le Kerala 
L’État du Kerala en Inde a instauré un processus de budgétisation favorable à l’égalité de genre au niveau du 
gouvernement local en 1998, par lequel les organes locaux sont obligés d’allouer les fonds de certains plans 
octroyés par l’État aux femmes. Cette mesure a été introduite avec le Women’s Component Plan (WCP), qui 
cible 10 % du budget de l’État à des programmes dédiés aux femmes55. Les programmes sont décidés par 
les femmes au niveau local, lors de réunions participatives dans les villages appelées des Grama Sabha. Ces 
fonds visent l’autonomisation économique des femmes par le biais de groupes d’entraide et de programmes 
de génération de revenu, dans le cadre de la mission d’éradication de la pauvreté du gouvernement du Kerala, 
le Kudumbashree. Le total des fonds ciblés sur les femmes et l’élimination de l’écart salarial entre les genres 

ODD 16 : Promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous 
aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes  
à tous

•  16.4 D’ici à 2030, réduire 
nettement les flux financiers 
illicites et le trafic d’armes, 
renforcer les activités de 
récupération et de restitution 
des biens volés et lutter 
contre toutes les formes  
de criminalité organisée 

•  16.8 Élargir et renforcer 
la participation des pays 
en développement aux 
institutions chargées  
de la gouvernance au  
niveau mondial

ODD 17 : Renforcer les 
moyens de mettre en œuvre  
le Partenariat pour mondial 
pour le développement 
durable et le revitaliser

•  17.1 Améliorer, notamment 
grâce à l’aide internationale 
aux pays en développement, 
la mobilisation de ressources 
nationales en vue de  
renforcer les capacités 
nationales de collecte de 
l’impôt et d’autres recettes 



n’a représenté que 5,5 % du total des fonds budgétaires de l’État en 2008–2009. Ce montant a augmenté à 
8,5 % en 2010–2011 suite à un audit sur le genre, puis à 9,54 % en 2016–201756, 57. Le Kerala enregistre ainsi 
de très bons résultats sur plusieurs indicateurs de développement, dont les taux d’alphabétisation, d’absence 
de pauvreté et de faible mortalité infantile.

Étude de cas : Le renforcement de la redevabilité du financement de la santé en Sierra Leone58

Le gouvernement de la Sierra Leone a décidé de réduire l’allocation budgétaire de la santé nationale en 2012. 
E4A-MamaYe a collaboré avec Save the Children, Budget Advocacy Network, le Consortium WASH de 
Freetown et d’autres membres de la société civile partenaires du Groupe de travail sur le plaidoyer budgétaire 
à la mise en place d’une campagne nationale de plaidoyer budgétaire en santé. La campagne, qui a coïncidé 
avec les élections générales de 2012, appelait à une augmentation de l’allocation, la rationalisation et la 
transparence des dépenses en faveur des mères et des enfants. Dans le cadre de cette campagne, E4A-
MamaYe a réalisé des tableaux de bord de suivi des budgets de santé par district, qui ont permis de présenter 
au ministère des Finances des données relatives à l’allocation et à l’utilisation des fonds réservés à la 
santé. Ces tableaux de bord, rédigés dans un langage simple et non technique, étaient compréhensibles par 
l’ensemble de la population, qui pouvait ainsi en tirer les principaux messages et prendre des mesures. Des 
milliers de tableaux de bord furent échangés lors des forums électoraux des districts auxquels participaient 
des candidat·e·s aux élections, des membres des communautés et des activistes pour le droit à la santé. 
Depuis l’élection de 2012, la proportion du budget gouvernemental total allouée à la santé a augmenté, 
passant de 7,4 % en 2012 à 11,2 % en 2014. En 2019, ce chiffre avait légèrement baissé pour atteindre 
10 % du budget total du gouvernement, mais le gouvernement s’était engagé à l’augmenter progressivement 
au cours des années suivantes59. Malgré l’impact de ces tableaux de bord, la concrétisation d’engagements 
politiques en actions a posé de nombreux défis, et la redevabilité demeure un processus à long terme.

