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OBJECTIF DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT #3:

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes
Qu’est-ce que l’ÉgalitÉ des sexes et pourquoi est-elle nÉcessaire?
L’égalité des sexes veut dire que femmes et hommes sont égaux. Cela veut dire qu’il faut assurer que les filles et les
garçons aient les mêmes chances dans la vie, en commençant par l’éducation. L’ONU reconnaît que si on veut un monde
meilleur, il est essentiel de promouvoir l’égalité des sexes.
Même si depuis des années, on travaille à l’égalité des sexes, dans le monde entier, les femmes sont encore plus affectées
par la pauvreté que les hommes. Elles ont aussi moins accès à l’éducation et sont victimes de discrimination et de violences
généralisées et persistantes. Elles souffrent aussi plus souvent du VIH/sida et d’autres problèmes de santé qui, dans de
nombreux pays, sont reliés aux accouchements. On ne pourra pas réduire l’extrême pauvreté ni réaliser tous les autres
objectifs du Millénaire pour le développement si on ne parvient pas à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes.

Faits saillants sur l’Éducation
• U n milliard deux cent millions de • Dans les pays pauvres, les femmes • Des études démontrent que lorsque
personnes dans le monde entier
et les filles parcourent en moyenne
les femmes ont le droit de prendre
vivent avec moins d’un dollar par
six kilomètres à pied par jour, en
des décisions dans leur ménage,
jour, dont 75% sont des femmes.
transportant 20 litres d’eau,
leurs enfants ont deux fois plus de
l’équivalent de 10 cartons de lait!
chances d’aller à l’école et d’avoir
• Deux fois plus de femmes que
assez à manger.
d’hommes souffrent de
• En Afrique, une jeune fille de 16 ans
a, en moyenne, moins de trois ans de • En dépit de ces mauvaises
malnutrition.
scolarité.
nouvelles, les femmes continuent à
• Les filles risquent deux fois plus
acquérir le pouvoir politique!
de mourir de malnutrition et de • Une femme sur trois dans le monde
Depuis 1990, la proportion de
maladies d’enfance évitables que
a été victime de violences.
femmes parlementaires est passée
les garçons.
de 12% à 17%.
Sources: Oxfam Canada (www.oxfam.ca <http://www.oxfam.ca/> ), UNICEF (www.unicef.org), UNIFEM (www.unifem.org)
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Les femmes en marche
Ma mère vient d’une famille
de la classe moyenne très aisée. Mais
quand elle a été assez vieille pour se
marier, elle n’a pas eu le droit d’épouser
l’homme qu’elle aimait. Elle a dû se marier
avec un homme qui travaillait avec son
père. Cet homme est devenu mon père.

Bonjour, je m’appelle Roxana.
J’aimerais vous raconter l’histoire
de ma mère Noémi. Nous habitons à
Tegucigalpa, la capitale du Honduras.
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La situation des
femmes a commencé à
s’améliorer dans mon
pays mais quand ma mère
était jeune, les hommes
étaient les chefs dans
leur famille et les femmes
étaient sensées faire ce
que leur mari ou leur père
leur disait.
Quand j’ai eu 6 ans, mon
père est disparu, kidnappé
par les militaires
avec beaucoup d’autres
hommes comme lui qui
n’étaient pas d’accord
avec le Gouvernement.
On n’a jamais retrouvé
son corps mais on sait
qu’il a probablement
été tué. Maman et moi
avons eu de la chance
parce que j’avais encore
des grands-parents pour
nous aider après.

Quelques mois plus tard, nous sommes allées à un rassemblement devant les bâtiments du Gouvernement. Ma
mère y a rencontré beaucoup d’autres femmes dont les proches avaient été tués ou emprisonnés. Elles ont formé
ensemble une organisation, le Comité des parents des personnes détenues ou disparues au Honduras. Grâce à ce
groupe, le COFADEH, elle a commencé à s’intéresser aux questions féminines.

