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« Le temps n’est plus où un mouvement féministe devait exclure 
les hommes de la lutte “contre” le patriarcat. Il s’agit plutôt, à 
présent, de faire en sorte que les visions féminines restructurent et 
redéfinissent les efforts qui permettront de construire, pour les 
femmes et pour les hommes, une nouvelle société fondée sur 
l’expérience et sur les compétences des femmes en tant que dis- 
pensatrices de soins et en tant que mères. II ne s’agit pas d’ajouter 
le problème des relations entre les genres aux grandes cosmologies 
de la planète, mais de repenser radicalement ces dernières. » 

Wendy Harcourt 
Notre diversité créatrice 

Rapport de la Commission mondiale de la culture 
et du développement, 1995, p. 143. 
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Préface 

L’actuel processus de réforme de 1’UNESCO et la 
préparation d’une nouvelle stratégie à moyen 
terme pour 2002-2007 offrent une occasion 
unique d’intégrer pleinement aux stades de la pla- 
nification, de la programmation, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation la pratique du mainstrea- 
ming prônée par les Nations Unies et d’autres 
grands organismes intergouvernementaux 
(OCDE, Secrétariat du Commonwealth, Union 
européenne, Conseil de l’Europe, etc.), par des 
fondations privées et par des organisations non 
gouvernementales, notamment depuis la 
Quatrième Conférence sur les femmes tenue à 
Beijing, Chine, en septembre 1995. 

La mise en œuvre, entre 1995 et 2000, des grands 
engagements de 1’UNESCO en faveur de l’équité 
et de l’égalité entre les genres, est présentée ici en 
trois parties. La Partie 1 rappelle les principales 
mesures politiques adoptées depuis 1995 par la 
Conférence générale en conformité avec les déci- 
sions des Nations Unies en matière de promotion 
de la femme et d’égalité des genres, et explique ce 
qu’on entend par mainstreaming. La Partie II 
résume les réalisations de I’UNESCO au cours de 
ces cinq années. Enfin, la Partie III : 
éléments d’une future stratégie de 1’UNESCO 
pour l’égalité et l’équité entre les genres, soulève 
en première approche, (1.) les questions liées 
à l’égalité des genres qui apparaissent comme 
prioritaires et pour le traitement desquelles 
l’Organisation, du fait de son mandat pluridisci- 
plinaire, est la mieux placée, (2.) la façon dont 
I’UNESCO peut intégrer à son travail, à la fois 
sur le plan politique, organisationnel et pratique, 
une stratégie de mainstreaming. 

On remarquera la préférence donnée tout au long 
du texte, en raison de leur portée conceptuelle 
plus large, aux termes d’équité ou d’égalité entre 
les genres, plutôt qu’à des expressions telles que 
« promotion de la femme » qui mettent l’accent 
sur les femmes elles-mêmes. Les termes choisis 
recouvrent les principes directeurs et les actions 
en faveur de la promotion des femmes et des filles 
et, au-delà, englobent aussi les hommes et les gar- 
çons, dont la participation et l’attitude sont pri- 
mordiales pour l’avènement de nouveaux rap- 
ports sociaux abolissant toute discrimination 
envers l’un et l’autre sexe. Ce choix reflète l’évo- 
lution conceptuelle suivie au cours des années 
quatre-vingts, consacrée par la Quatrième 
Conférence sur les femmes (Beijing, 1995) de 
« l’intégration des femmes au développement » au 
paradigme «genre et développement» qui prévaut 
aujourd’hui au sein comme à l’extérieur du systè- 
me des Nations Unies. 

Le présent bilan a pu être réalisé grâce aux 
informations reçues d’un grand nombre de 
collègues et en particulier des points focaux sur le 
genre du secteur. Le texte a été préparé et finalisé 
par l’équipe de la BPE/WGE, notamment (par 
ordre alphabétique) Breda Pavlic, Lydia Ruprecht 
et Susana Sam-Vargas, assistées de Tosin 
Animashawun, Benedict Faccini, Maxime Guitton 
et Nadia Medjahed. 

Breda Pavlic 
Directrice 

Unité pour la promotion de la condition 
de la femme et de l’égalité des sexes 
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Partie 1 
L’ENGAGEMENT MONDIAL EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 

ET DE L’ÉQUITÉ ENTRE LES GENRES 

1. LA STRATÉGIE DU MAINSTREAMING 

1. Afin de réduire les inégalités entre 
hommes et femmes, la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) propo- 
sait une statégie fondamentale dite gender main- 
streaming ou « généralisation de l’analyse selon 
le genre ». Celle-ci consistait à « évaluer les inci- 
dences pour les femmes et pour les hommes de 
toute action envisagée, notamment dans la législa- 
tion, les politiques ou les programmes, dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux ».’ Elle appelait 
les gouvernements et d’autres acteurs à promou- 
voir une politique active et visible d’intégration 
de la problématique de l’égalité des genres dans 
tous leurs programmes, pour en analyser avant 
que les décisions ne soient prises les effets à la fois 
sur les hommes et sur les femmes.‘Autrement dit, 
il s’agissait de placer les relations humaines, telles 
qu’elles s’expriment dans les rôles « masculins » 
et « féminins », au centre de toute planification, 
action ou évaluation, et non plus de les traiter 
comme un phénomène marginal, voire « ghet- 
toïsé ». La stratégie du gender mainstreaming 
met ainsi en avant le principe selon lequel aucun 
développement durable n’est possible tant qu’il 
existe une discrimination à l’égard de l’un ou 
l’autre genre. L’injustice créée par des inégalités 
liées au genre est une menace à long terme non 
seulement pour le sexe lésé, mais aussi pour l’en- 
semble de la société. 

2. Pour assurer un développement durable, 
il est devenu impératif de reconnaître l’impor- 
tance des deux sexes, masculin et féminin, en tant 
qu’entités biologiques complémentaires, mais 
aussi de respecter pleinement l’équité et l’égalité 
de l’un et l’autre, c’est-à-dire le rôle social joué 
par les hommes et les femmes. 11 convient de sou- 
ligner que ces rôles sont des constructions socio- 
politiques et culturelles, élaborées au cours de 
l’histoire et variant d’une société à l’autre. Le fait 
que les rôles attribués aux hommes et aux 

femmes ne soient ni figés ni définitifs, mais au 
contraire en perpétuelle redéfinition, explique 
pour l’essentiel la raison pour laquelle le terme de 
genre est aujourd’hui si controversé et pourquoi 
celui-ci est, non pas le synonyme, mais le complé- 
mentaire de sexe. Si le sexe d’un individu est 
déterminé, les rôles liés au « genre » dans chaque 
société resultent quant à eux et en dernière ana- 
lyse, d’un choix politique. La façon dont les 
hommes et les femmes sont perçus et traités dans 
une société donnée est au cœur de tout système 
politique, et en constitue l’une des facettes les 
plus révélatrices. 

L’égalité des genres, ou l’égalité entre 
hommes et femmes, recouvre la notion 
selon laquelle tous les êtres humains, 
hommes et femmes, sont libres de 
développer leurs aptitudes personnelles et 
de faire leurs propres choix, sans qu’ils ne 
soient bridés par les stéréotypes, la divi- 
sion rigide des rôles et les préjugés. 
L’égalité des genres signifie que les com- 
portements, les aspirations et les besoins 
différents des hommes et des femmes 
sont, de manière égale, pris en compte, 
valorisés et encouragés. Cela ne signifie 
pas que les hommes et les femmes doivent 
devenir identiques, mais que leurs droits, 
leurs responsabilités et leurs chances ne 
dépendront plus du fait d’être né de l’un ou 
l’autre sexe. L’équité des genres signifie 
qu’un traitement impartial doit être accordé 
aux hommes et aux femmes, en fonction 
de leurs besoins respectifs. Ce traitement 
peut être identique ou différent, mais il doit 
être équivalent en termes de droits, d’avan- 
tages, d’obligations et de possibilités. 

ABC of Women Worker’s Rights and 
Gender Equality, 

OIT, Genève, 2000, p. 48. 

’ Conclusions concertées adoptées par I’ECOSOC 
(E/1997/100). 
? E/CN.6/1999/CRP.3, Executive Summary of the 
World Survey on the Role of Women in Development. 
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Genre 

Le terme de genre se réfère aux différences 
sociales et aux relations sociales entre les 
hommes et les femmes. Celles-ci sont 
apprises et varient considérablement d’une 
société, d’une culture et d’une époque à 
l’autre. Le mot genre ne saurait remplacer 
celui de sexe, qui se rapporte exclusive- 
ment aux différences biologiques entre 
hommes et femmes. Les données statis- 
tiques, par exemple, sont ventilées par 
sexe. L’analyse des rôles, des responsabi- 
lités, des contraintes, des chances et des 
besoins des hommes et des femmes dans 
tous les domaines, et dans un contexte 
social donné, fait appel au genre. 

Les rôles liés au genre sont des comporte- 
ments appris au sein d’une société, d’une 
communauté ou d’un groupe social. Ils 
conditionnent les activités, les tâches et les 
responsabilités de chaque sexe, et sont 
perçus comme masculins ou féminins. Ils 
sont subordonnés à l’âge, à la catégorie 
sociale, à la race, à l’appartenance eth- 
nique et religieuse, ainsi qu’à I’environne- 
ment géographique, économique et poli- 
tique. 

Analyse des sexospécificités 

L’analyse des sexospécificités est un outil 
de diagnostic des différences entre 
hommes et femmes sur le plan des activi- 
tés, des conditions, des besoins, de I’ac- 
cès au ressources et de leur maîtrise et de 
l’accès aux bienfaits du développement et 
à la prise de décision. Elle étudie les liens 
entre ces facteurs et d’autres dans un 
contexte social, économique, politique et 
environnemental général. 

L’analyse des sexospécificités passe avant 
toute chose par la collecte de données 
ventilées par sexe et d’informations intè- 
grant la problématique hommes-femmes. 
Elle constitue la première étape d’une pla- 
nification tenant compte des sexospécifici- 
tés en vue de la promotion de l’égalité des 
genres. 

ABC of Women Worker’s Rights and 
Gender Equality 

OIT, Genève, 2000, p. 47-48. 

1.1 De « l’intégration des femmes au dévelop- 
pement » au paradigme « genre et développement » 

3. Le paradigme « genre et développement », 
proposé dans le cadre du processus qui a mené à 
la Conférence de Beijing, est perçu comme une 
évolution par rapport à l’approche jusque-là 
dominante de « l’intégration des femmes au 
développement ». Comme l’expliquait en 1995 le 
plan d’action du Commonwealth sur l’égalité des 
genres et le développement, cette approche 
« était axée sur la façon de mieux intégrer les 
femmes hi un monde “fait par et pour les hommes” 
et aux initiatives de développement qui y étaient 
prises. Ciblant le travail productif des femmes à 
l’exclusion de leur travail reproducti$ [elleJ se 
curactérisait par des projets générateurs de revenus 
ù l’intention des femmes, qui ne s’attaquaient pas 
aux causes systémiques de l’inégalité entre les 
genres ». ’ 

4. L’approche d’intégration des femmes au 
développement tendait à voir les femmes comme 
les bénéficiaires passives d’une aide au dévelop- 
pement et non comme les actrices de la transfor- 
mation de leur propre réalité économique, socia- 
le, politique et culturelle. Par voie de conséquen- 
ce, les préoccupations féminines étaient envisa- 
gées isolément, comme des questions sans rap- 
port, et marginalisées dans les structures natio- 
nales et sociales. Concrètement, cette approche a 
conduit à des distorsions telles que le « réflexe de 
participation » (pour s’honorer de son engage- 
ment en faveur de cette approche, on jugeait suf- 
fisant d’affecter une part des ressources des 
programmes à des « projets s’adressant aux 
femmes >>) et, au-delà, à considérer les « questions 
relatives aux femmes » comme n’ayant fonda- 
mentalement aucun lien avec de grands pro- 
blèmes du développement comme le respect des 
droits de l’homme, la gouvernancc démocratique, 
la protection de l’environnement, la mondialisa- 
tion, la paix et le désarmement, etc. 