Élaborer des systèmes nationaux et infranationaux de protection sociale, d’imposition et 
de redistribution sensibles au genre 
Soutenir l’élaboration de systèmes de protection sociale et de redistribution visant à compenser 
l’augmentation des inégalités dans et entre les pays est absolument essentiel pour parvenir à un 
développement durable60. Lorsqu’ils se dotent de systèmes d’imposition et de budgétisation renforcés, 
les gouvernements sont en mesure d’investir dans des transferts sociaux – la couverture sanitaire, 
les allocations familiales, les indemnisations chômage et les retraites, notamment – qui protègent 
les femmes, les hommes et les jeunes confronté·e·s à des problèmes de santé, au chômage, à des 
responsabilités d’aidant·e·s non rémunérées et au vieillissement61. Les politiques sociales ciblant les 
femmes, telles que les transferts monétaires et le soutien à la garde des enfants, doivent être conçues 
en fonction des circonstances de celles aux désavantages socioéconomiques les plus marqués, sans 
pour autant renforcer les stéréotypes de genre ou stigmatiser leurs besoins62. La collecte de données 
et la supervision de tels programmes doivent être robustes et ventilées à tous les niveaux, afin  
d’atteindre les personnes qui en ont le plus besoin63.

Étude de cas : La Bolsa Família au Brésil
Le Brésil compte parmi les sociétés les plus inégalitaires au monde. En 2011, plus de 3 % de sa population 
vivait dans l’extrême pauvreté, et près de la moitié dans des conditions de vulnérabilité64. Le programme Bolsa 
Família, créé en 2003 par le président Lula65, transfère un faible montant d’argent aux familles admissibles 
tous les mois66. Le programme est géré par le gouvernement central et mis en œuvre et exploité par les 
municipalités. La prime mensuelle moyenne est de 43 $, pour un coût opérationnel de 0,5 % du PIB, ce qui 
en fait un programme relativement peu coûteux. Les familles éligibles sont celles qui perçoivent des revenus 
mensuels par personne équivalents ou inférieurs à 77 $R (20 $US) et les familles ayant des revenus à hauteur 
de 154 $R sont éligibles si elles ont des enfants de moins de 18 ans. Ces primes monétaires sont versées 
directement aux familles par le biais d’un système électronique de paiement. Le montant versé chaque mois 
dépend de la taille, de la composition et du revenu de la famille67. Pour pouvoir percevoir ces virements 
électroniques, les bénéficiaires doivent prouver que leur famille remplit les conditions à la fois sanitaires et 
éducatives du programme, qui incluent des vaccinations et examens de santé réguliers et la présence, ainsi 
que des résultats probants, à l’école68, 69. Depuis 2003, le programme Bolsa Família a élargi sa couverture, et 
concernait en 2015 près de 13,8 millions de familles, soit 48 millions de personnes – le quart de la population 
du Brésil70. 

Ce programme est impressionnant par sa capacité à atteindre les plus pauvres des pauvres : en 2004, près de 
trois quarts des transferts monétaires du programme allaient aux familles qui se situaient dans le quintile de 
revenu le plus faible, et la majeure partie des 25 % restants était donnée au quintile de revenu juste supérieur. 
Depuis l’introduction de la Bolsa Família, l’ incidence de la pauvreté a fortement chuté. La mortalité des moins 
de 5 ans et les résultats de santé en matière de nutrition se sont améliorés dans les familles bénéficiaires du 
programme, et les enfants de familles percevant les primes de la Bolsa Família sont moins susceptibles de 
se déscolariser du lycée et plus susceptibles de terminer leurs études que ceux des familles qui n’en sont pas 
bénéficiaires. De même, les bénéficiaires de la Bolsa Família sont plus susceptibles de chercher un travail, de 
conserver leur travail et de travailler en tant qu’agriculteur·trice·s ou d’avoir une petite entreprise71.

