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Anne Nègre, Vice Président FIFDU
A l’UNESCO à Paris, Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO a introduit le Forum
UNESCO du Futur sur le thème « ONU Femmes : le nouveau cadre des Nations Unies pour
l’égalité des sexes » avec deux invitées : Rachel Mayanga, Sous Secrétaire générales des Nations
Unies, Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme et Aminata
Touré, Chef, Division pour les questions de genre, droits humains et culture, Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP).
ONU Femmes est cette nouvelle entité créée en juillet 2010 par l’Assemblée Générale des Etats
Membres de l’ONU pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. D’après Ban Kimoon, Secrétaire Général de l’ONU « ONU Femmes dynamisera nettement les efforts des Nations
Unies pour promouvoir l’égalité des sexes, accroître les opportunités et lutter contre la
discrimination partout dans le monde.
Le constat de la faiblesse des résultats des politiques à l’égard des femmes a généré cette
réforme d’envergure, après 3 ans de négociations,. 4 composantes dédiées aux femmes du
système de l’ONU fusionnent, la division de la promotion de la femme (DAW), l’institut
international de recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW), le bureau
de la conseillère spéciale pour la problématique hommes-femmes (OSAGI), le fonds de
développement des Nations Unies pour la femme ONU Femmes(UNIFEM).
ONU Femmes a un programme ambitieux pour apporter un soutien technique sur la parité,
l’autonomisation, le soutien normatif. Une des priorités est l’accès à l’éducation, lutter contre
l’exclusion du fait d’être une femme malgré les droits humains. Les coutumes ne doivent plus être
des alibis pour nier les droits fondamentaux des femmes. L’insistance a été forte sur la parité,
qu’aucun progrès ne pourra intervenir sans parité entre les sexes. La parité doit être plus intégrée
dans toutes les stratégies de développement, au récent forum d’Athènes elle a été considérée
comme un chaînon manquant. Les femmes doivent aussi avoir accès aux prises de décisions, les
hommes sont appelés à coopérer. Les investissements dans l’éducation des filles et des femmes
est une priorité.
Le fonctionnement opérationnel est encore à l’étude. Nous venons juste d’apprendre la bonne
nouvelle de la nomination de Michelle Bachelet à la tête d’ONU Femmes. La mise en œuvre sera
–t-elle via une coordination formelle des Agences de l’ONU ou sur des actions ponctuels sur des
points précis. Cette nouvelle entité aura-t-elle des moyens contraignants vis à vis des Agences de
l’ONU, quels moyens financiers lui seront dévolues.
A l’issue des exposés, j’ai pu interroger les intervenants sur la place réservée aux ONG. Nous
avons entendu que rien n’était possible sans les ONG, il avait été demandé qu’elles participent
aux réunions du comité exécutif mais les Etats membres ont refusé. Dans leur rôle consultatif
auprès de Nations Unies, elles peuvent donner leur point de vue, par ce biais leur contribution
est alors intégrée. Madame Touré a insisté sur la possibilité d’interpeller l’ONU et ses Agences
sur leur façon de fonctionner, leur politique en faveur des femmes, les budgets consacrer aux
politiques en faveur des femmes, celles pour former les hommes, les personnels en place en
fonction des sexes, les recrutements récents.
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