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APERÇU
Les investissements de donateurs ciblant la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes
accusent un certain retard depuis quelques années, alors que davantage de travail est nécessaire 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 nouveau programme de développement durable,
les actrices et acteurs du développement de tous horizons peuvent désormais délaisser l’approche
traditionnelle en silos et collaborer de manière intégrée par le biais d’investissements financiers et de
partenariats multisectoriels renforcés pour réellement impacter positivement la vie des filles et des
femmes. Le présent document d’orientation rend compte d’interventions en mesure de stimuler un
progrès durable.

SECTION 1 : DÉFINITION 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 visant à leur autonomisation, leur implication
et leur libre accès à toutes sphères et tous domaines demeurent insuffisants. Bien que l’augmentation
du nombre de responsables des engagements et de partenariats dédiés à la santé, aux droits et au
bien-être des filles et des femmes soit encourageante, les engagements pris par, et les partenariats
conclus entre les gouvernements, les organismes donateurs, les ONG et le secteur privé n’ont pas suffi
à combler les écarts en matière d’égalité de genre et à fournir des opportunités déterminantes pour
favoriser le développement au sein des communautés et des pays.
Bien que les investissements des donateurs en faveur spécifiquement des filles et des femmes
aient augmenté, ils n’atteignent toujours pas leurs cibles. Les engagements officiels de l’aide au
développement ciblant l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes ont triplé entre 2002 et 2014,
passant de 10 à 30 milliards USD1. Ces engagements n’étaient cependant pas transversaux, mais bien
orientés sur des secteurs isolés, tels que l’éducation ou la santé2. En 2013 et 2014, par exemple, seuls
2 % de l’aide bilatérale allouée à l’autonomisation économique des femmes avaient comme premier
objectif l’égalité entre les sexes3.
De plus, davantage d’engagements à long terme, autant de la part des donateurs que des pays, sont
nécessaires afin que les financements puissent être durables et prévisibles. En 2014, les financements
octroyés spécifiquement à des organisations et institutions de femmes de la société civile étaient
inférieurs à 200 millions USD, malgré les augmentations globales de l’aide ciblant l’égalité de genre 4. De
nombreuses organisations actives dans la promotion des droits des filles et des femmes dépendent du
soutien de fondations privées et de donateurs, un soutien qui ne s’étend cependant souvent pas sur
plusieurs années5, ce qui les empêche de mettre en œuvre des programmes de développement à long
terme pouvant avoir un impact significatif6.
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
médicale universelle et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive7,8. En 2013, par exemple,
moins de 0,4 % des budgets nationaux de 13 pays en développement ont été alloués à des ministères
ou des agences œuvrant dans les domaines du développement et de l’autonomisation des filles et des
femmes9 ; et alors que 73 % de la population mondiale n’a pas accès à une couverture de protection
sociale financée par l’État10 et que l’extrême pauvreté affecte les femmes de manière disproportionnée,
ces dernières sont le plus durement frappées par l’absence de ce filet de sécurité11. En renforçant
leur capacité à combattre l’évasion fiscale, les gouvernements des pays en développement pourraient
collecter jusqu’à 213 milliards USD, soit le montant évalué des recettes qui, chaque année, ne

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 bienêtre 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
•	
3.d Renforcer les moyens
dont disposent tous les pays,
en particulier les pays en
développement, en matière
d’alerte rapide, de réduction des
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de l’ensemble des organisations partenaires.