Impliquer de manière concrète et significative les acteur·trice·s du secteur privé et le 
financement privé dans les partenariats pour le développement 
Le secteur privé a un rôle déterminant à jouer dans le financement du développement, et 
particulièrement en termes de création d’emplois, de renforcement des infrastructures, de fourniture 
de technologies et de prestation de services essentiels au développement social, notamment tout le 

•  17.2 Faire en sorte que les  
pays développés honorent 
tous leurs engagements en 
matière d’aide publique au 
développement, notamment 
celui pris par nombre d’entre 
eux de consacrer 0,7 pour 
cent de leur revenu national 
brut à l’aide aux pays en 
développement et entre  
0,15 pour cent et 0,20 pour 
cent à l’aide aux pays les  
moins avancés, les bailleurs  
de fonds étant encouragés  
à envisager de se fixer comme 
objectif de consacrer au  
moins 0,20 de leur revenu 
national brut à l’aide aux  
pays les moins avancés

•  17.3 Mobiliser des ressources 
financières supplémentaires de 
diverses provenances en faveur 
des pays en développement

•  17.4 Aider les pays en 
développement à assurer 
la viabilité à long terme de 
leur dette au moyen de 
politiques concertées visant 
à favoriser le financement de 
la dette, son allègement ou sa 
restructuration, selon le cas, et 
réduire le surendettement en 
réglant le problème de la dette 
extérieure des pays pauvres 
très endettés

•  17.5 Adopter et mettre en 
œuvre des dispositifs visant  
à encourager l’investissement  
en faveur des pays les  
moins avancés

•  17.9 Apporter, à l’échelon 
international, un soutien accru 
pour assurer le renforcement 
efficace et ciblé des capacités 
des pays en développement 
et appuyer ainsi les plans 
nationaux visant à atteindre 
tous les objectifs de 
développement durable,  
notamment dans le cadre  
de la coopération Nord-Sud  
et Sud-Sud et de la  
coopération triangulaire



long de la chaîne logistique72. Certaines entreprises ont néanmoins eu un impact négatif sur les droits 
des femmes au travail, et l’histoire a démontré que la privatisation des services de santé limite l’accès 
à des soins de santé de qualité et abordables73. Afin de renforcer la collaboration et d’améliorer les 
pratiques commerciales, certaines entreprises et fondations du secteur privé se sont rapprochées de 
gouvernements et de la société civile pour identifier de nouveaux modes de fourniture de biens et de 
services à des populations vulnérables, soutenir l’inclusion financière des femmes et améliorer leur vie 
tout au long de la chaîne de valeur, notamment en encourageant et soutenant les femmes à des postes 
de dirigeantes74. Investir dans des entreprises appartenant à des femmes et les intégrer dans des 
chaînes logistiques de plus grandes entreprises est une bonne chose pour les affaires : les entreprises 
appartenant à des femmes contribuent en effet de manière considérable à l’économie mondiale en 
générant des millions d’offres d’emploi75.   

Étude de cas : Les services bancaires mobiles en Tanzanie76 
La Fondation MasterCard et FINCA, une organisation qui œuvre à soulager la pauvreté par l’intermédiaire 
d’un réseau d’initiatives de microfinance dans 23 pays, ont constitué un partenariat en 2013 et lancé 
un projet de services bancaires mobiles en Tanzanie. Près d’un tiers des client·e·s de FINCA en Tanzanie 
a désormais accès à, et utilise, des services bancaires mobiles et des comptes d’épargne. Les services 
bancaires mobiles revêtent de nombreux avantages, dont la réduction des temps de déplacement, des 
dépôts plus rapides et de moindres risques associés aux déplacements avec des espèces. FINCA Tanzanie a 
également collaboré avec des opérateurs de téléphonie mobile pour réduire les coûts et assurer l’efficacité 
des transactions. La Fondation MasterCard et FINCA espèrent transmettre leurs meilleures pratiques et les 
leçons tirées pour aider d’autres institutions de microfinance à mettre en œuvre des programmes similaires de 
manière satisfaisante.