5 _ . La nouvelle approche « genre et dévelop- 
pement » vise à intégrer la sensibilisation à la pro- 
blématique du genre et les compétences corres- 
pondantes au domaine général du développe- 
ment, en reconnaissant que les activités relatives 
à ce dernier ne concernent pas de la même façon 
les femmes et les hommes (en raison des diffé- 
rences sexuelles ainsi que des circonstances histo- 
riques) et, par suite, en mettant l’accent sur la 

’ Commonwealth Plan of Action on Gender and 
Development, 1995. 

6 
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nécessité d’une planification appropriée selon le 
sexe, afin de garantir des résultats équitables pour 
les hommes et les femmes. 

Cette approche admet que : 

l les hommes et les femmes ont des besoins 
différents et spécifiques ; 

l les femmes ne constituent pas un groupe 
homogène : outre son appartenance au 
sexe féminin, chaque femme est marquée 
par son ethnie, sa catégorie sociale, son 
âge, sa préférence sexuelle et bien d’autres 
facteurs ; 

l les femmes ont tendance à être désavanta- 
gées par rapport aux hommes en termes 
d’accès aux moyens de production et de 
maîtrise de ces moyens, ainsi qu’en termes 
généraux de bien-être ; 

l les différences entre genres peuvent, dans 
certaines sociétés, désavantager les 
hommes ; aujourd’hui, néanmoins, les 
femmes sont presque partout dans le 
monde les principales victimes de la dis- 
crimination. 

1.2 Les principes d’une généralisation de 
l’analyse selon le genre 

6. Comme il est dit au sein des documents de 
référence des Nations Unies et d’autres grandes 
organisations internationales, la généralisation de 
l’analyse selon le genre suppose : 

l de créer et de renforcer la volonté poli- 
tique d’atteindre l’égalité et l’équité des 
genres au niveau local, national, régional 
et mondial ; 

l d’intégrer la problématique du genre aux 
mécanismes de planification de tous les 
ministères et services gouvernementaux, 
en particulier ceux compétents en matière 
de questions macro-économiques et de 
développement, de politiques de l’emploi 
et de gestion, ainsi que de questions 
juridiques ; 

l d’introduire la problématique du genre 
dans toutes les phases de la planification 
sectorielle : analyse, estimation, mise en 
œuvre, politiques de suivi et d’évaluation, 
programmes et projets ; 

l d’utiliser des données ventilées par sexe 
dans les analyses statistiques afin de 

. 

. 

. 

7. 

révéler la différence d’impact des poli- 
tiques sur les hommes et les femmes ; 

d’accroître la proportion de femmes occu- 
pant un poste décisionnaire au sein des 
gouvernements et dans le secteur public et 
privé ; 

de former et de fournir des outils dans le 
domaine de la sensibilisation à la problé- 
matique du genre, de l’analyse par genre 
et de la planification tenant compte des 
disparités entre les sexes, à l’intention des 
décideurs, des responsables et du person- 
nel concerné ; 

de jeter des ponts entre les gouverne- 
ments, le secteur privé, la société civile et 
d’autres acteurs, afin d’améliorer l’utilisa- 
tion des ressources. 

Les trois principes fondamentaux pour 
une généralisation de l’analyse selon le genre, tels 
que les définit le Secrétariat du Commonwealth, 
sont : 

l’autonomisation, c’est-à-dire le contrôle des déci- 
sions et des questions qui touchent à la vie de cha- 
cun. Un tel contrôle suppose d’être représenté 
dans les organes de prise de décision et de maît- 
riser la distribution des ressources. Lorsque les 
femmes sont sous-représentées, il faut agir pour 
corriger ce déséquilibre. La participation aux pro- 
cessus de planification et de prise de décision a en 
outre l’avantage de développer le degré d’impli- 
cation et d’engagement à l’égard des objectifs 
planifiés ; 

la responsabilité, qui met en lumière le fait 
qu’aucun changement n’est possible au sein d’une 
organisation ou d’une société si les membres de 
celle-ci ne sont pas motivés. Cette motivation 
peut être créée par des mesures positives telles 
que des mécanismes d’incitation qui viennent 
récompenser la réussite d’objectifs spécifiques, ou 
plus abstraits, tels que des systèmes de limites, qui 
définissent les comportements acceptables et 
inacceptables et fixent des normes minimales de 
réussite ainsi que des sanctions lorsque ces 
normes ne sont pas atteintes ; 

l’intégration des efforts et un haut degré d’analy- 
se et de coordination, nécessaires pour garantir le 
bon fonctionnement de la généralisation de l’ana- 
lyse selon le genre en tant qu’approche globale, 
orientée non pas vers des interventions ponc- 
tuelles mais vers la transformation des structures 
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qui créent et perpétuent les disparités entre les 
genres. Cette intégration est nécessaire à diffé- 
rents niveaux et dans différents secteurs des gou- 
vernements, de la société et des organisations. 
Elle est nécessaire également pour refléter la 
diversité de la réalité, les « femmes » et les 
« hommes » ne constituant pas des catégories 
homogènes mais recouvrant d’autres construc- 
tions telles que l’ethnicité, les catégories sociales 
et l’âge. Il est impossible de s’attaquer correcte- 
ment aux disparités entre les genres si les dispari- 
tés liées à ces autres variables ne sont pas égale- 
ment prises en compte. 

8. Toutes les grandes organisations interna- 
tionales sont en train d’intégrer à leur politique 
cette généralisation de l’analyse selon le genre ; 
elle figure dans la définition de leur mission, dans 
leur fonctionnement (structure organisationnelle, 
budget, application pratique c’est-à-dire actions) 
et dans les résultats qu’elles escomptent. Il est 
néanmoins important de souligner que la straté- 
gie du mainstreaming ne saurait être une straté- 
gie isolée. Les programmes et projets s’adressant 
spécifiquement aux femmes sont plus importants 
que jamais, mais ils doivent être désormais consi- 
dérés comme étant un complément aux efforts 
d’intégration de cette généralisation de l’analyse 
selon le genre et non plus comme l’objectif pre- 
mier, voire unique qu’ils étaient. 

La triple approche de 1’UNESCO (présentée plus 
loin) est amplement justifiée et reste entièrement 
valable pour le travail à venir. 

8 



Égalité et équité entre les genres 

La définition de la stratégie du mainstreaming donnée par I’ECOSOC 

Systématiser la prise en compte du genre, c’est évaluer les incidences pour les femmes et pour les 
hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, les politiques ou les programmes, 
dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie visant à incorporer les préoccu- 
pations et les expériences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l’élaboration, la mise 
en œuvre, la surveillance et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines - 
politique, économique et social - de manière à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’avan- 
tages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer: Le but ultime est d’atteindre l’égalité des 
genres. 

Conclusions concertées sur la généralisation de l’analyse selon le genre, 
ECOSOC, 1997. 

Un exemple : 

Le genre dans la Déclaration et le Programme d’action 
des Nations Unies en faveur d’une culture de paix 

Cette déclaration, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 53” session en 1999, 
fait référence au genre dans les paragraphes ci-après : 

Article premier (g) : « Le respect et /a promotion de /‘égalité des droits et des chances pour les 
femmes et pour les hommes » ; 

Article B 9 (d) : 

Article B 12 : 

n Assurer l’égalité d’accès des femmes et en particulier des files à l’éducation » ; 

« Mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
(a) Intégrer la prise en compte du genre dans l’application de tous les instru- 

men ts in terna tionaux appropriés ; 
(b) Pousser plus loin l’application des instruments internationaux qui visent à 

promouvoir l’égalité entre les hommes et /es femmes ; 
(c) Appliquer le Programme d’action de Beijing adopté à la quatrième 

Conférence mondiale sur les femmes en mobi/isant les ressources et la 
volon té politique nécessaires, notamment en élaborant et en appliquant des 
plans d’action nationaux et en assurant leur suivi ; 

(d) Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de déci- 
sions dans les domaines économique, social et politique ; 

(e) Renforcer toujours plus l’action menée par les organismes concernés des 
Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination et de 
violence contre les femmes ; 

(0 fournir un appui et une aide aux femmes victimes de toute forme de violence, 
y compris chez elles, sur leur lieu de travail et pendant les conflits armés » ; 

Article B 16 (j,) : « Promouvoir une plus grande participation des femmes à la prévention et au 
réglement des conflits et, en particulier; aux activités qui favorisent une culture 
de paix après les conflits. » 

9 
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2. L’ENGAGEMENT DE L’UNESCO 

9. En défendant l’égalité et l’équité entre les 
genres, I’UNESCO prône un nouveau partenariat 
entre hommes et femmes, garçons et filles : un 
partenariat fondé sur le respect mutuel, le dia- 
logue et le partage des responsabilités publiques 
et privées. Dans le monde entier, l’expérience 
prouve qu’en marginalisant les femmes, une 
société condamne la moitié de son potentiel et 
renonce ainsi à la possibilité même d’un véritable 
développement. Comme l’énonce le rapport 
Notre diversité créatrice,“ « Il faut que les droits 
de la femme deviennent partie intégrante des droits 
de l’homme et des droits culturels fondamentaux. 
Il importe que cette leçon soit apprise par tous les 
êtres humains, sans distinction de sexe, et ce dès 
leur enfance ». Étant donné le mandat de 
l’Organisation, la communauté internationale et 
en particulier le système des Nations Unies atten- 
dent de I’UNESCO qu’elle joue un rôle de pre- 
mier plan dans la promotion et l’affirmation des 
droits des femmes et, de façon plus large, des 
droits liés au genre, dans le cadre de son action 
dans le domaine de l’éducation, des sciences natu- 
relles, sociales et humaines, de la culture et de la 
communication. 

2.1 L’action avant Beijing 

10. L’UNESCO s’est attachée depuis ses 
débuts à promouvoir l’égalité entre les hommes 
et les femmes en œuvrant dans ses domaines de 
compétence. Ses premiers efforts concernaient 
des programmes d’alphabétisation et d’éduca- 
tion à l’intention des femmes et des filles. 
L’élaboration de principes directeurs et de ser- 
vices de consultation à destination des États 
membres, afin de les aider à vaincre la discrimi- 
nation fondée sur le sexe, a dans un second 
temps requis toute l’attention de l’Organisation. 
L’UNESCO a ainsi été, dans les années quatre- 
vingts, parmi les premières organisations à s’atta- 
quer aux problèmes complexes de la prostitution 
et de la traite des femmes et des filles, de l’image 
des femmes dans les médias, de l’élimination des 
stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires, de 
la violence dans les médias, etc. Le travail accom- 
pli sur ces questions a souvent fait figure de véri- 
table œuvre pionnière ; celui-ci a malheureuse- 
ment été écarté, voire abandonné ultérieurement. 
Du reste, bien que cela soit rarement mentionné 
explicitement, le travail de I’UNESCO a servi de 
base à la mise en œuvre des Stratégies prospec- 
tives d’action de Nairobi pour la promotion de la 
femme,’ dont les objectifs sont toujours valables. 