rentreraient pas dans leurs caisses12,13. Récupérer ces montants permettrait aux autorités d’investir dans
un soutien à la fois social et économique, sur plusieurs secteurs à la fois.
Le secteur privé prend activement part à la promotion de l’égalité entre les 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, la santé et le bien-être des femmes14.
Entre 2005 et 2020, par exemple, 14,6 milliards USD de fonds octroyés par le secteur public ciblaient
en priorité les filles et les femmes15. De plus, près de 1 500 entreprises dans le monde ont signé la
Déclaration des PDG soutenant les Principes de l’autonomisation des femmes, s’engageant ainsi à faire
avancer la position des femmes sur le lieu du travail, sur le marché du travail et dans la communauté16,17.
Malgré ces engagements, de nombreuses avancées sont encore attendues. Les femmes sont toujours
confrontées à des obstacles de taille à l’heure d’accéder à des emploi de qualité et d’occuper des postes
de leadership dans le secteur privé, et ce particulièrement en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du
Nord et subsaharienne18. Des écarts de salaires demeurent dans de nombreux secteurs, et les femmes
sont toujours en butte à de multiples obstacles au moment d’accéder à des produits et des services
qui pourraient améliorer leur santé et leur bien-être, ou ceux de leurs familles19,20. 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 gagner
à le faire. 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 leur permettant d’élargir l’impact de
leurs efforts.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Nous pouvons tirer des leçons de partenariats multisectoriels qui ont entraîné des changements dans
le secteur mondial de la santé. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
par exemple, rassemble des ressources financières et techniques de gouvernements donateurs,
agences des Nations unies et du secteur privé dans le but d’éliminer ces épidémies21. Entre sa fondation
en 2002 et l’année 2015, le Fonds mondial a sauvé plus de 20 millions de vies grâce aux programmes
qu’il finance22. Il est un exemple du rôle essentiel que les partenariats mondiaux peuvent jouer pour
affronter certaines des pires crises sanitaires du monde.
Afin d’atteindre les ODD, les politiques et engagements d’investissement en faveur des filles, des
adolescentes et des femmes doivent être s’appuyer sur des ressources à même de soutenir ces
programmes et initiatives sur le long terme. Et les pays se doivent, à mesure qu’ils recueillent les fruits
économiques du développement et de la croissance, d’augmenter l’espace fiscal leur permettant de
financer des programmes et services sociaux – tels que les soins de santé, l’éducation et la protection
sociale – qui profitent aux filles, aux adolescentes et aux femmes. Les partenariats efficaces, 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 de genre, dont les suivantes :
•	
Mettre

en place des partenariats innovants et augmenter l’aide au développement pour répondre
spécifiquement et équitablement aux besoins des filles et des femmes

•	
Soutenir

le renforcement des capacités et la redevabilité en matière de fiscalité et de budgétisation
au niveau national

•	
Élaborer

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

•	
Impliquer

de manière concrète les acteur-trice-s du secteur privé et le financement privé dans des
partenariats pour le développement

Mettre en place des partenariats innovants et augmenter l’aide au développement pour
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 donateurs bilatéraux et multilatéraux doivent stimuler et réorienter leur financement
d’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 sécurité23. Afin de s’assurer que les financements soient pérennes
et équitables, tant dans le secteur privé que public, les organes de gouvernance internationale qui
promeuvent les sources novatrices de financement du développement et la régulation des flux
financiers à l’échelle mondiale doivent être renforcés.
Étude de cas : Chaque femme, chaque enfant (EWEC)
Chaque femme, chaque enfant est un mouvement mondial en faveur d’une intensification de l’engagement
et de l’action collective des gouvernements, des Nations unies, d’entités multipartites, du secteur privé et

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
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

de la société civile visant à garantir que les femmes, les enfants et les adolescent-e-s soient au cœur du
développement24. Les efforts de l’initiative EWEC sont centrés sur une forte mobilisation d’efforts coordonnés
et transversaux dans le but de mettre en œuvre la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant
et de l’adolescent (2016-2030), parfaitement alignée sur les ODD et qui propose une feuille de route pour
garantir que les femmes, les enfants et les adolescents non seulement survivent, mais s’épanouissent et
transforment leurs communautés, en tenant les promesses d’un avenir durable pour tout le monde25. Depuis
le lancement de Chaque femme, chaque enfant et de la première Stratégie mondiale en 2010, d’importants
progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé des femmes, des enfants et des adolescent-e-s, dont
notamment :
15 millions d’enfants ont bénéficié d’une prise en charge par réhydratation orale et d’un traitement au zinc
contre la diarrhée26 ;
•

•

l’allaitement exclusif a augmenté de 44 %27 ;

•

11 millions de femmes supplémentaires ont accouché dans un établissement de santé28 ;

•

8,4 millions de filles et de femmes supplémentaires pratiquent la contraception moderne29 ; et

•	
67

% des femmes enceintes séropositives ont reçu des antirétroviraux en 2013, soit une hausse de 48 %,
améliorant ainsi la santé maternelle et évitant la transmission du VIH de la mère à l’enfant30.