Étude de cas : Le partenariat avec le secteur privé et l’action collective au Kenya77 
Le Kenya figure parmi les 10 pays aux taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Six comtés 
(sous-districts administratifs) kenyans enregistrant les taux de mortalité maternelle vraiment les plus élevés 
ont été ciblés par un partenariat privé-public entre le gouvernement du Kenya, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA), la Banque mondiale et des entités privées. Parmi les entreprises privées, 
Safaricom, MSD, Philips, GlaxoSmithKline (GSK) et Huawei ont apporté des fonds et de l’aide en nature 
en soutien aux activités conçues pour renforcer la gestion de la chaîne logistique des produits sanitaires, 
améliorer la disponibilité et la demande de services de santé favorables aux jeunes, renforcer la capacité des 
professionnels de santé et améliorer l’accès aux centres de santé et les innovations médicales. L’initiative 
espère cibler plus de 3,5 millions de femmes, de nouveau-nés, d’enfants, d’adolescent·e·s et de membres des 
familles d’ici à 2020.

Étude de cas : La proposition de services bancaires centrés sur les femmes en République dominicaine78

Si les femmes représentent 70 % des diplômé·e·s de l’université et sont les principales sources de revenus dans 
plus de la moitié des ménages en République dominicaine, les demandes de financement de la part de femmes 
et d’entreprises appartenant à des femmes demeurent largement sans réponse. Les banques ne disposent 
parfois que de peu d’information sur leurs clientes, et n’ont qu’une capacité limitée à créer des produits 
qui répondent à leurs besoins, préférences et comportements. Pour résoudre ces questions, le Programme 
bancaire pour femmes de la Société financière internationale (IFC) s’est allié avec Banco BHD León (BHDL), 
l’une des principales banques dominicaines, pour l’aider à répondre aux besoins des femmes et devenir la 
banque de prédilection des femmes dans tout le pays. 

En collaboration, IFC et BHDL ont identifié quatre segments de clientes ayant des besoins non satisfaits. Ils 
ont ensuite défini les services qui répondraient à ces besoins, ajoutant des séries de services non financiers 
spécifiques à leurs principales offres de produits existantes. Ces services répondaient à plusieurs des 
préoccupations des clientes, dont celles de gagner du temps, promouvoir le bien-être individuel et familial, 
l’éducation et la santé, et développer leur activité. La nouvelle ligne commerciale pour les femmes a permis à 
la banque d’obtenir un taux de rendement supérieur à 35 %, ainsi qu’un rendement des actifs de 20 % pour 
les particuliers, de 14 % pour les petites entreprises et de 12 % pour les moyennes entreprises. En interne, 
BHDL a déployé des efforts pour améliorer l’égalité des genres et les conditions de travail des femmes, 
notamment en assurant une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, en supervisant les 
recrutements et promotions par genre, en dispensant des formations sensibles au genre et en ouvrant des 
salles d’allaitement dans deux de ses bureaux. En 2017, 64 % des cadres gestionnaires chez BHDL étaient  
des femmes. 

Assurer une intégration multisectorielle pour mettre sur pied des approches 
collaboratives sensibles au genre
Les ODD ont été conçus avec une approche des partenariats basée sur l’intersectorialité, l’intégration 
et le lien. Cette approche se distingue de l’approche sectorielle ou cloisonnée des partenariats 
multipartites de l’époque des OMD. Il existe plusieurs liens entre les secteurs dans les ODD, tels que 
le lien entre éducation, genre et santé ou le lien entre énergie, sécurité alimentaire et éradication 
de la pauvreté. Ces liens nécessitent des modèles de partenariat plus intégrés, à la fois au sein des 
gouvernements et entre organisations, dans le but de réaliser les ODD. Les nouveaux partenariats 
devraient étudier de près la manière dont les cibles d’un objectif peuvent influer sur celles d’autres 
objectifs, et les partenariats existants, ou les collaborations intergouvernementales devraient inclure 
des cibles d’autres objectifs afin de faciliter une meilleure intégration et davantage de synergies79. 