11. En 1994 a été réalisée une évaluation de 
l’activité de l’UNESC0 dans le domaine des 
femmes et de l’égalité des genres pour la période 
1988-1993. Cette évaluation a montré que 
l’Organisation ne possédait pas de cadre concep- 
tuel pour le genre et, par conséquent, que « les 
questions relatives aux femmes n’étaient pas ahor- 
dées systématiquement au stade de la planification 
et de la programmation. L’Organisation n’a pas su 
non plus formuler des stratégies sectorielles en ce 
sens dans ses domaines de compétence. Malgré des 
écarts importants entre les secteurs dans l’intégra- 
tion et la mise en œuvre de programmes s’adres- 
sant spécifiquement aux femmes, les activités en 
faveur de ces dernières sont de façon générale res- 
tées dispersées et souvent subordonnées à des ini- 
tiatives individuelles (....), même si les évaluateurs 
ont identifié dans tous les secteurs un certain 
nombre de programmes et projets couronnés de 
succès ».h 

Cévaluation a mis en lumière les aspects suivants : 

les contraintes budgétaires faisaient obs- 
tacle à la recherche sur le genre ; 

il existait peu de coopération intersecto- 
rielle concernant les activités en faveur 
des femmes (il n’y avait pas, par exemple, 
de projet intersectoriel visant à aider les 
femmes à s’occuper des problèmes de pro- 
tection de l’environnement, malgré les 
importantes activités menées dans ce 
domaine par plusieurs secteurs) ; 

les personnes affectées aux « points 
focaux » étaient toutes des femmes, sans 
formation spécifique ou presque à la pro- 
blématique du genre, peu influentes et 
assurant généralement cette fonction en 
plus d’autres activités professionnelles ; 

la collaboration avec les Commissions 
nationales était faible ; 

la documentation, les publications, etc., sur 
les femmes et la problématique du genre 
étaient insuffisantes. 

’ Rapport de la Commission mondiale de la culture et 
du développement (UNESCO, 1996, p. 305). 

‘Adoptées en 198.5 à la troisième Conférence mondia- 
le sur les femmes, Nairobi, Kenya. 
‘Rapport final, Évalution du thème transversal sur les 
femmes 1988-1993 (1995) en application des résolu- 
tions 26iC 11.1 et 27iC 11.1 de I’UNESCO. Cette éva- 
luation a été réalisée par Delawit Aklilu, Margareta de 
Goys et Géraldine Novelo. 

10 
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12. Cette évaluation a débouché sur les 
recommandations suivantes (données ici sous 
forme résumée) : 

l création d’un système organisé et acces- 
sible de rapports d’activité institutionnels 
réalisés par des femmes, en plus d’un 

nécessité d’une stratégie claire, avec des centre de documentation, d’une base de 
priorités et des politiques bien définies données, d’une bibliographie, etc. 
dans chaque secteur ; 
nécessité de mécanismes de surveillance 13. A partir des conclusions préliminaires 

et d’évaluation pour mieux prendre en de cette évaluation, I’UNESCO a établi un 

compte les aspects relatifs aux femmes ; Progrumme d’action pour l’égalité entre les genres 

mise en place d’activités de formation aux qui a été soumis à la Conférence de Beijing’, 

questions relatives à la problématique du puis incorporé à sa Stratégie à moyen terme 

genre ; 1996-2001. On trouvera ci-après un bilan rapide 

nécessité d’une approche intersectorielle de l’action menée par l’Organisation dans le 

et coordonnée dans la conception et la domaine de l’égalité entre les genres, en confor- 

mise en œuvre d’activités ; mité avec les conclusions de la Conférence de 

réalisation d’études et recherches orien- 
Beijing et le Plan ù moyen terme à l’échelle du 

tées vers l’action dans des domaines système pour la promotion de la femme adopté 

déterminés reflétant le débat internatio- par l’Assemblée générale des Nations Unies en 

na1 sur le genre et appliquées aux besoins 1995 et par sa propre Conférence générale la 

de ces domaines ; même année. 

recrutement de responsables des « points 
focaux » sur la base des connaissances et ’ Programme d’action de I’UNESCO pour l’égalité 
compétences, indépendamment du sexe ; entre les genres, note d’orientation présentée par le 
nomination d’un coordonnateur à plein Directeur général de I’UNESCO. Beijing, 1995. Ce 
temps et renforcement de l’unité ; programme est reproduit pour l’essentiel en Annexe 1. 

Le Programme d’action de I’UNESCO pour l’égalité des genres 

l Promouvoir une éducation visant à I’autonomisation des femmes à tous les niveaux et dans tous 
les domaines. 

l Favoriser l’égalité d’accès à la connaissance dans tous les domaines, en particulier scientifiques 
et technologiques. 

l Défendre les droits des femmes, en appliquant la Convention sur/‘é/imination de toutes /es formes 
de discrimination à /‘égard des femmes (CEDAW) et tous autres instruments normatifs appropriés, 
et en mettant en œuvre une « alphabétisation juridique » des femmes et des filles. 

l Promouvoir la parité des sexes, la pleine citoyenneté des femmes et leur égale participation aux 
prises de décision, ainsi que l’élimination des rôles stéréotypés et des préjugés. 

l Encourager le partenariat et le dialogue et créer un nouveau contrat social fondé sur l’équité entre 
les genres, en insistant sur les avantages à long terme d’une société respectueuse de cette équi- 
té (par exemple dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion). 

l Intégrer une généralisation de l’analyse selon le genre au stade de la conception, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des politiques adoptées dans le domaine du développement, de la paix 
et de la sécurité. 

l Recueillir et analyser des données statistiques ventilées par sexe et mettre au point des indica- 
teurs et des principes directeurs pour aider les Etats membres à surveiller les progrès accomplis 
sur la voie de l’équité entre les genres. 

l Encourager la créativité et la liberté d’expression des femmes en soutenant leurs activités cultu- 
relles, la recherche, la formation, le renforcement des capacités, la création de réseaux, I’échan- 
ge d’information et les ONG féminines. 

l Soutenir les médias pluralistes et indépendants en favorisant une participation large et active des 
femmes et en encourageant les représentations non discriminatoires et diversifiées de celles-ci. 

l Contribuer à l’édification d’une culture de la paix dans les esprits des hommes et des femmes en 
reconnaissant l’aptitude des femmes à la direction et au réglement non violent des conflits. 

11 
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2.2 L’impact du Programme d’action de Beijing 

14. Au mois de novembre 1995, la Conférence 
générale de I’UNESCO fait des femmes l’un des 
groupes prioritaires de la Stratégie à moyen 
terme 1996-2001 de l’Organisation, aux côtés de 
l’Afrique et des pays les moins avancés (les 
jeunes constitueront un quatrième groupe priori- 
taire deux ans plus tard). En vue de la mise en 
œuvre de la Déclaration et du Programme d’ac- 
tion de Beijing, la Conférence générale adopte 
une triple stratégie pour renforcer l’action en 

faveur de l’égalité des genres. Les trois axes de 
cette stratégie sont : 
- 1.) systématiser la prise en compte du genre 
dans toutes les activités de planification, de pro- 
grammation, de mise en œuvre et d’évaluation ; 
- 2.) promouvoir la participation des femmes 
à tous les niveaux et dans tous les domaines 
d’activité ; 
- 3.) concevoir des programmes et activités spéci- 
fiques en faveur des filles et des femmes, qui pro- 
meuvent l’égalité, le renforcement des capacités 
endogènes et la pleine citoyenneté. 

Les douze domaines critiques 
de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 

Le Programme d’action de Beijing définit douze domaines critiques, tous relevant de l’action de 
I’UNESCO : 
l la persistance de la pauvreté, qui pèse de plus en plus sur les femmes ; 
l l’accès inégal à l’éducation et à la formation et les disparités et insuffisances dans ce domaine ; 
l l’accès inégal aux soins de santé et aux services sanitaires et les disparités et insuffisances dans 

ce domaine ; 
l la violence à l’égard des femmes ; 
l les effets des conflits armés et autres sur les femmes, notamment celles qui vivent sous occupa- 

tion étrangère ; 
l l’inégalité face aux structures et politiques économiques, à toutes les formes d’activité de pro- 

duction et à l’accès aux ressources ; 
l le partage inégal du pouvoir et des responsabilités de décision à tous les niveaux ; 
l l’insuffisance des mécanismes de promotion de la femme à tous les niveaux ; 
l le non-respect des droits fondamentaux des femmes et les carences de la promotion et de la pro- 

tection de ces droits ; 
l les images stéréotypées des femmes et l’inégalité de l’accès et de la participation à tous les sys- 

tèmes de communication, en particulier les médias ; 
l les disparités entre les hommes et les femmes dans le domaine de la gestion des ressources 

naturelles et de la préservation de l’environnement ; 
l la persistance de la discrimination à l’égard des petites filles et des violations de leurs droits fon- 

damentaux. 

Programme d’action de BeJing, paragraphe 44 

15. Sur les douze domaines critiques définis 
dans le Programme d’action de Beijing. la 
Conférence générale de l’UNESC0 en retient 
cinq comme particulièrement importants pour 
l’Organisation (résolution 2X/C, 5.16). 

16. La Conférence générale adopte égale- 
ment six résolutions dont la mise en œuvre fera 
l’objet de rapports périodiques au Conseil exé- 
cutif et à la Conférence elle-même dans le cadre 
du Rapport du Directeur général sur l’exécution 
du programme. 

12 

Les cinq domaines critiques 
définis par I’UNESCO : 

l’égalité d’accès à l’éducation pour les 
femmes et les filles ; 
la contribution des femmes à la paix ; 
l’accès des femmes aux médias et leur 
image dans les médias ; 
la contribution des femmes à la gestion 
des ressources naturelles et à la protec- 
tion de l’environnement ; 
l’accès à l’éducation et à I’alphabétisa- 
tion de la petite fille. 
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. 

. 

. 

. 

28 C Rés., 1 .13 : élimination des stéréo- 
types discriminatoires à l’encontre des 
femmes ; 
28 C Rés., 4.7 : plates-formes d’action 
de Toronto et de Beijing relatives aux 
femmes et aux médias ; 
28 C Rés., 5.15 : contribution des fem- 
mes à la culture de la paix ; 
28 C Rés., 5.16 : contribution de 
I’UNESCO à l’amélioration de la condi- 
tion des femmes ; 

0 28 C Rés., 20.5 : révision des textes 
fondamentaux de I’UNESCO en vue de 
l’élimination de tout langage sexiste et 
de l’utilisation d’une terminologie et de 
libellés neutres ; 

. 29 C Rés., 49 : programmes et services 
statistiques (résolution relative à la 
nécessité de données statistiques et 
d’indicateurs « reflétant les sexospécifi- 
cités j,). 