La nouvelle Stratégie mondiale actualisée, lancée en 2015, inclut désormais des leçons tirées et de nouvelles
données probantes afin de répondre de manière plus efficace aux besoins des femmes, des enfants et
des adolescent-e-s. La Stratégie a également un nouveau centre d’intérêt porté sur les nouveau-nés, les
adolescent-e-s et les personnes vivant dans des contextes fragilisés et en conflit. En s’appuyant sur la
reconnaissance par les ODD qu’un avenir durable devra inclure une collaboration transversale, la Stratégie
mondiale de Chaque femme, chaque enfant requiert également des interventions intersectionnelles, dont le
renforcement des systèmes de santé et des programmes de couverture d’assurance, d’éducation, de nutrition
et d’eau, d’assainissement et d’hygiène31.
Étude de cas : Le Mécanisme de financement mondial
L’objectif du Mécanisme de financement mondial (GFF) est de mettre un terme aux décès maternels,
néonatals, infantiles et adolescents et d’améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des adolescente-s et des enfants, en prévenant, d’ici à 2030, jusqu’à 3,8 millions de décès maternels, 101 millions de décès
infantiles et 21 millions de mortinaissances dans les pays fortement touchés32. Le GFF entend gérer plus de
57 milliards USD entre 2015 et 2030 en générant des gains d’efficacité 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 et l’amélioration
de la coordination de cette aide font également partie des mesures à prendre33. 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 prestation d’interventions, telles que la distribution de contraceptifs, l’alignement
des efforts des prestataires de soins de santé et l’amélioration de la sensibilisation, outre l’intégration de la
prestation des services34. 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 santé35. Ces efforts
étendus visent à dénouer les blocages systémiques en santé afin de parvenir à une amélioration durable des
résultats pour la santé des femmes sur le long terme36.

Soutenir le renforcement des capacités et la redevabilité en matière de fiscalité et de
budgétisation au niveau national
Les ressources fiscales nationales sont indispensables au financement et à la réalisation de l’égalité de
genre. Dans ce but, les dépenses publiques doivent refléter les besoins et priorités des filles et des
femmes, et être suivies afin de mesurer leur impact sur l’égalité de genre et les droits des femmes. Pour
ce faire, les gouvernements peuvent : 1) mettre en place des systèmes de taxation à la fois équitables
et progressifs qui traitent des biais de genre dans les politiques fiscales 38 ; 2) instaurer des incitations
fiscales soutenant la propriété foncière, commerciale et des ressources par les femmes 39,40,41 ; 3) fixer le
juste prix des ressources et les allouer aux politiques, stratégies et plans nationaux centrés sur l’égalité
de genre de manière transversale dans le secteur public42 ; et 4) intégrer ces initiatives nationales dans
des stratégies de financement du développement durable 43.
Les membres de la communauté internationale doivent également se tenir mutuellement responsables
de la mise en application de mesures fiscales nationales. Le comité des Nations unies mandaté pour
superviser le respect de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard
des femmes (CEDAW) a récemment pointé du doigt la Suisse pour ses politiques de secret financier
qui permettent aux riches de se soustraire à leurs obligations fiscales, voire les y encouragent44.
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, ce qui affecte les
femmes de manière disproportionnée 45,46.
Étude de cas : Des budgets sensibles au genre au Népal
Le gouvernement népalais a intégré une perspective de genre dans la planification, la mise en œuvre et la

