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Ce qu’ils-elles en disent 
 
Gender equality is essential for growth and poverty reduction, and it is key to 
reaching the Millennium Development Goals. However, gender inequalities are still 
entrenched in many cultural, social and political systems. In the developing world, 
women suffer disproportionately from poverty and its related ills, such as 
malnutrition, poor health and illiteracy. 
 
L'égalité entre les femmes et les hommes est essentiel pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté, et est une clé pour atteindre les Objectifs de 
Développement du Millénaire. Cependant, les inégalités entre les femmes et les 
hommes persistent toujours dans de nombreux systèmes culturels, sociaux et 
politiques. Dans les pays en développement, les femmes souffrent de manière 
disproportionnée de la pauvreté et des maladies qui y sont associées, telles la 
malnutrition, la santé précaire et l'analphabétisme. 
 
 
Historique 
 
L'égalité entre les hommes et les femmes est consacrée par le traité sur l'Union 
européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union. La feuille de 
route pour l'égalité entre les femmes et les hommes de l'Union fait de la promotion 
de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques extérieures et de 
développement l'une des six priorités de la période entre 2006 et 2010.Le 
Consensus européen pour le développement met en évidence l'importance de 
l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du développement. 
 
La Stratégie de l'Union dans ce domaine vise à défendre l'égalité des droits 
politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des hommes et des femmes La 
boîte à outils pour l'intégration de la dimension de genre dans la coopération au 
développement de la CE présente des recommandations et des outils conviviaux 
pour appliquer l'égalité des genres dans la programmation pays ainsi qu'à tous les 
stades de l'acheminement de l'aide extérieure. 
 
En 2005, EuropeAid a publié la boîte à outils pour l’intégration de genre dans la 
coopération au développement de la CE.  
 
Le programme EuropeAid, qui a pour mission de mettre en œuvre les instruments 
d’aide extérieure de la Commission européenne, s’intéresse aux projets suivants :  
- promotion de l’égalité femmes hommes (objectifs de Pékin et du Millénium) dans 
les domaines de l’éducation et de la formation, de la santé, des activités 
économiques et sociales, de l’emploi et de la participation directe aux processus 
de décision ;  
 



- promotion de l’égalité des chances à travers des collaborations bilatérales et 
régionales avec des pays des Balkans, de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, de 
la région méditerranéenne, des pays ACP et de l’Amérique du Sud ;  
- développement des capacités des sujets publics et privés des pays en voie de 
développement responsables de la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ;  
- lutte à toutes violences à l’égard des femmes ;  
- lutte à la pauvreté des femmes. 
 
 
Stratégie 
 
Développement social et humain : évolutions récentes 
 
Outre les nombreuses expériences acquises aux niveaux national et international, 
plusieurs estimations et évaluations des actions ont été réalisées récemment dans 
les domaines suivants: 
 

- les maladies dues à la pauvreté, la santé sexuelle, l'égalité des sexes ; 
- l'éducation ; 
- l'emploi et la cohésion sociale ; 
- la culture. 

 
L'analyse de la Commission a mis en évidence la nécessité d'adopter une démarche 
thématique holistique, globale et cohérente en ce qui concerne le développement 
humain et social qui doit s'effectuer en soutien des différentes initiatives 
nationales. Le programme « Investir dans les ressources humaines » pourrait ouvrir 
la voie à l'élaboration de stratégies de dimension européenne afin de répondre 
efficacement aux nouvelles priorités en matière de santé, d'éducation, de politique 
sociale et de culture dans le domaine du développement humain et social. 
 
Le programme thématique 
 
Le programme thématique est axé sur 6 domaines d'intervention différents : la 
santé, les connaissances et compétences, la culture, l'emploi et la cohésion 
sociale, l'égalité des sexes, les jeunes et les enfants. 
 
Afin de généraliser l'accès aux soins de santé, le programme prévoit notamment de 
: 

- mettre les biens publics mondiaux au service de la lutte contre les maladies 
et de la prévention ; 

- soutenir les mesures de santé innovantes ; 
- améliorer le cadre réglementaire ; 
- sensibiliser et former davantage les pouvoirs politiques et le public ; 
- renforcer les moyens techniques. 