•  17.16 Renforcer le Partenariat 
mondial pour le développement 
durable, associé à des 
partenariats multipartites 
permettant de mobiliser et 
de partager des savoirs, des 
connaissances spécialisées, des 
technologies et des ressources 
financières, afin d’aider tous  
les pays, en particulier les  
pays en développement, à 
atteindre les objectifs de 
développement durable 

•  17.17 Encourager et 
promouvoir les partenariats 
publics, les partenariats public-
privé et les partenariats avec la 
société civile, en faisant fond 
sur l’expérience acquise et 
les stratégies de financement 
appliquées en la matière



Un exemple de partenariat multilatéral mené par l’ONU tirant profit d’approches intersectorielles 
est la Green Industry Platform, qui offre un forum où catalyser, mobiliser et intégrer l’action relative 
à l’industrie verte dans le monde entier. La Green Industry Platform propose une voie concrète vers 
la croissance économique et le développement durable à long terme. Elle encourage une utilisation 
plus rationnelle de l’énergie et des matières premières, promeut les modes de consommation et de 
production respectueux de l’environnement, contribue à un développement industriel plus propre 
et concurrentiel qui n’entraîne pas de mauvais résultats de santé et contribue à la réduction de 
la pollution, ne recourt pas à une utilisation non durable des ressources naturelles, et reconnaît 
l’importance du lien entre le genre et l’environnement en cherchant à résoudre les questions autour  
de l’autonomisation des femmes et de l’égalité de genre dans le développement de l’industrie verte80.

Étude de cas : Le Partnerships Playbook81

Pour répondre au besoin de collaboration et de coordination accrue entre parties prenantes dans la 
réalisation des Objectifs de développement durable, les leaders du monde se sont rassemblé·e·s à l’occasion 
de la réunion du Partenariat mondial pour la coopération efficace au service du développement de 2016 pour 
identifier des approches de développement innovantes et rédiger 10 principes qui doivent être au cœur de 
tous les partenariats multisectoriels visant à réaliser les ODD. Les organisations, dont Chaque femme, chaque 
enfant, le Partenariat mondial pour l’éducation, L’assainissement et l’eau pour tous, le mouvement Scaling Up 
Nutrition et le Défi Faim Zéro ont, ensemble, publié livret à destination des partenariats intitulé Partnerships 
Playbook, dans lequel ces 10 principes sont codifiés en une série de valeurs et pratiques communes pour 
la formation de partenariats efficaces, dans l’espoir que d’autres organisations coopèrent pour réaliser 
le Programme 2030. Cette série de bonnes pratiques détaille la manière dont les initiatives multipartites 
peuvent inciter les gouvernements, le secteur privé et la société civile à prendre des mesures, définir des 
valeurs partagées et tirer parti de compétences intersectorielles pour accélérer le progrès sur les priorités 
définies au niveau national. Le Partnerships Playbook vient s’ajouter à une liste de 28 initiatives mondiales de 
partenariat adoptées par le Partenariat mondial pour la coopération efficace au service du développement 
comme autant d’engagements volontaires, menés par des membres, pour faire progresser la coopération pour 
le développement.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Il a été démontré que le financement de l’égalité des genres et de la santé, des droits et du bien-
être des filles et des femmes peut contribuer à assurer la stabilité et la longévité, tout en catalysant 
la croissance et l’efficacité des initiatives de développement. Dans le même temps, les partenariats 
intersectoriels incluent la participation des plus vulnérables, œuvrant ainsi à la promotion d’un 
développement réellement durable. Tous les secteurs devraient évaluer leurs investissements en 
fonction de l’optique du genre, afin que l’égalité des genres et les droits humains demeurent des 
objectifs à long terme. Si l’ensemble des parties impliquées investissent intelligemment dans la 
promotion de l’égalité des genres, en tirant profit des points forts des acteur·trice·s clé de l’ensemble 
des secteurs, les pays profiteront de la croissance économique. 

Conjuguer expertise et ressources au profit de l’égalité pour les filles et les femmes produit des 
bénéfices tangibles dans tous les secteurs, dont les suivants : 

•  la santé : Chaque dollar consenti aux biens et services de santé primaires dans 74 pays durement 
touchés permettrait d’obtenir presque 9 $ en avantages économiques et sociaux, du fait d’une 
morbidité et une mortalité réduites d’ici à 203582. Ces chiffres incluent la prévention de 147 millions 
de décès infantiles, de 32 millions de mortinaissances et de cinq millions de décès maternels83. 
Les investissements dans la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente 
permettent de décupler les rendements grâce à de meilleurs niveaux d’instruction, une participation 
accrue au marché du travail et des contributions sociales84. Il est également estimé que chaque dollar 
consenti à la réponse aux besoins non satisfaits de contraception permet d’obtenir des bénéfices à 
long terme à hauteur de 60 à 100 $ de croissance économique85. Les investissements dans la santé 
et le développement de la petite enfance et de l’adolescence rapportent au moins 100 milliards $ en 
dividendes démographiques86.