2.3 Les déclarations du CAC et les autres 

Les résolutions de I’UNESCO 

grands engagements 

17. Poursuivant l’application au plus haut 
niveau des engagements de Beijing, les chefs de 
secrétariat du système des Nations Unies adop- 
tent en 1998 et 1999 deux Déclarations du CAC 
sur la généralisation de l’analyse selon le genre 
(voir Annexe 2). Le Directeur général invite alors 
I’UNESCO à intensifier, entre autres, l’action en 
faveur de la mise en œuvre accélérée du Plan 
d’action de Beijing et de l’intégration de la straté- 
gie du mainstreaming, en : 

l renforçant son soutien aux gouverne- 
ments des pays dans la mise en œuvre de 
plans d’action nationaux pour l’égalité des 
genres et le renforcement des capacités 
institutionnelles ; 

l encourageant la généralisation de l’analy- 
se selon le genre dans le dialogue poli- 
tique avec les gouvernements, les parle- 
ments et la société civile ; 

l s’assurant que les implications de l’égalité 
des genres sont prises en considération 
dans toutes les activités sectorielles et thé- 
matiques (dans chaque organisation), y 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

18. 

compris en augmentant les capacités de 
tous les personnels en matière de problé- 
matique du genre ; 
favorisant l’intégration d’une généralisa- 
tion de l’analyse selon le genre aux stades 
de la planification, de la programmation, 
de la budgétisation, du contrôle et de 
l’évaluation, du développement et de 
l’exercice de pratiques recommandables, 
et d’autres mesures appropriées ; 
mettant au point et affinant des outils et 
ressources pour guider la planification et 
la prise de décisions dans un souci d’équi- 
té entre les genres, notamment par I’em- 
ploi de statistiques ventilées par sexe et la 
mise en évidence des problèmes d’égalité 
des genres ; 
continuant à élaborer et à mettre en 
œuvre des programmes et projets s’adres- 
sant aux femmes, afin de réduire les inéga- 
lités existantes et de promouvoir l’équité 
entre les genres ; 
prenant les mesures nécessaires pour 
garantir la prise en compte de l’égalité des 
genres dans les activités nationales tels 
que les bilans communs de pays (CCA), le 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement (UNDAF) et le pro- 
cessus d’appels inter-institutions ; 
portant une attention accrue tant aux 
femmes qu’aux hommes et aux relations 
entre les deux, ainsi qu’à la pleine partici- 
pation des hommes à la promotion de 
l’égalité des genres à tous niveaux ; 
apportant le concours et les ressources 
nécessaires à la réalisation de ces engage- 
ments, y compris en renforçant le mandat 
et les ressources des mécanismes institu- 
tionnels tels que les unités et points focaux 
sur le genre. nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie du mainstreaming. 

La Déclaration du CAC la plus récente 
précise que les chefs de secrétariat devront : 
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l renforcer les compétences et la responsa- 
bilité des postes de direction en matière 
d’égalité des genres et favoriser un envi- 
ronnement de travail respectueux de 
celle-ci ; 

l améliorer les politiques et les pratiques de 
recrutement de façon à garantir que les 
institutions des Nations Unies affectent 
des femmes aux postes de direction et de 
responsabilité ; 
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l améliorer les possibilités de promotion 
professionnelle des femmes ; 

l créer et renforcer un environnement de 
travail respectueux de l’équité entre les 
genres et favorisant cette équité ; 

l mettre en place des mécanismes effectifs 
de responsabilité pour garantir que ces 
engagements politiques se traduisent par 
des actes. 

19. Rappelons que d’autres déclarations 
importantes sur l’égalité des genres figurent dans 
les documents finaux de toutes les conférences 
mondiales et sommets internationaux de la der- 
nière décennie, notamment : la Conférence mon- 
diale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993) ; la 
Conférence internationale sur la population 
et le développement (Le Caire, 1994) ; le 
Sommet mondial pour le développement social 
(Copenhague, 1995) ; la deuxième Conférence 
des Nations Unies sur les établissements humains 
- HABITAT II (Istanbul, 1996) ; le Sommet mon- 
dial de l’alimentation (Rome, 1996) et, plus 
récemment, le deuxième Forum mondial et la 
conférence ministérielle sur l’eau (La Haye, 
2000). 

20. Enfin, la mise en œuvre de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimi- 
nation à l’égard des femmes (CEDAW) est un 
autre grand engagement des vingt dernières 
années, complémentaire des précédents. Adoptée 
par les Nations Unies en 1979, signée et ratifiée à 
ce jour par 165 Etats, cette Convention est consi- 
dérée comme la « déclaration des droits des 
femmes », car elle établit, de façon juridiquement 
contraignante, des principes et des mesures admis 
à l’échelle internationale visant à instaurer uni- 
versellement l’égalité des droits pour les femmes. 
CUNESCO est responsable de l’application de 
son article 10, relatif à l’égalité des droits entre 
hommes et femmes dans le domaine de l’éduca- 
tion, y compris de l’éducation physique et du 
sport. En fait, le programme de l’Organisation 
répond à beaucoup d’autres articles de la 
Convention. Le travail réalisé est soumis annuel- 
lement au comité de la CEDAW. L’UNESCO a 
été en outre l’un des promoteurs les plus actifs de 
la Convention, tout d’abord en diffusant le mani- 
feste Une éducation pour une culture de l’égalité 
des sexes (adopté en février 1995) et, plus récem- 
ment, en publiant la brochure Passeport pour 
l’égalité (voir Partie II). 
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Partie II 
LES RÉALISATIONS DE L’UNESCO APRÈS BEIJING 

21. Aussitôt après la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes de 1995, la Conférence 
générale décide de renforcer l’action de 
I’UNESCO en faveur des femmes et de l’égalité 
des genres. Conformément aux recommandations 
de l’évaluation réalisée en 1994, elle appuie son 
engagement politique sur l’adoption de la « triple 
stratégie » et du Programme d’action de 
1’UNESCO pour l’égalité des genres. On trouve- 
ra ici un bilan des réalisations de l’Organisation 
en matière d’autonomisation des femmes et 
d’égalité des genres, au regard notamment des 
objectifs stratégiques et actions spécifiques défi- 
nis dans le Programme d’action de Beijing. Au 
sein de ce rapport provisoire, l’accent est mis sur 
les « pratiques recommandables », activités et 
projets dont l’impact a été significatif. Le présent 
document ne prétend pas examiner de façon 
exhaustive toutes les activités entreprises pen- 
dant ces cinq années, ni en dresser une évaluation 
en profondeur. Le propos est simplement de four- 
nir une information de base sur l’état actuel de la 
question, afin de contribuer à la future orienta- 
tion de l’action de 1’UNESCO en faveur de l’éga- 
lité et de l’équité entre les genres. 

1. LA TRIPLE STRATÉGIE 

22. La triple approche de l’autonomisation 
des femmes et de l’égalité des genres adoptée par 
I’UNESCO est la suivante : 

l Systématiser la prise en compte du genre 
dans toutes les activités de planification, 
programmation, mise en œuvre et évalua- 
tion ; 

l promouvoir la participation des femmes à 
tous les niveaux et dans tous les domaines 
d’activité, en portant une attention parti- 
culière aux priorités et aux points de vue 
des femmes elles-mêmes dans la redéfini- 
tion tant des objectifs que des moyens du 
développement ; 

l mettre en place des programmes et activi- 
tés spécifiques en faveur des filles et des 
femmes, visant en particulier à promou- 
voir l’égalité, le renforcement des capaci- 

_ tés endogènes et la pleine citoyenneté. 
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23. Les réalisations concernant les deux pre- 
miers axes : systématisation de la prise en compte 
du genre et promotion de la participation et de la 
vision des femmes, sont regroupées ci-après dans 
la mesure où elles sont fréquemment liées. 
Les actions relatives au troisième aspect sont pré- 
sentées à part sous deux sections : « les cinq 
domaines prioritaires pour l’autonomisation des 
femmes et des filles » et « autres points criti- 
ques », cet aspect constituant le gros du travail 
de 1’UNESCO. 

Systématiser la prise en compte du genre 

24. Le premier axe de la stratégie s’applique 
dans deux types d’actions : promouvoir l’intégra- 
tion d’une généralisation de l’analyse selon le 
genre dans le travail de l’Organisation, moyen- 
nant la coopération quotidienne avec l’unité res- 
ponsable (BPE/WGE) et le réseau des points 
focaux sur le genre au Siège et hors siège, et créer 
des outils pertinents et des activités de sensibili- 
sation spécifiques. 

25. Tous les grands programmes de 
1’UNESCO incluent maintenant des projets 
et des activités axés sur l’autonomisation des 
femmes et des filles. Néanmoins, ces actions 
restent largement ancrées dans le paradigme 
« intégration des femmes au développement », la 
nouvelle approche « genre et développement » 
n’en étant qu’à ses débuts. Le premier paradigme 
s’exprime essentiellement dans dix « projets spé- 
ciaux » de durée variable, auxquels sont affectées 
des ressources plus ou moins importantes, y com- 
pris extrabudgétaires. Les objectifs et réalisations 
de ces projets spéciaux sont brièvement décrits 
plus loin au chapitre sur les domaines prioritaires 
de l’Organisation. Une attention particulière a 
été portée à l’autonomisation des femmes dans le 
cadre de deux programmes spécifiques : 
- 1.) Les femmes et la culture de la paix, appro- 
fondissant le rôle des femmes dans la consolida- 
tion de la paix et la problèmatique complexe de la 
violence ; 
- 2.) Promotion de la condition de la femme en 
Méditerranée, visant à stimuler la coopération 
entre les femmes dans une région géopolitique 
hautement diversifiée. 
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Les réalisations du premier de ces programmes 
sont présentées au chapitre : « Les cinq domaines 
prioritaires » ; celles du second, plus hétérogènes, 
sont rappelées dans différentes parties de ce bilan. 

26. Pour que s’opère dans les programmes de 
I’UNESCO le passage du modèle « intégration 
des femmes au développement » au paradigme 
« genre et développement », il a fallu beaucoup 
de temps et d’efforts afin d’aider le Secrétariat et 
ses partenaires à comprendre l’importance d’un 
tel changement, ses implications méthodolo- 
giques et le rôle de l’intégration d’une généralisa- 
tion de l’analyse selon le genre en ce sens. On 
s’est ainsi attaché à mettre au point des outils 
d’intégration d’une telle démarche, en encoura- 
geant l’emploi d’un langage non sexiste ainsi que 
d’autres moyens d’élimination des stéréotypes 
sexistes, en recommandant l’usage de données et 
de statistiques ventilées par sexes, en mettant au 
point des indicateurs sexospécifiques dans les 
domaines de compétence de l’Organisation, en 
fédérant et en promouvant ses activités relatives 
aux femmes et au genre sur l’Internet et par 
d’autres voies, en aidant les États membres à ren- 
forcer leurs capacités en termes d’intégration de 
la stratégie du mainstreaming et de projets spéci- 
fiques sur les femmes, en diffusant les instruments 
normatifs appropriés tels que la CEDAW, etc. 

27. Le site Web sur le genre lancé en 1997 
informe sur les activités entreprises dans ce 
domaine par les secteurs de programme, les 
bureaux hors Siège et les Commissions nationales 
pour I’UNESCO ainsi que par les ONG et 
d’autres partenaires. Il est relié au site Women 
Watch créé en 199X par la Division des Nations 
Unies pour la promotion des femmes (dont 
1’UNESCO a été l’un des premiers instigateurs), 
qui fournit des informations précieuses sur les 
réalisations de I’ONU en matière d’autonomisa- 
tion des femmes et d’égalité des genres et a été 
particulièrement utile à la préparation de la ses- 
sion de l’Assemblée générale des Nations Unies 
« Beijing + 5 » en 2000. Le Secteur de l’éducation 
de I’UNESCO a été le principal médiateur du 
groupe électronique de discussion sur l’éducation 
des femmes et des filles organisé dans le cadre des 
travaux préparatoires de Beijing + 5. On ne peut 
que regretter que le potentiel de ce site de 
I’UNESCO ne soit pas encore pleinement 
employé faute de ressources humaines et d’une 
alimentation suffisante par les secteurs de pro- 
gramme. 