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
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
• 1
 7.1 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

supervision budgétaires, avec pour objectif que le gouvernement et ses programmes soient sensibles aux
besoins des filles et des femmes47. Grâce à ce processus, les allocations sensibles au genre du budget sont
passées de 1,13 à 1,36 milliards USD entre 2013 et 201548,49.
Étude de cas : Le renforcement de la redevabilité du financement de la santé au Sierra Leone
En 2012, le gouvernement du Sierra Leone a réduit l’allocation budgétaire de la santé nationale50,51. E4AMamaYe a œuvré avec Save the Children, Budget Advocacy Network, the Freetown Water, Sanitation and
Hygiene Consortium et d’autres membres de la société civile partenaires du groupe de travail sur le plaidoyer
budgétaire en santé à la création d’une campagne nationale de plaidoyer budgétaire en santé52,53. La
campagne, qui a coïncidé avec les élections générales de 2012, appelait à une augmentation de l’allocation,
de l’efficacité et de la transparence des dépenses en faveur des mères et des enfants54,55. Dans le cadre de
cette campagne, E4A-MamaYe a réalisé des tableaux de bord de suivi des budgets de santé par district56,57qui
ont permis de présenter au ministère des Finances des données relatives à l’allocation et à l’utilisation des
fonds réservés à la santé58,59. Ces tableaux de bord, rédigés dans un langage simple et non technique, étaient
compréhensibles pour l’ensemble de la population, qui pouvait ainsi en comprendre les principaux messages
et passer à l’action60,61. 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 santé62,63. Depuis l’élection de 2012, la proportion du budget gouvernemental
total allouée à la santé a augmenté, passant de 7 % en 2012 à 11 % en 201464,65. Malgré l’impact positif 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 terme66,67.

Élaborer des systèmes nationaux et infranationaux de protection sociale, d’imposition et
de redistribution sensibles au genre
Soutenir la mise en place de systèmes de protection sociale et de redistribution visant à compenser
l’augmentation des inégalités dans les pays et entre eux est absolument essentiel pour parvenir à un
développement durable68. Lorsqu’ils se dotent de systèmes renforcés de fiscalité et de budgétisation,
les gouvernements sont en mesure d’investir dans des transferts sociaux – dont les couvertures
maladie, les allocations familiales, les indemnisations chômage et les retraites – qui protègent les
femmes, les hommes et les jeunes confronté-e-s à des problèmes de santé, au chômage, à des
responsabilités de soignant-e-s non rémunérées et au vieillissement69. Les politiques sociales ciblant les
femmes, telles que les transferts monétaires et le soutien à la garde des enfants, doivent être conçues
de manière à répondre aux besoins des femmes les plus désavantagées socioéconomiquement, sans
pour autant renforcer les stéréotypes de genre ou stigmatiser leurs besoins. La collecte de données et
la supervision de tels programmes doivent être systématiques et désagrégées à tous les niveaux afin
d’atteindre les personnes qui en ont le plus besoin70.
Étude de cas : Le programme Haku Wiñay au Pérou
Les programmes de transferts monétaires contribuent à réduire le niveau de vulnérabilité des femmes rurales.
Haku Wiñay / Noa Jayatai est un programme d’inclusion par la production, à destination des personnes
pauvres dans les zones rurales du Pérou71,72. Fondé en 2012, le programme géré par FONCODES a pour
objectif d’augmenter les revenus et les niveaux de vie des ménages en soutenant les systèmes de production
familiale et améliorant l’accès aux marchés locaux73. Les quatre composantes de la mise en œuvre du
programme sont le renforcement des systèmes de production familiale par l’apport d’actifs et d’assistance
technique, la promotion de l’entrepreneuriat rural, la promotion de ménages sains par le biais d’une formation
à la nutrition, à l’eau propre et à la prise en charge des déchets, et l’éducation à la finance74. La promotion
d’initiatives entrepreneuriales dans le cadre de ce programme a eu des résultats positifs au niveau de
l’implication des femmes dans les activités génératrices de revenus et le renforcement de leurs capacités
de production75. En mai 2017, les ménages avaient constaté une augmentation de 16 % de leur accès aux
marchés locaux sur lesquels vendre leur production, et une hausse de 150 % de la valeur brute de leur
production pour auto-consommation76. Dans l’ensemble, les revenus des ménages ont augmenté de 7 %77. Ce
programme favorise la résilience des modes de subsistance et des résultats durables de l’égalité de genre par
le biais de la promotion d’entreprises rurales inclusives, la création d’organisations et de coopératives rurales,
la consolidation des systèmes de production familiale et l’éducation financière78 .
Étude de cas : La Bolsa Familia au Brésil
Dans le cadre du programme brésilien Bolsa Familia, les familles retenues reçoivent un transfert monétaire
mensuel d’un faible montant, remis directement à la femme à la tête du ménage80, en échange du
maintien des enfants à l’école et de leur présentation régulière à des bilans de santé81. Le programme
piloté conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement brésilien82 a contribué à la réduction
rapide de la pauvreté au Brésil – représentant jusqu’à 25 % de la réduction des inégalités et une baisse de
16 % de l’extrême pauvreté dans le pays83. Ces résultats prometteurs ont contribué de manière directe au
développement intergénérationnel et à la croissance économique84 .
Étude de cas : Le programme Zomba au Malawi
Le programme Zomba fournit des incitations monétaires sous forme de frais d’inscription à l’école et de
transferts monétaires aux écolières et élèves récemment déscolarisées à condition qu’elles restent ou
retournent à l’école85. Cette intervention a été conçue comme un essai aléatoire contrôlé en vue d’en
évaluer l’efficacité, et les résultats ont indiqué que ces transferts portaient réellement leurs fruits86. Pour les
bénéficiaires déscolarisées, la probabilité qu’elles soient mariées chutait de 40 % et celle d’être enceintes