Beaucoup de ces femmes étaient
pauvres et devaient travailler
dans des maquilas.
Ce sont des usines qui
appartiennent généralement
à des Américains et où les
Honduriens travaillent, surtout
les femmes et les filles. Elles
ont un salaire de misère et sont
parfois l’objet de violences de la
part de leurs patrons.
J’ai même rencontré des petites
filles de mon âge qui n’avaient
pas le droit d’aller à l’école parce
qu’elles devaient travailler
pour gagner de l’argent pour leur
famille. Je n’ai jamais vu rien
d’aussi injuste!

Pourquoi
est-ce que ces
filles sont traitées
si mal? Comment peuton les aider?

Quand on est allé au parti OFICINA, le chef du parti
s’est moqué de ma mère. Il lui a dit que les femmes
n’avaient pas leur place en politique puis, en me
montrant du doigt, lui a dit de me ramener à la
maison et de s’occuper de moi. Cela a enragé ma mère
qui a juré qu’elle aiderait les femmes de notre
pays d’une autre façon si elle n’avait pas le droit
de faire de la politique.

Je vais
essayer de faire
quelque chose. Je vais
poser ma candidature
au parti politique de
ton père et de ton
grand-père!

Les années suivantes, maman et moi, nous nous sommes engagées dans une association collective de femmes
pour les droits de la personne de Tegucigalpa. Elle a commencé à aider les femmes victimes de violences
familiales. Nous sommes allées dans d’autres villes comme Choloma et Villa Nueva pour organiser des ateliers
pour les femmes qui travaillent dans les maquilas. Nous avons commencé par leur apprendre leurs droits,
comme ouvrières et aussi comme femmes. Ma mère croyait que la première chose à faire pour aider les femmes
à sortir de la pauvreté et de la violence, c’était de leur apprendre que cette situation n’était pas normale et
qu’elle devait changer.

Chaque fois que
j’avais du temps libre,
je travaillais avec ma
mère. Elle m’a appris que
j’avais de la chance
d’être une femme et que
je pouvais faire ce que
je voulais de ma vie.

À cause de ma mère, 3 de mes amies se
sont jointes À l'association collective.
Nous avons commencé à aller dans les
maquilas où ma mère parlait et, pendant
qu’elle s’occupait des femmes, on jouait
avec leurs enfants. On leur a appris des
jeux coopératifs, et aussi que les filles
et les garçons sont égaux!
Pendant des années, ma mère et d’autres
femmes de l'association collective ont
organisé des réunions avec d’autres
groupes de droits de la personne et tous
les partis politiques. Elles sont allées
dans tout le pays pour parler aux gens
et les sensibiliser au besoin d’avoir des
femmes dans le gouvernement.

Finalement en 1999 - j’avais alors 16 ans-, maman et ses collègues sont allées au Palais National et ont refusé de
partir tant que le gouvernement ne les écouterait pas. Elles étaient appuyées par des milliers de personnes qui
ont organisé une manifestation paisible devant le parlement pendant toute une semaine. Le Honduras a fini par
adopter une loi qui stipule que 30% des parlementaires doivent être des femmes. C’était un premier pas, et un grand!

lité des
Pour l’égan
o duras.
droits au H
L’autre
jour, après un
atelier, j’ai demandé
à maman pourquoi elle ne
s’était présentée comme candidate
après tout ce qu’elle avait fait pour
changer les lois électorales. Elle m’a
répondu qu’elle avait travaillé si fort
pendant toutes ces années pour que moi,
je puisse faire de la politique. Grâce à
elle et d’autres femmes comme elle, j’ai
maintenant le choix de faire partie
du Gouvernement. Demain, je vais
aller parler au chef de notre
parti!

Vot
p ez
Roxour
ana

Nous ne pouvons pas tous être parlementaire mais l’histoire de Roxane nous montre qu’il
est important que chacun ait l’occasion de participer et de se faire entendre. Personne ne
devrait être réduit au silence.
Son histoire nous montre aussi qu’il est important de s’unir car c’est la meilleure
défense contre l’inégalité et la discrimination.
L’autonomisation des femmes est aussi une question importante car elle peut changer la
vie des femmes dans le monde entier. Quand les femmes sont encouragées à participer et
à prendre des décisions, que ce soit à la maison, au travail ou dans le gouvernement, les
communautés et les familles en profitent.