28. D’autres actions ont visé à sensibiliser le 
personnel de I’UNESCO, les partenaires de 
l’Organisation et le grand public à la probléma- 
tique du genre : 

. 

. 

. 

. 

. 

29. 

publication en 1997, en anglais, espagnol 
et français, d’un kit d’information Égalité 
des sexes, ,femmes, filles, genre, diffusé 
essentiellement par truchement des 
bureaux hors Siège et d’ONG ; 

publication en 1999 du guide Pour l’égali- 
tb des sexes dans le langage, bilingue 
(anglais-français), largement diffusé par 
I’UNESCO, les Nations Unies et d’autres 
réseaux ; 

publication en dix langues du Passeport 
pour l’égalité, brochure de promotion de 
la CEDAW, diffusée dans le monde entier 
avec le concours des institutions sœurs des 
Nations Unies, des ONG, des Clubs et 
associations UNESCO, etc. ; 

diffusion interne du document Ensemble 
de directives pour l’intégration des pro- 
blèmes sexospécifiques dans le processus 
d’évaluation et de contrôle, disponible en 
anglais, espagnol et français ; 

organisation annuelle à l’occasion et 
autour de la Journée internationale des 
femmes (8 mars), en collaboration avec 
des ONG féminines, de divers évènements 
orientés vers la sensibilisation au genre 
dans les domaines de compétence de 
I’UNESCO. 

Des données statistiques ventilées par 
sexe et des indicateurs sexospécifiques sont indis- 
pensables pour mesurer les progrès accomplis en 
matière d’égalité des genres et identifier les pro- 
blèmes à aborder dans ce domaine. Les Nations 
Unies et d’autres organisations internationales 
ont souligné à maintes reprises le besoin urgent 
de telles données et déploré la lenteur avec 
laquelle de tels indicateurs sont mis au point. 
L’UNESCO est la principale source de statis- 
tiques de base sur l’éducation ventilées par sexe. 
Le renforcement des capacités nationales en vue 
de cette tâche étant de la plus haute importance, 
I’UNESCO a organisé plusieurs ateliers régio- 
naux et sous-régionaux de formation de statisti- 
ciens à la lumière de la stratégie du mainstrea- 
ming, à Accra (Ghana) en 1996. Abidjan (Côte 
d’ivoire) en 1997 et Amman (Jordanie) en 1998. 
Ces ateliers ont permis à leurs participants, en 
ma,jorité des femmes. de maîtriser les techniques 
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d’analyse des disparités liées au genre dans l’édu- 
cation et l’alphabétisation, dc comprendre l’im- 
portance d’indicateurs sexospécifiques, et de pro- 
mouvoir la coopération régionale dans la collecte 
et la diffusion de statistiques éducatives ventilées 
par sexe. A l’issue de ces ateliers, un guide pra- 
tique a été publié en 1997 en anglais et en fran- 
çais. puis en arabe, sous le titre Statistique.~ et indi- 
cateurs ries disprités entre les sexes. 

30. Un travail similaire est maintenant en 
cours dans le domaine scientifique. Un dossier 
d’information sur les Indicateurs hommrLs/femmes 
en ingknierie, science et technologie a été produit 
dans le cadre du programme UNISPAR. Ce kit 
très simple d’emploi est destiné à améliorer sur le 
plan quantitatif et qualitatif l’information relative 
aux femmes et aux filles, à leurs choix de carrière 
et à leurs perspectives professionnelles, dans les 
disciplines scientifiques et technologiques. Conçu 
pour sensibiliser, apprendre et enseigner, il 
s’adresse aux décideurs au sein des gouverne- 
ments et des organisations aussi bien qu’aux 
enseignants et aux élèves. Cette réalisation 
importante a plus encore révélé l’urgence pour 
1’UNESCO de mettre en place un programme 
global pour aider les États membres à dcveloppcr 
leurs capacités institutionnelles de création de 
statistiques et d’indicateurs sexospécifiques en 
matière scientifique et éducative. Des efforts 
sont actuellement faits pour s’assurer que cet 
aspect est pleinement intégré au programme du 
nouvel Institut international de statistiques de 
I’UNESCO. 

31. Combattre la terminologie sexiste, qui 
reflète et en même temps renforce les stéréotypes 
sexuels et les attitudes discriminatoires, est l’une 
des tâches de I’UNESCO depuis plusieurs 
années, tant dans ses programmes que dans ses 
procédures administratives.” Des ateliers de for- 
mation ont ainsi été organisés dans le domaine de 
l’éducation et des outils didactiques ont été mis 
au point à l’intention des gouvernements, des 
écoles et d’autres institutions. Le manuel Prendre 
cn compte In parité &.Y wses a été conçu pour les 
auteurs de programmes et de matériels d’ensei- 
gnement, les décideurs et les enseignants, alpha- 
bétisateurs en particulier. Il apporte des informa- 
tions de base sur la problématique hommes- 
femmes. étayées par des faits et des chiffres, et 
explicite certaines attitudes, certains préjugés et 
certaines politiques sexistes nocifs qui reprodui- 
sent les stéréotypes sexuels et barrent l’accès des 
femmes à I’education et à la prise de décision. 

32. Le guide Pour l’égalité des sexes dans le 
languge, publié en anglais et français en 199X. 
constitue une version révisée et actualisée de la 
brochure antérieure. Ce guide, qui s’est avéré 
extrêmement utile pour surmonter les pièges 
sexistes enracinés dans la langue, a été largement 
diffusé non seulement sur les réseaux de 
I’UNESCO mais dans tout le système des Nations 
Unies, dans d’autres organisations intergouverne- 
mentales, dans de nombreuses ONG et diverses 
universités et institutions. Son succès plaide en 
faveur dc sa traduction dans d’autres langues au 
cours du prochain exercice biennal, notamment 
en arabe et en espagnol. Que l’on puisse y voir un 
rapport ou non, le souci d’employer un langage 
non sexiste est de plus en plus perceptible au sein 
de l’administration de I’UNESCO, particulière- 
ment pour les vacances de poste et les autres 
documents du même ordre. Toutefois, il reste 
encore beaucoup à faire dans de nombreux États 
membres, qui devraient collaborer à cet égard 
avec les Commissions nationales pour 
I’UNESCO. 

33. La question complexe des stéréotypes 
sexistes” est apparue comme un point très impor- 
tant appelant une attention toute particulière. Le 
travail accompli sur ce plan par l’UNESC0, 
essentiellement dans l’éducation et en partie dans 
la communication (sur l’image des femmes dans 
les médias) n’a abordé que la partie visible de 
l’iceberg. Dès avant la conférence de Beijing. 
I’UNESCO avait publié Assez, des stéréotypes ! 
Disponible en anglais, espagnol, français et russe, 
cette brochure réalisée avec le concours d’experts 
de toutes les régions du monde montre comment 
les stéreotypes liés au sexe se transmettent d’une 
génération à l’autre, et comment on peut leur sub- 
stituer d’autres représentations plus justes à 
l’égard des femmes et plus conformes aux aspira- 
tions d’égalité des genres. Une publication ana- 
logue s’intéressant à la terminologie du genre en 
arabe a été réalisée en Jordanie, parallèlement à 
une étude sur les stéréotypes sexuels à l’école pri- 
maire. De même, l’association européenne Du 
Côté des Filles a créé. avec le soutien de 
I’UNESC‘O et de l’Union européenne, un site 
Web à l’usage des enfants. des parents, des ensei- 

hSoulignée par la Conférence générale de I’UNESCO 
dans ses résolutions 28C 2O.S (Révision des textes fon- 
damentaux de I’UNESCO en vue de l’élimination de 
tout langage sexiste et 28iC 1.13 (Éliminition des sté- 
réotypes discriminatoires à l’encontre des femmes). 

‘Soulignée par la Conférence générale de I’UNESCO, 
28C Rés., 1.13. 
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gnants et des bibliothécaires, qui les aide à com- 
prendre et à surmonter les stéréotypes sexistes. 
Le site imagine l’histoire d’une famille confron- 
tée à un événement imprévu traumatisant qui est 
l’occasion de réfléchir sur les rôles et identités 
habituels de tous ses membres et de changer ses 
attitudes. Dans le même esprit, I’UNESCO a pro- 
duit à El Salvador une série de jeux éducatifs 
s’adressant aux filles et aux femmes. Ces jeux de 
société. qui abordent des thèmes tels que la paix 
et la démocratie, le respect de l’environnement, la 
problématique hommes-femmes, stimulent la 
réflexion et mettent en question les attitudes. 
Dans La .Junna sin miedo, une série de cartes de 
couleurs posent des questions ayant toutes trait 
aux droits des femmes et des filles, tels que le 
droit à l’éducation, au mariage, à l’emploi, à la 
planification des naissances, etc. 

34. Le travail réalisé sur les stéréotypes 
sexuels et sexistes prouve qu’un effort beaucoup 
plus systématique et concerté doit être envisagé 
par 1’UNESCO afin de les éliminer. Le poids de 
tels stéréotypes est mentionné dans de nombreux 
documents de l’Organisation.” Sachant que les 
stéréotypes en général, et les stéréotypes liés au 
sexe en particulier, sont enracinés et entretenus 
par l’éducation (scolaire aussi bien que familiale), 
la culture, la communication (médias et nouvelles 
technologies de la communication). les institu- 
tions religieuses. les associations, etc., I’UNESCO 
est l’organisation la mieux placée, étant donné 
son mandat multidisciplinaire, pour traiter la 
question. La connaissance qu’elle peut avoir de 
cette problématique vaste et complexe. s’ap- 
puyant sur l’expérience et l’information trans- 
mises par des universités et des centres de 
recherche de toutes les régions et cultures du 
monde, serait une contribution inestimable. 
L’expérience montre jusqu’à présent que presque 
toutes les institutions des Nations Unies se heur- 
tent. dans leur domaine de travail respectif, au 
problème des stéréotypes sexuels. Toutes sem- 
blent attendre de I’LJNESCO une stratégie de 
base globale. Le travail futur de l’organisation 
devrait en tenir compte (voir Partie III). 

3.5. Un aspect extrêmement important de la 
stratégie du n?nirz.streanli/lg est son incorporation 
aux mécanismes budgétaires associés dans toute 
organisation à la mise en place de programmes. 
Toutes les institutions des Nations Unies ont été 
invitées à intégrer cette dimension dans leurs 
budgets comme dans leurs programmes. Le 
Comité interorganisations sur les femmes et 
l’Égalité des genres du CAC a créé une équipe 

spéciale composée de représentants du PNUD, de 
I’UNICEF, du FNUAP, du PAM, de I’UNDAW et 
du Bureau du Conseiller spécial auprès du 
Secrétaire général pour l’égalité des genres et la 
promotion de la femme. Cette équipe a commen- 
cé à travailler sur la question en 1999 pour pré- 
senter son rapport à Beijing + 5. Comme dans la 
très grande majorité des institutions des Nations 
Unies, le processus est tout juste engagé à 
I’UNESCO. L’orientation de l’Organisation vers 
un système budgétaire basé sur les résultats, enta- 
mée en 2000, est l’occasion de lancer une straté- 
gie plus hardie d’égalité des genres, intégrant la 
démarche de muinsrreaming à la budgétisation et 
prévoyant des outils cfficaccs de suivi et d’éva- 
luation périodique des résultats (voir Partie III). 
Jusque là. la contribution au stade de la budgéti- 
sation s’est limitée à séparer plus explicitement 
les fonds destinés aux projets « s’adressant spéci- 
fiquemcnt aux femmes - aux filles » au sein des 
grands programmes. Or. ces fonds n’ont pas de 
code budgétaire, ce qui signifie qu’il est particu- 
lièrement malaisé dans la pratique d’en surveiller 
l’emploi. De surcroît, I’UNESCO fonctionne 
encore dans une large mesure sur le modèle 
« intégration des femmes au développement » et 
continue de ce fait à cibler des projets spécifiques 
sur les femmes, alors qu’une optique de générali- 
sation de l’analyse selon le genre aurait comman- 
dé de prendre en compte femmes et hommes qui, 
eux, sont liés à tous les projets et programmes. 
Pour changer de paradigme et instituer un suivi à 
partir d’un code budgétaire. il faut ancrer solide- 
ment tout le concept de mninsrrenming dans les 
efforts actuels de transformation du systBme de 
programmation et de budgétisation. 