•	
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
•	
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,

baissait de 30 %87. Le début de l’activité sexuelle était 38 % inférieure chez l’ensemble des bénéficiaires du programme en comparaison avec les non bénéficiaires88. Ce
programme démontre qu’avec la bonne combinaison d’incitations, les transferts monétaires peuvent se révéler être un puissant outil, non seulement pour maintenir les
filles à l’école, mais également au niveau de l’impact positif sur leur santé sexuelle et reproductive89.

Impliquer de manière concrète les acteur-trice-s du secteur privé et le financement privé dans des partenariats pour le développement
Le secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans le financement du développement, et en particulier en termes de création d’emplois, de renforcement
des infrastructures, de fourniture de technologies et de prestation de services essentiels au développement social, et notamment tout au long de la
chaîne d’approvisionnement 90. 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 abordables pour de nombreuses personnes 91. Afin d’améliorer la
collaboration et 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 fournitures de biens et de services à des populations vulnérables, soutenir l’inclusion financière des femmes et
améliorer leurs vies tout au long de la chaîne de valeur.
Étude de cas : Les services bancaires mobiles en Tanzanie
Grâce à un partenariat de soutien entre 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, un projet de services bancaires mobiles a été créé en Tanzanie92. Depuis sa mise en œuvre, plus d’un tiers des client-e-s de
FINCA en Tanzanie a désormais accès à des services bancaires mobiles et des comptes d’épargne93. Les services bancaires mobiles apportent de nombreux avantages,
dont la réduction des durées de déplacement, des dépôts plus rapides et de moindres risques associés aux déplacements avec des espèces94. FINCA Tanzanie a
également collaboré avec des opérateurs de téléphonie mobile pour réduire les coûts et assurer l’efficacité des transactions95. Avec ces partenariats, la Fondation
MasterCard et FINCA espèrent transmettre leurs meilleures pratiques et les leçons tirées, et ainsi aider d’autres institutions de microfinance à mettre en œuvre des
programmes similaires de manière satisfaisante96 .
Étude de cas : Développer la microfinance, l’autonomisation et la croissance économique
Au Pakistan, la Kashf Foundation fournit des services de finance à des femmes aux faibles revenus et à leurs familles depuis 199697. Aujourd’hui, ce programme sert
plus de 300 000 familles et fournit 202 millions de dollars de prêts à des femmes, et la fondation a élargi sa gamme de services en mettant en lien des filles et des
femmes avec des informations et services essentiels, visant l’autonomisation complète des femmes98. Depuis sa mise en place, Kashf a touché plus d’un million de
personnes et leurs familles, et a créé plus de 150 succursales à l’échelle du pays99. Au cours de cette dernière année, deux tiers des femmes clientes de Kashf depuis
quatre ans ou plus ont déclaré une augmentation de leur épargne100.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Il a été démontré que le financement de la santé, des droits et du bien-être des femmes peut garantir la stabilité et la longévité, tout en catalysant la
croissance et l’efficacité des initiatives de développement. Dans le même temps, les partenariats transversaux incluent la participation des plus vulnérables,
œuvrant ainsi à la promotion d’un développement réellement durable. Tous les secteurs devraient évaluer leurs investissements selon l’optique du genre, afin
que l’égalité de genre demeure un objectif à long terme. Si l’ensemble des parties impliquées investissent intelligemment dans la promotion de l’égalité de
genre, en tirant profit des points forts des actrices et acteurs clés de l’ensemble des secteurs, les pays connaîtront une 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 : Pour chaque dollar consenti aux biens et services de santé primaire dans 74 pays durement touchés, la société profiterait de près de neuf
dollars en avantages économiques et sociaux d’ici 2035 du fait d’une morbidité et une mortalité réduites101. Ces chiffres impliquent la prévention de
147 millions de décès infantiles, de 32 millions de mortinaissances et de cinq millions de décès maternels102. Une étude ultérieure du groupe du Consensus
de Copenhague indique que chaque dollar investi en faveur de la contraception moderne et des services de santé reproductive peut rapporter jusqu’à
120 dollars de bénéfices103 .