 
Au niveau de la culture, le nouveau programme thématique devrait permettre : 

- le rapprochement sur un même pied d'égalité des peuples et des cultures, 
tout en assurant la diversité ; 



- une coopération internationale renforcée afin d'exploiter pleinement le 
potentiel économique de celle-ci. 

 
- Afin de réduire les inégalités socio-économiques, le nouveau programme 

thématique mettra l'accent sur la cohésion sociale et l'emploi, et ce, de trois 
manières différentes : 

- la promotion du programme « Un travail décent pour tous » par le biais 
d'initiatives globales et multinationales ; 

- le soutien à des actions favorisant l'amélioration des conditions de travail 
ainsi que l'ajustement à la libéralisation du commerce ; 

- la mise en avant de la dimension sociale de la mondialisation et de 
l'expérience de l'UE. 

 
Droit humain fondamental, l'égalité des sexes fait déjà l'objet d'une action au 
niveau national qui sera complétée par ce nouveau programme thématique de la 
manière suivante : 

- en soutenant les différents programmes qui contribuent à la réalisation des 
objectifs de la déclaration de Pékin ; 

- en appuyant les efforts déployés par les organisations issues de la société 
civile ; 

- en contribuant à intégrer la dimension de genre dans le domaine statistique. 
 
Enfin, le programme thématique placera les intérêts des jeunes et des enfants au 
centre de l'action européenne en : 

- attirant l'attention des pays tout en les rendant plus à même de répondre 
aux questions relatives aux enfants et aux jeunes au niveau de l'action 
extérieure ; 

- soutenant les initiatives régionales, interrégionales et mondiales dans les 
domaines clés, tels que la lutte contre toutes les formes de travail des 
enfants, la traite des êtres humains et la violence sexuelle ; 

- apportant son soutien au réseau d'emploi des jeunes ; 
- appuyant les efforts visant à encourager les jeunes et les enfants dans les 

situations et les régions où la coopération bilatérale est limitée ; 
- encourageant le suivi des données, le développement des politiques, 

l'échange d'informations, les campagnes de sensibilisation ainsi que les 
initiatives innovatrices dans tous les domaines qui touchent aux jeunes et 
aux enfants. 

 
 
Contexte 
 
Le développement humain et social s'inscrit pleinement dans le cadre du « 
Consensus européen » sur la politique de développement. Déclaration qui constitue 
le pierre angulaire des engagements internationaux de l'Union tels que définis lors 
de la Déclaration du Millénaire, de la conférence internationale du Caire sur la 
population et le développement, du sommet mondial pour le développement 
social, de la plateforme d'action de Pékin sur l'égalité des sexes et du sommet des 
Nations unies de septembre 2005. 



 
Soutien financier 
 
Pour la période de 2007 à 2013, la coopération extérieure de l'UE dans le domaine 
de l'égalité des genres et l'émancipation des femmes est financée par : 

- des instruments géographiques (EDF, DCI et ENPI) au niveau national et 
régional ; 

- des programmes thématiques: Développement social et humain et 
Instrument pour la démocratie et les droits de l'homme avec un accent 
particulier sur l'amélioration du niveau d'alphabétisation des femmes adultes 
et combat des inégalités dans les pays où la vie des femmes est conditionnée 
par des lois coutumières; émancipation des femmes dans les situations de 
conflit asurance d'une plus grande coordination entre les donneurs et les 
gouvernements nationaux pour soutenir les progrès de l'égalité entre les 
femmes et les hommes.  

 
 
Boîte à outils « Intégration du genre » 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/fr/content/toolkit.htm 
 
Cette boîte à outils, disponible en anglais, français, espagnol et portugais, fournit 
l’information sur les engagements de la CE sur l’intégration de l’égalité femmes-
hommes dans la coopération au développement ainsi que des méthodologies pour 
la mise en œuvre. C’est un outil important pour vérifier que l’aide et les politiques 
de la CE assurent la participation égale des femmes et hommes dans la coopération 
au développement en tant personnes responsables de la prise de décision et 
bénéficiaires. 
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