Promouvoir la participation et les priorités des 

f emmes 

36. Le deuxième axe de la stratégie de 
I’UNESCO est d’encourager une participation 
large et active des femmes à tous les niveaux et 
dans tous les domaines d’activité, en portant une 
attention particulière aux priorités, aux points de 
vue et à la contribution des femmes elles-mCmes 
dans la redéfinition des objectifs ct des moyens 
du développement. A cet égard, la démarche de 
l’Organisation a évolué dans plusieurs sens : en 
prodiguant des efforts permanents pour faire par- 

“’ Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur. 
lYY8, Conférence unondiale sur in science. 1,999. ainsi 
que les grands documents des Nations Unies sur les 
femmes et l’égalité des genres. 
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ticiper les femmes aux conférences sur la généra- 
lisation de l’analyse selon le genre et à d’autres 
activités similaires ; en organisant des événe- 
ments spécifiques sur la question de la participa- 
tion des femmes à la formulation de politiques et 
aux prises de décision ; et en instiguant d’autres 
forums politiques importants, telles que la 
Conférence panafricaine des femmes sur la cultu- 
re de la paix (1999) ou l’initiative L~.s,f&rzmr.s~~~ 
Irr IIH~, qui a marqué la Journée internationale des 
femmes en 2000. 

37. Bien qu’il soit cncorc prématuré de parler 
d’une réelle intégration de la problématique du 
genre dans toutes les activités de I’UNESCO, les 
points focaux sur le genre ont fourni leur 
concours aux secteurs de programme. avec un 
succès varié, pour introduire cette problématique 
dans toutes les grandes conférences tenues par 
l’Organisation au cours des dernières annCes.” 
Cet effort s’est traduit par une présence accrue 
des femmes et, en termes de contenu, par l’intro- 
duction des questions relatives au genre. Une 
telle participation fCmininc a CtC obtenue. du 
moins pour partie, en suggérant au Directeur 
général de demander explicitement dans les 
lettres d’invitation officielles envoyées aux États 
membres d’inclure des femmes dans les déléga- 
tions. Les États membres ont peu répondu à cette 
initiative. A la Conférence mondiale sur l’ensei- 
gnement sup&ieur. les participantes ne formaient 
qu’un cinquième des délégués. Les femmes y ont 
néanmoins mené un débat fructueux sur l’ensei- 
gnement supérieur grâce au soutien de la SIDA 
(Suède). Même s’il s’agissait d’une table ronde 
séparée et non d’une discussion intégrée à ccr- 
tains sinon à l’ensemble des débats thématiques. 
le soutien de ce donateur illustre l’importance 
qu’il y a à faire progresser l’équite entre les 
genres à ce niveau d’enseignement. Durant la 
cérémonie d’ouverture. les hautes personnalités 
pr&cntes sur le podium étaient des hommes, cc 
qui atteste que peu de femmes sont admises aux 
plus hauts postes dans les universités et les autres 
établissements d’enseignement supérieur. Cette 
situation a heureusement pu être évitée à la 
Conférence mondiale sur la science. grâce à un 
effort soutenu de deux années pour faire partici- 
per des femmes scientifiques de haut niveau aux 
travaux préparatoires (voir plus loin. paragraphes 
40 ct suivants). 

3x. Ces deux expériences confirment l’impor- 
tance des activités de plaidoyer cn matière dc 
genre. tâche primordiale requérant compétences 

et persCvérance. Pour être couronné de succès, cet 
aspect de l’action exige de disposer des informa- 
tions pertinentes, de comprendre les processus 
politiques. d’être capable de convaincre les déci- 
deurs ct de sensibiliser le grand public. Tels sont 
précisément les objectifs du pro,jet spécial Les 
,fbmzes, I’rnseignemen~ sirph?elrr el le dévdoppc- 
~zent, abordé au chapitre « les cinq domaines 
prioritaires », objectifs confirmés dans le docu- 
ment final de la Corl,fhwcr rnontlide sur l’ensei- 
gnernen~ .wpL:rierrr. Référence y est faite égale- 
ment dam le Cnrlrr rl’rrction prioriraire pour le 
chnger7wnt el le tiPveloppenzrnt de l’enseignenwnt 
.sqGririrr.” 

39. De façon générale, des progrès ont été 
accomplis en distribuant aux États membres des 
documents de travail sur les femmes et l’égalité 
des genres, en invitant des documentalistes 
femmes et des spécialistes de la problématique du 
genre. et en les impliquant pleinement dans la 
rédaction des documents finaux. Des événements 
spécifiques tels que tables rondes, débats. cxposi- 
tions. conférences de presse. actions de sensibili- 
sation, campagnes médiatiques et comités fémi- 
nins sur les femmes et le genre ont été organisés 
à chacune de ces conférences pour attirer l’attcn- 
tion sur ces questions et pour offrir aux femmes 
un forum qui leur permette d’exprimer leurs 
points de vue. 

40. L’intégration d’une prise en compte du 
genre a pu notablement SC concrétiser à la 
Conférence mondiale sur la science, grâce aux 
efforts bien orchestrés du secteur du programme 
et des points focaux sur le genre et à la coopéra- 
tion entre les organisateurs (UNESCO et Conseil 
international pour la science-CIUS), le Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM), un certain nombre de Commissions 
nationales pour I’UNESCO, les gouvernements 
et des organisations de femmes : I’OFAN (Once 
and Future Action Network) et l’Association des 
femmes scientifiques du tiers monde (TWAWS). 
L’UNESCO a pu ainsi organiser six forums régio- 

” La Conférence intergouvernementale sur les poli- 
tiques culturelles pour le développement (Stockholm, 
199X). la ConfCrcnce mondiale sur l’enseignement 
supérieur (Paris, 199X), le Deuxième Congrès interna- 
tional sur l’enseignement technique et professionnel 
(%OUI. 1999). et la Conférence mondiale sur la science 
(Budapest. 1999). 

” Adoptb à la Confi;retu tnotuiide sur I’enseigtwnwn~ 
.sup&icwr : paragraphes I.1.i) et I1.h.j). 
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Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur pour le XXP siècle - Vision et action 

Article 4 : « Renforcer la participation et promouvoir le rôle des femmes ; 

a) 

b) 

4 

4 

Bien que des progrès notables aient été réalisés concernant l’accès des femmes 
à l’enseignement supérieur, divers obstacles socio-économiques, culturels et 
politiques continuent d’empêcher leur plein accès et leur intégration effective 
dans de nombreuses régions du monde. Les surmonter demeure une priorité 
urgente dans le processus de rénovation pour assurer la mise en place d’un sys- 
tème équitable et non discriminatoire d’enseignement supérieur fondé sur le 
principe du mérite ; 
Il faut poursuivre les efforts pour éliminer tous les stéréotypes liés au genre dans 
l’enseignement supérieuc prendre en considération les aspects relatifs au genre 
dans les différentes disciplines, renforcer la participation des femmes à tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines dans lesquelles elles sont sous-représen- 
tées et, en particuliec renforcer leur participation active à la prise de décision ; 
II faut promouvoir les études sur la situation des femmes en tant que branche du 
savoir d’une importance stratégique pour la transformation de l’enseignement 
supérieur et de la société ; 
II faut travailler à éliminer les obstacles politiques et sociaux qui sont à l’origine 
de la sous-représentation des femmes et, en particulier, à renforcer l’intervention 
active de ces dernières dans les instances politiques et de décision, dans I’en- 
seignement supérieur et dans la société . » 

naux et sous-régionaux sur les femmes. la science 
et la technologie avant la tenue de la Conférence 
mondiale (voir plus loin « femmes, genre et 
science >>). Les rapports de ces forums et les prin- 
cipales préoccupations qui y avaient été expri- 
mées ont trouvé un écho dans les délibérations et 
conclusions de la Conférence. L’inégalité des 
genres, toujours de règle dans le domaine scienti- 
fique, a été explicitement reconnue dans la 
Déclaration sur la science et l’utilisation du savoir 
scientifique. Le suivi des recommandations de 
cette conférence a été confié en premier chef au 
programme de I’UNESCO sur les sciences, et doit 
être assuré en collaboration avec I’UNIFEM, la 
TWAWS. le CIUS et d’autres partenaires. 

20 



Égalité et équité entre les genres 

Déclaration sur la science et l’utilisation du savoir scientifique, paragraphe 42 
Conférence mondiale sur la science 

« L’égalité d’accès à la science ne répond pas seulement à un impératif social et éthique du déve- 
loppement humain, elle est aussi indispensable si l’on veut exploiter pleinement le potentiel des com- 
munautés scientifiques dans le monde entier et faire tendre le progrès scientifique vers la satisfaction 
des besoins de l’humanité. II faudrait s’efforcer de remédier d’urgence aux difficultés rencontrées par 
les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, pour accéder aux carrières 
scientifiques, les poursuivre, y obtenir de l’avancement et participer à la prise de décisions relatives 
à la science et à la technologie. » 

La participation des femmes et des filles dans le domaine scientifique et technologique 
Agenda pour la science - Cadre d’action, Conférence mondiale sur la science, 1999 

Tenant compte des résultats des six forums régionaux sur les femmes et la science parrainés par 
/‘UNESCO, la Conférence souligne que les gouvernements, les établissements d’enseignement, les 
communautés scientifiques, les organisations non gouvernementales et la société civile devraient 
faire des efforts particuliers pour veiller à ce que les jeunes filles et les femmes participent pleinement 
à tous les aspects de la science et de la technologie et, à cet effet : 

l promouvoir; au sein du système éducatif, l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement 
scientifique à tous les niveaux ; 

l améliorer les conditions de recrutement, de maintien en poste et d’avancement dans tous /es 
domaines de la recherche ; 

l lancer; en collaboration avec I’UNESCO et I’UNIFEM, des campagnes nationales, régionales et 
mondiales, visant à faire prendre conscience de la contribution apportée par les femmes à la 
science et à la technologie, afin d’éliminer les stéréotypes sexospécifiques des scientifiques, des 
décideurs et de la société dans son ensemble à l’égard des femmes ; 

l entreprendre des recherches, s’appuyant sur la collecte et l’analyse de données ventilées par 
sexe, qui illustrent les obstacles qui s’opposent au développement du rôle des femmes dans le 
domaine des sciences et de la technologie ainsi que les progrès réalisés en la matière ; 

l suivre la mise en œuvre des meilleures pratiques et des enseignements tirés des évaluations et 
appréciations d’impact et en rendre compte ; 

l veiller à ce que les femmes soient représentées comme il convient dans les organes et instances 
chargés de l’élaboration des politiques et de la prise des décisions aux niveaux national, régional 
et in terna tional ; 

l créer un réseau international de femmes scientifiques ; 
l continuer de mettre en évidence la contribution des femmes dans le domaine des sciences et de 

la technologie. 