•

l’éducation : Donner la priorité au financement du secteur de l’éducation profite à des communautés entières. Chaque année d’étude supplémentaire pour
les enfants, par exemple, augmente le PIB annuel moyen de 0,37 %104 .

•

la réduction de la pauvreté : Investir dans la réduction de la pauvreté par le biais de la protection sociale est bénéfique pour la santé et la productivité des
personnes, ainsi que pour la croissance économique. Selon l’OCDE, une prolongation de 10 % de la durée de vie augmente le taux annuel de croissance
par habitant d’environ 0,3 à 0,4 point de pourcentage105 .

•

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 augmenterait de 28 billions de dollars d’ici 2025106 .

•

les avantages financiers : Les performances des entreprises dont le conseil d’administration comptait au moins 3 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 2016107.

•

le dividende démographique : De nombreux pays en développement, et particulièrement l’Afrique subsaharienne, gagneraient beaucoup à investir en
faveur de leurs populations jeunes. Investir en faveur de leurs jeunes, et particulièrement dans l’éducation et la santé des filles – en incluant l’accès à
la planification familiale et une 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. Les dividendes démographiques
combinés des investissements dans le capital humain et de la multiplication des opportunités pour les jeunes en Afrique subsaharienne pourraient être
énormes, et représenter au moins 500 milliards de dollars par an, soit un tiers du PIB de la région, pendant une trentaine d’années108 .

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. Alors qu’une
part conséquente de la responsabilité incombe aux autorités nationales, les entreprises, donateurs et organisations multilatérales jouent un rôle essentiel au
moment de cibler les investissements au profit des filles et des femmes, de manière à refléter les objectifs et indicateurs des ODD. De plus, des partenariats
transversaux doivent être créés de manière à stimuler efficacement les financements et les programmes, à contribuer au renforcement des capacités des
autorités gouvernementales afin de leur permettre de superviser et vérifier correctement les impôts et budgets et à mettre en œuvre des programmes 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 leurs communautés, employeur-euse-s,
représentant-e-s de région et leurs pays et réclamer des 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 contribuer au 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 filles et les femmes 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’une imposition 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 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 transversaux pour favoriser un financement et une mise en œuvre efficaces des ODD, et examiner les autres
formes de financement permettant de répondre aux demandes.
(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)

•	
Dénoncer

la corruption et la négligence dans tous les secteurs.
(Concerne avant tout : la société civile)
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