Qu’est-ce qu’on attend?

L’ÉgalitÉ,
votre affaire
5 façons de contribuer à
l’ÉgalitÉ des sexes et
l’autonomisation des femmes:
1. Encouragez les communautés, les conseils
scolaires, les gouvernements et les organismes
locaux à créer des écoles pour les enfants et
pour les filles qui sont sécuritaires et non
discriminatoires.
2. Évitez d’employer des stéréotypes sexuels et
de faire des blagues sexistes et encouragez
les autres à faire de même.
3. Démarrez une campagne sur un enjeu hommefemme qui vous tient à coeur.
4. N’oubliez pas les problèmes de garderie et
autres barrières à la participation des femmes
quand vous organisez un événement dans votre
communauté.
5. Engagez-vous dans un des organismes locaux
qui encouragent l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.

Quelques organismes canadiens auxquels vous
pouvez adhÉrer ou effectuer du bÉnÉvolat:
Oxfam Canada: Oxfam Canada est une organisation de
développement international qui lutte contre les causes profondes
de la pauvreté et de l’injustice. L’organisation appuie le
développement à long terme en travaillant avec des organismes
communautaires à l’étranger et aussi en faisant de la promotion,
de la recherche et des campagnes au Canada. Pour Oxfam Canada,
sans l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, on ne
peut vaincre ni la pauvreté ni l’injustice. Contactez
www.oxfam.ca pour trouver un groupe près de chez vous ou
www.oxfam.qc.ca Oxfam-Quebec pour la documentation en
français.
Amnistie Internationale: Amnistie Internationale est un
organisme international de défense des droits humains. Il organise
des campagnes spéciales pour autonomiser les femmes dans le
monde entier et les aider à sortir du cycle de violence, de
discrimination et d’injustice devant la loi. Contactez www.
amnistie.ca pour en savoir plus!
Centres universitaires pour les femmes : Il en existe un à
l’Université de la Saskatchewan et à l’Université de Regina et
dans presque toutes les autres universités canadiennes! Ces
centres ont des bibliothèques, des listes d’événements, et
d’autres ressources. Ce sont de bons endroits pour s’informer et
s’engager à n’importe quel âge!
À Regina, contactez: wc@ursu.uregina.ca
À Saskatoon, contactez: womens.centre@ussu.ca
Il existe des TAS d’autres organismes qui font un travail
incroyable sur les questions féminines. Vous en trouverez
certainement un qui vous conviendra. Le site suivant donne une
liste d’organismes féminins du monde entier:
www.distel.ca/womlist/womlist.html. N’hésitez pas à nous
contacter si vous voulez d’autres suggestions ou idées sur la
manière de vous engager!
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Les objectifs du Millénaire pour
le développement
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189

Mention de source:
Illustrations bédé:
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gouvernements ont signé la Déclaration du Millénaire en tant que
représentants de leurs pays. Huit objectifs du Millénaire pour le
développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que
pauvres à travailler de concert dans un partenariat mondial pour
éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants,

Cette bédé fait partie d’un
projet continu du SCIC.

garçons et filles, finissent l’école primaire, promouvoir l’égalité des

Des bédés seront créées,
en français et en anglais
pour chaque objectif du
Millénaire pour le
développement des
Nations Unies.

Pour en savoir plus ou
pour commander des
exemplaires:
SCIC
2138, rue McIntyre
Regina, SK.
S4P 2R7
Ph: (306) 757-4669
scic@earthbeat.sk.ca

sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la
propagation du VIH/sida et d’autres maladies, et protéger
l’environnement - d’ici 2015.

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Cible de l’ONU pour l’OMD 3:
Promouvoir l’ÉgalitÉ des sexes et l’autonomisation des
femmes:
• É liminer les disparités entre les sexes dans les enseignements
primaire et secondaire d’ici 2005 si possible, et à tous les
niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard.
Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).