Pour soutenir ces initiatives, les gouvernements devraient créer des mécanismes appropriés là où il 
n’en existe pas encore, afin de proposer l’introduction des changements d’orientation nécessaires à 
la réalisation de ces objectifs et de veiller à leur mise en œuvre. 

Conférence mondiale sur la science, Budapest, Hongrie, 1999 
Agenda pour la science - Cadre d’action, paragraphe 90 
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41. Renforcer la participation des femmes à la 
vie politique et aux processus de prise de décision 
est une autre voie adoptée par I’UNESCO. 
Le proverbial « mur invisible » opposé par le jeu 
complexe des structures, au sein d’organisations 
dominées par les hommes, à l’accès des femmes 
aux postes de direction et d’administration, et qui 
fait partout obstacle à la participation de celles-ci 
aux prises de décision, a été pris en compte dans 
diverses activités de programme. Selon le 
Département des Nations Unies pour l’informa- 
tion du public et d’autres sources fiables, telles 
que l’Union interparlementaire, les femmes ne 
détiennent aujourd’hui dans le monde que 7% 
des postes ministériels et 11% des sièges parle- 
mentaires et, depuis le début du siècle, seules 30 
femmes ont été chefs d’État ou de gouvernement. 
Consciente de cette situation, I’UNESCO s’est 
engagée à éliminer les stéréotypes sexistes dans 
l’éducation et les médias, dans la mesure où ceux- 
ci influent sur notre compréhension des rôles et 
des capacités des femmes et déterminent l’attitu- 
de et des hommes et des femmes en ce sens. 

42. L’Organisation a mis en place plusieurs 
programmes pour renforcer à tous les niveaux la 
position des femmes sur le plan politique, notam- 
ment dans le processus de consolidation de la 
paix. Après la conférence de Beijing, une série de 
réunions sur le genre et la participation politique 
des femmes a eu lieu dans toute l’Afrique. Un 
groupe de travail sur « l’amélioration de la repré- 
sentation féminine et la prise en compte du genre 
au sein des parlements d’Afrique australe » s’est 
réuni au Malawi en 1996 et a adopté la 
De’clarution de Mangochi, par laquelle des parle- 
mentaires d’Afrique australe reconnaissent la 
nécessité « de traiter les déséquilibres homme- 
femme au sein de la vie politique et d’améliorer 
la représentation des femmes en termes quantita- 
tifs et qualitatifs grâce à l’action concertée des 
hommes et des femmes à tous les niveaux, local, 
national, régional et international ». Un program- 
me conjoint UNESCO/DANIDA a permis à 35 
parlementaires de suivre, également au Malawi, 
deux séminaires de formation de trois semaines 
sur les droits de l’homme, les relations entre les 
genres et divers points économiques et sociaux. 
En mai 1999, la République-Unie de Tanzanie a 
accueilli à Zanzibar une conférence panafricaine 
des femmes sur la culture de la paix intitulée 
« Les femmes s’organisent pour la paix et la non- 
violence en Afrique », organisée par 1’UNESCO 
en collaboration avec I’OUA, 1’ECA et plusieurs 
ONG féminines africaines. Cette conférence a 

adopté la Déclaration de Zanzibar - Agenda des 
femmes pour une culture de la paix en Afrique, qui 
a été approuvée par le Sommet de I’OUA. (voir 
« les femmes et la culture de la paix » au chapitre 
« les cinq domaines prioritaires >>). 

43. Autre exemple d’action destinée à aider 
les femmes à briser le « mur invisible » : l’initia- 
tive Les femmes font la une a marqué la Journée 
internationale des femmes du 8 mars 2000. Afin 
d’apprécier le degré d’engagement des médias à 
l’égard des objectifs d’équité entre les genres 
énoncés dans le Programme d’action de Beijing, 
et conformément à la Plate-forme d’action de 
Toronto (adoptée en 1995), le Directeur général a 
invité les médias du monde entier à confier pour 
la journée du 8 mars leurs postes de responsabili- 
té éditoriale à des journalistes femmes qualifiées 
et d’autres professionnelles des médias. L’impact 
international de cette initiative a été jugé positif: 
plus d’un millier de médias de 56 pays y ont 
répondu, et quelque 7 000 femmes journalistes se 
sont vu confier des responsabilités accrues ce 
jour-là. Dans de nombreux pays, de surcroît, l’ini- 
tiative a fait elle-même la « une », et des centaines 
de personnes et d’organisations ont pris part 
au débat qui s’en est suivi spontanément. Cela dit, 
les médias occidentaux se sont dans une large 
mesure abstenus ; il conviendra d’expliquer cette 
attitude dans le cadre de l’évaluation des résul- 
tats encore en cours. Cette évaluation servira 
essentiellement à orienter l’action future de 
1’UNESCO en matière d’égalité des genres dans 
les médias et avec l’aide de ceux-ci. 

44. Le projet Villes, environnement et relations 
entre les genres, mené en partenariat avec le pro- 
gramme MOST (Gestion des transformations 
sociales) et la Commission nationale suisse, 
encourage la généralisation d’une analyse selon 
le genre et une approche participative du déve- 
loppement intégrant les femmes à toutes les 
étapes et à tous les niveaux. Ce projet est mis en 
œuvre en Amérique latine, en Afrique occidenta- 
le (Burkina Faso et Sénégal) et en Europe orien- 
tale (Bulgarie et Roumanie). 11 s’attache à analy- 
ser l’environnement au sein des villes de moyen- 
ne importance et ses effets sur les relations 
sociales, en particulier les relations entre les 
genres, afin de fournir aux décideurs et aux tech- 
niciens des informations utiles. A Campana 
(Argentine), le projet a montré le rôle capital 
joué par les organisations de femmes - certaines 
d’entre elles avaient été créées par les autorités 
municipales (manzaneras, programmes caritatifs) 

22 



Égalité et équité entre les genres 

tandis que d’autres étaient nées d’initiatives 
populaires, spécialement pour la résolution des 
problèmes environnementaux liés aux fréquentes 
inondations dont souffre la ville. Dans la banlieue 
de Ouagadougou (Burkina Faso) où le projet est 
mis en œuvre, les améliorations récentes des 
conditions sociales (environnement plus propre 
et eau potable) se sont avérées en partie dues aux 
efforts d’une association de femmes locale. Cette 
association perçoit une petite participation pour 
ses services. Dans la ville de Lambol (Bulgarie), le 
projet a mis en lumière une évolution des rela- 
tions entre les genres, due aux nouvelles condi- 
tions sociales créées par le passage d’une écono- 
mie socialiste à une économie de marché et au 
processus de dénationalisation qui en résulte. 
L’étude porte essentiellement sur les relations 
entre hommes et femmes et plus précisément sur 
la façon dont ces relations se modifient dans un 
contexte de crise économique et politique qui 
bouleverse les anciennes relations sociales et crée 
de nouvelles relations avec l’environnement. Il 
semblerait que la privatisation de l’économie 
fasse peser sur les femmes un fardeau encore plus 
lourd, et que leur situation se dégrade par rapport 
à celle qu’elles connaissaient dans le contexte 
politique antérieur, qui leur offrait de meilleures 
protections. 

45. Linguupax est un autre programme 
employé par I’UNESCO pour encourager la par- 
ticipation des femmes. Celui-ci vise à étudier les 
phénomènes sociolinguistiques qui font obstacle 
à la possibilité pour les femmes de tirer pleine- 
ment parti des chances offertes par l’éducation et, 
en conséquence, de participer plus activement à 
la vie de leur société. Il s’avère particulièrement 
positif en Afrique, où I’UNESCO apporte son 
concours à la réalisation d’études sur la situation 
linguistique des femmes africaines. Au-delà des 
données habituelles sur l’alphabétisation, l’aban- 
don scolaire et l’enseignement, ces études sont 
destinées à identifier certaines des causes fonda- 
mentales de l’accès insuffisant des femmes à 
l’éducation et à la prise de décision, qui apparaît 
lié, entre autres, à la multiplicité des langues du 
continent africain et au rôle des femmes au sein 
de ces langues et identités. Ce programme aide à 
définir la dimension linguistique de la marginali- 
sation des femmes, donc à élaborer de meilleures 
stratégies adaptées aux réalités et aux besoins les 
affectant. 

46. La coopération régulière de I’UNESCO 
avec de grandes organisations non gouvernemen- 

tales, en particulier celles œuvrant dans le domai- 
ne des femmes et de l’égalité des genres, contri- 
bue également à la mise en œuvre de la triple 
stratégie adoptée. La Consultation collective 
UNESCO-ONG sur la condition de la femme et 
l’égalité des genres qui se tient périodiquement et 
la coopération avec des ONG sur des projets et 
événements spécifiques en sont des illustrations. 
La Consultation collective fonctionne principale- 
ment avec six groupes travaillant sur : 
- 1.) les femmes, la science et la technologie ; 
- 2.) le langage et les stéréotypes sexistes ; 
- 3.) les femmes et la culture de la paix ; 
- 4.) la petite fille ; 
- 5.) l’élimination de la pauvreté et le micro- 

financement ; 
- 6.) l’évaluation et l’application de la CEDAW. 
Outre leurs réunions régulières, ces groupes de 
travail ont activement participé à la préparation 
des deux conférences mondiales sur l’enseigne- 
ment supérieur et sur la science, à la diffusion du 
Pmseport pour l’égalité de I’UNESCO, c’est-à- 
dire à la diffusion de la CEDAW, à la célébration 
annuelle de la Journée internationale des 
femmes, etc. Ces ONG ont aussi contribué indivi- 
duellement à la réussite d’actions comme le débat 
sur les femmes dans l’enseignement supérieur 
organisé à New York avec la Fédération interna- 
tionale des femmes diplômées des universités 
sous le titre : « Mondialisation : l’éducation pour 
changer » (mars 2000), la conférence sur la petite 
fille (Paris, octobre 199s) organisée par le CILAF 
(International Women’s Alliance), les communi- 
cations aux conférences du Conseil international 
des femmes, de la Fédération internationale des 
femmes des carrières juridiques, de la Fédération 
internationale des femmes de carrières libérales 
et commerciales. de Soroptimist International, 
l’Association mondiale des guides et des éclai- 
reuses, de La Voix de l’enfant, du Mouvement 
mondial des mères, etc. La principale contribu- 
tion des ONG réside dans des projets spécifiques 
tels que la fourniture de bourses scolaires pour les 
filles des zones rurales pauvres d’Afrique par le 
FEA (Forum des éducatrices africaines), la créa- 
tion de centres d’information et de réseaux par 
des organismes comme I’IIAV (le Centre interna- 
tional d’information et d’archives pour le mouve- 
ment des femmes, installé à Amsterdam, Pays- 
Bas), la promotion des droits des femmes et du 
rôle des femmes dans le domaine scientifique 
dans le cadre du Forum des femmes de la 
Méditerranée, la promotion de l’éducation de 
base grâce à des projets de microfinancement, 
comme s’y emploie I’ONG espagnole Together in 
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the World et, enfin, la promotion du rôle des 
femmes dans la culture de la paix par 
l’Association des femmes africaines pour la 
recherche et le développement (AFARD). 
Beaucoup d’autres initiatives sont citées au cha- 
pitre suivant sur les domaines prioritaires. 