•  l’éducation : Chaque année d’étude secondaire supplémentaire pour une fille augmente ses revenus 
ultérieurs de 10 à 20 %87. Les femmes ayant suivi une éducation tertiaire sont 25,4 points de 
pourcentage plus susceptibles de participer à la vie active que les femmes ayant une éducation 
primaire ou inférieure88. Au cours de la seule année 2018, la perte estimée en richesse de capital 
humain causée uniquement par les femmes n’ayant pas profité de 12 années de scolarité a représenté 
entre 15 et 30 billions $89.

•  la paix et la sécurité : Investir en faveur de l’égalité des genres permet d’obtenir de meilleurs résultats 
en termes de paix et de stabilité90. Entre 1992 et 2018, les femmes n’ont représenté que 13 % des 
négociateur·trice·s, 3 % des médiateur·trice·s et 4 % des signataires des accords de paix91, 92. Lorsque 
les femmes prennent part aux négociations de paix, la probabilité de parvenir à un accord qui dure  
au moins deux ans est de 20 % supérieure, et celle d’obtenir un accord d’au moins 15 ans est de  
35 % supérieure93.

•  la croissance économique : Si le travail informel des femmes était reconnu, et qu’elles prenaient part 
à l’économie dans la même proportion et au même niveau que les hommes, le PIB mondial pourrait 
augmenter de 28 billions $ d’ici à 202594. De même, si chaque État américain avançait au taux de 
progrès vers la parité de genre au travail le plus rapide enregistré dans le pays au cours de la dernière 

Accords internationaux 
pertinents :

•   Programme d'action de la 
CIPD (1994)

•  Déclaration et programme 
d’action de Beijing (1995)

•  Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) 
(2000–2015)

•  Déclaration de Doha sur 
l’accord sur les ADPIC et la 
santé publique (2001)

•  Consensus de 
Monterrey (2002–2008)

•  Déclaration de Doha 
sur le financement du 
développement (2008–2015)

•  Programme d’action d’Addis-
Abeba de la troisième 
Conférence internationale 
sur le financement du 
développement (2015)

•  Objectifs de développement 
durable (ODD) (2015–2030)

•  Stratégie mondiale pour 
la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent 
de Chaque femme, chaque 
enfant (2016–2030)

•  Rapport du groupe de travail 
de haut niveau sur la santé et 
les droits fondamentaux des 
femmes, des adolescents et 
des enfants (2017)

•  Plan d’action mondial pour 
une vie saine et le bien-être 
pour tous (2019)

•  Déclaration politique de haut 
niveau des Nations Unies 
sur la couverture sanitaire 
universelle (2019)



décennie, 2,1 billions $ de différentiel de PIB pourraient être ajoutés en 2025, soit 10 % de plus que si la situation ne changeait pas. 
Ceci pourrait être obtenu en ajoutant 475 milliards $ d’investissement en capital en 2025, de manière à créer 6,4 millions d’emplois : 
40 % grâce à une participation accrue des travailleuses, 30 % grâce à une réduction de l’écart entre le nombre de femmes et 
d’hommes qui travaillent à temps partiel et à temps plein, et 30 % en modifiant les secteurs traditionnels de travail des femmes,  
afin d’augmenter l’emploi dans des secteurs plus productifs95.

•  les avantages financiers : Les performances des entreprises dont le conseil d’administration comptait au moins trois femmes en 2011 
dépassaient celles des entreprises qui n’en comptaient pas, avec une rentabilité des capitaux propres respectivement de 10 points de 
pourcentage, contre -1 point de pourcentage, et des bénéfices par action de +37 %, contre -8 %, en 201696.

•  le dividende démographique : De nombreux pays en développement, et particulièrement en Afrique subsaharienne, gagneraient 
beaucoup à investir en faveur de leur population jeune. Investir en faveur des jeunes, particulièrement dans l’éducation et la 
santé des filles – en incluant l’accès à la planification familiale et l’éducation complète à la sexualité – a le potentiel de stimuler la 
croissance économique. Mais investir dans les jeunes exige également de mettre en lien l’éducation et le développement social avec 
un emploi productif plus tard dans la vie. Il a été démontré qu’en Afrique et en Asie, une baisse de 11 % du produit intérieur brut 
est en lien direct avec la malnutrition, et que la mise à l’échelle des interventions de nutrition ciblées sur les femmes enceintes et 
les jeunes enfants entraîne un rendement d’au moins 16 $ pour tout dollar investi97, 98. Les enfants qui sont mal nourris au cours de 
leurs 1 000 premiers jours de vie sont plus susceptibles de contracter des maladies infectieuses et d’avoir des capacités cognitives 
réduites99. La sous-nutrition précoce est ainsi un élément qui peut très fortement contraindre la croissance économique d’un 
pays100. L’investissement dans la santé sexuelle et reproductive et l’accès à la contraception apporte un triple avantage aux jeunes, 
en leur garantissant une vie meilleure aujourd’hui, un meilleur avenir pour eux-mêmes et elles-mêmes et une vie meilleure pour les 
générations suivantes101.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 
Par nature, la constitution de ressources et de partenariats financiers en faveur des femmes nécessite l’implication de nombreuses 
parties. Une part conséquente de la responsabilité incombe aux autorités nationales, mais les entreprises, bailleurs de fonds et 
organisations multilatérales ont aussi un rôle essentiel à jouer au moment de cibler les priorités de financement au profit des filles et 
des femmes, de manière à refléter les objectifs et indicateurs des ODD. De plus, des partenariats intersectoriels doivent être créés 
de manière à stimuler efficacement les financements et les programmes, à contribuer au renforcement des capacités des autorités 
gouvernementales pour leur permettre de superviser et vérifier correctement les impôts et budgets, et à mettre en œuvre des régimes 
de protection sociale de qualité qui amélioreront réellement la vie des filles et des femmes.

Les citoyen·ne·s doivent également s’impliquer, pour ensuite être en position de demander des comptes à leur communauté, 
employeur·euse, représentant·e·s de région et leur pays et réclamer l’élaboration de budgets sains, équitables et conformes aux 
engagements mondiaux et aux cibles des ODD, tout en pouvant dénoncer la corruption et la négligence dans les différents secteurs.

Pour obtenir un engagement politique plus conséquent et de meilleurs investissements, plus intelligents, stimulant le progrès pour  
tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les 
médias, les populations concernées, les Nations Unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles 
et des femmes : 

•  Mettre l’accent sur les femmes, les enfants et les adolescent·e·s dans les priorités politiques et de financement de l’ensemble des 
cibles et indicateurs des ODD et garantir la mise en œuvre opportune de flux de financement transparents et fiables qui respectent 
les engagements pris dans des accords régionaux et internationaux. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les 
Nations Unies et le secteur privé)

•  Augmenter les dépenses par le biais d’approches intégrées et innovantes (dont la taxation progressive) et élaborer des budgets 
sensibles au genre alignés sur les engagements des ODD envers les filles et les femmes. (Concerne avant tout : les gouvernements)

•  Soutenir les pays dans la supervision et l’audit efficaces des impôts et des budgets, afin de financer les investissements des ODD. 
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Mettre en place de nouveaux partenariats intersectoriels, favoriser les investissements horizontaux, tout au long du continuum des 
soins, prendre en compte les déterminants sociaux de la santé et œuvrer à un financement national plus durable afin de stimuler la 
mise en œuvre des ODD et aider les pays à atteindre leurs priorités. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le 
monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Prévoir, élaborer et gérer des budgets sains et équitables, alignés sur le financement des ODD. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Renforcer la redevabilité des gouvernements et dénoncer la corruption et la négligence dans tous les secteurs. (Concerne avant tout : 
la société civile)
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