L’autonomisation des femmes 

47. Le troisième axe de la stratégie de 
I’UNESCO concerne la mise en place de pro- 
grammes, projets et activités spécifiques en faveur 
des filles et des femmes, visant en particulier à 
promouvoir l’égalité, le renforcement des capaci- 
tés endogènes et la pleine citoyenneté. La plupart 
des activités entreprises à ce titre entrent dans les 
cinq domaines prioritaires définis par la 
Conférence générale à partir des douze points du 
Programme d’action de Beijing ou dans d’autres 
domaines prioritaires, et sont décrits en détail aux 
deux chapitres suivants. 

2. LES CINQ DOMAINES 
PRIORITAIRES 

POUR L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES ET DES FILLES 

48. Sur les douze points critiques définis par 
le Programme d’action de Beijing, la Conférence 
générale de I’UNESCO en a retenu cinq comme 
étant prioritaires pour la période 1996-2001 
(cf. Partie 1, référence à la résolution 28C 5.16). 
Les réalisations accomplies dans chacun de ces 
domaines prioritaires sont brièvement décrites 
ci-après. 

49. A la même occasion, la Conférence géné- 
rale a adopté dix projets spéciaux axés sur les 
besoins spécifiques des femmes et des jeunes 
filles. Ces projets sont dans leur majorité conçus 
pour une durée de 4 ou 6 ans, et dotés d’un bud- 
get propre faisant appel à des fonds extrabudgé- 
taires d’une importance variable. S’ils ne repré- 
sentent pas l’intégralité du travail de 1’UNESCO 
en faveur des femmes et des filles, ces projets tra- 
duisent son engagement à appliquer le Plan d’ac- 
tion de Beijing. Ces projets correspondant le plus 
souvent aux cinq domaines prioritaires retenus et 
à certains des autres domaines d’action priori- 
taires, les résultats obtenus pour chacun d’entre 
eux sont présentés avec ceux-ci. 
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Les projets spéciaux de I’UNESCO 

Promotion de l’éducation des filles et 
des femmes en Afrique 
Formation scientifique, technique et 
professionnelle des jeunes filles en 
Afrique 
Les femmes, l’enseignement supérieur 
et le développement 
Les femmes, la science et la technolo- 
gie 
Les femmes, l’approvisionnement en 
eau et l’utilisation des ressources en 
eau 
Les femmes parlent aux femmes : 
radios communautaires dans les PMA 
Les femmes au service de la paix civile 
Cautonomisation des femmes : pro- 
grammes de développement commu- 
nautaires en zone rurale 
Femmes sur le Net 
Les femmes et la culture de la paix en 
Afrique 

L’éducation et la formation des femmes et 
des filles 

50. L’UNESCO s’attache à mettre en œuvre 
les six objectifs stratégiques définis dans le Plan 
d’action de Beijing, à savoir : B.l, « Assurer un 
accès égal à l’éducation » ; B.2, « Eliminer l’anal- 
phabétisme féminin » ; B.3, « Améliorer l’accès à 
la formation professionnelle, à l’enseignement 
scientifique et technique et à l’éducation perma- 
nente » ; B.4, « Mettre au point des systèmes d’en- 
seignement et de formation non discriminatoires » ; 
B.5, « Allouer des ressources adéquates aux 
réformes du système éducationnel » ; B.6, 
« Promouvoir un processus d’éducation et de for- 
mation permanentes à l’intention des filles et des 
femmes ». L’Organisation est en outre explicite- 
ment désignée dans le Plan d’action comme res- 
ponsable de l’application du paragraphe 87 de 
l’objectif stratégique B.5, en vertu duquel elle est 
tenue de : 
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Plan d’action de Beijing, paragraphe 87 

a) Contribuer à /‘évaluation des progrès accomplis, au moyen d’indicateurs éducationnels mis au 
point par des organismes nationaux, régionaux et internationaux, et inciter les gouvernements, 
lorsqu’ils appliquent des mesures, à éliminer les différences entre femmes et hommes et entre 
filles et garcons en ce qui concerne /‘accès à I’enseignemen t et à /a formation et /es résultats 
obtenus dans tous les domaines, en particulier dans i’enseignemen t primaire et i’aiphabé tisa tion ; 

b) Fournir une assistance technique aux pays en développement, sur leur demande, afin de renfor- 
cer leur capacité de suivre les progrès réalisés en vue d’assurer /‘égalité entre les hommes et les 
femmes dans /es domaines de /‘éducation, de la formation et de /a recherche, et en ce qui 
concerne les résultats obtenus dans tous les domaines, notamment dans /‘éducation de base et 
l’élimination de i ‘anaiphabé tisme ; 

c) Organiser une campagne internationale visant à promouvoir le droit des femmes et des files à 
i’éduca tion ; 

d) Allouer un pourcentage substantiel de leurs ressources à l’éducation de base des femmes et des 
filles. 

51. En 1990, à Jomtien, Thaïlande, la 
Conférence mondiale sur l’éducation pour tous 
avait défini l’éducation des filles comme un axe 
hautement prioritaire. Après Jomtien, d’autres 
conférences comme la Conférence panafricaine 
sur l’éducation des filles (Ouagadougou, Burkina 
Faso, 1993), la Conférence internationale sur la 
population et le développement (Le Caire, 
Egypte, 19Y4), la Quatrième Conférence mondia- 
le sur les femmes (Beijing, Chine, 1995), la 
Septième Conférence des ministres de I’Éduca- 
tion des États membres d’Afrique (Durban, 
Afrique du Sud, 1998) et le récent Forum mondial 
sur l’éducation (Dakar, Sénégal, avril 2000) ont 
insisté sur l’urgence à garantir une éducation aux 
filles et aux femmes comme étant l’une des clefs 
du développement et de la réduction et de l’éli- 
mination de la pauvreté. Depuis Beijing, 
1’UNESCO a mis en place une stratégie pour 
aider les États membres à rénover leur système 
éducatif, afin que l’éducation pour tous tout au 
long de la vie ainsi que l’égalité d’accès à l’éduca- 
tion pour tous deviennent des réalités. Les fré- 
quentes insuffisances de l’éducation convention- 
nelle ont conduit, notamment depuis une décen- 
nie, à ouvrir d’autres voies. Cela est particulière- 
ment vrai pour l’éducation des femmes et des 
filles : bien souvent, la charge de travail quoti- 
dien de celles-ci ainsi que d’autres facteurs les 
empêchent de bénéficier de l’enseignement for- 
mel dispensé. Avant la conférence de Beijing, 
I’UNESCO avait soutenu la recherche d’autres 
méthodes (fondées sur la demande). Elle a inten- 
sifié son action à cet égard après Beijing. Ses pro- 
jets sont donc conçus dans le but d’étendre l’accès 

à l’éducation pour tous, partout et quel que soit le 
type de l’éducation. Cette dernière n’est plus 
envisagée comme une activité des premières 
années de la vie mais comme un processus le 
temps d’une vie. Étant donné les nombreux rôles 
et responsabilités assumés par une femme au 
cours de son existence, cette conception nouvelle 
qui lui ouvre l’accès à l’éducation à tout moment 
de sa vit est un grand pas en avant. 

Alphabétisation et éducation de base des filles et 
des femmes 

52. Cet aspect a toujours été et demeure la 
préoccupation première de 1’UNESCO. Bien que 
des progrès considérables aient été réalisés en 
matière d’éducation pour tous, les disparités liées 
au genre persistent en matière de fréquentation 
d’établissement scolaire, d’alphabétisation, d’ac- 
cès à l’éducation ainsi que de qualité de cette 
dernière. Si les taux de scolarisation dans l’ensei- 
gnement primaire ont fortement augmenté 
depuis une vingtaine d’années, les disparités liées 
au genre demeurent, dans certaines parties du 
monde, élevées. Le Forum mondial sur l’éduca- 
tion qui a rassemblé à Dakar, Sénégal (avril 
2000), les représentants de 181 gouvernements et 
de nombreuses ONG, a donc rappelé la nécessité 
d’en finir avec les disparités liées au genre dans 
l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 
et de parvenir à l’égalité des genres d’ici 2015, en 
mettant particulièrement l’accent sur le plein et 
égal accès des filles à une éducation de base de 
bonne qualité. 
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53. L’UNESCO apporte son soutien depuis 
de nombreuses années aux études faites sur les 
obstacles à l’éducation des filles en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine. (Dans les Caraïbes, 
de même qu’au Lesotho, au Botswana et dans le 
sud du Nigeria, ces recherches portent aussi sur 
l’éducation des garçons, devenue très probléma- 
tique.) Les résultats obtenus montrent notam- 
ment que la scolarisation des filles est rendue pro- 
pice lorsque le pourcentage d’enseignantes est 
plus élevé que celui des enseignants. On découvre 
que le motif le plus souvent invoqué par les 
parents qui refusent de mettre leurs filles à l’éco- 
le est leur souci de sécurité. On apprend égale- 
ment que les tâches ménagères et autres travaux 
domestiques faits par les filles sont souvent à ce 
point irremplaçables que leur famille préfère 
encore privilégier ceux-ci que la scolarisation de 
leurs filles. On relève que l’échec scolaire des 
filles a un effet dissuasif sur beaucoup d’autres 
filles qui préfèrent alors quitter l’école. Enfin, on 
déplore que les programmes scolaires sont la plu- 
part du temps inadaptés aux besoins et aux possi- 
bilités des filles. Compte tenu de l’ensemble de 
ces paramètres, offrir d’autres solutions éduca- 
tives est apparu depuis quelques années comme 
une priorité. Le but est de compléter le système 
éducatif formel traditionnel par des mécanismes 
non formels, de manière à ce que tous aient la 
garantie de bénéficier d’un certain niveau d’ins- 
truction, y compris celles et ceux qui n’ont pas 
facilement accès aux institutions formelles dis- 
pensant l’éducation de base ou qui en sont exclus. 
Inscrits dans des activités quotidiennes, ces pro- 
grammes d’éducation non formelle visent à trou- 
ver des solutions novatrices aux problèmes de 
chaque jour, avant d’ouvrir dans un second temps 
l’accès aux processus de développement. 

54. La souplesse de ces programmes dégagés 
des rigidités de l’éducation formelle est d’un inté- 
rêt certain pour les exclus des techniques tradi- 
tionnelles, en particulier les femmes et les filles 
qui doivent accomplir des tâches domestiques, 
s’occuper des membres de leur famille ou partici- 
per aux travaux agricoles ou aux activités du sec- 
teur économique informel. Il est de plus en plus 
fréquemment admis que l’éducation non formel- 
le constitue le meilleur moyen d’autonomisation 
des femmes pauvres, surtout dans les zones 
rurales et les quartiers urbains défavorisés, du fait 
de sa flexibilité, de son adaptabilité aux besoins 
urgents de ceux qui peuvent en bénéficier et de 
son utilité immédiate. L’éducation non formelle 
place ainsi l’élève au centre du processus d’ap- 
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prentissage et se fonde sur la demande plutôt que 
sur l’offre. Prenant en considération les nom- 
breuses tâches et devoirs qui incombent aux 
femmes (et aux filles), elle s’adresse à leurs res- 
ponsabilités de productrices, de procréatrices et 
de citoyennes. Les méthodes d’éducation non for- 
melle reconnaissent les expériences féminines et 
les intègrent à la conception des activités d’ap- 
prentissage. Elles sont de ce fait à la fois plus 
axées sur la recherche directe de résultats et plus 
participatives. 

55. Les responsables talibans, qui ont imposé 
aux régions sous leur contrôle une règle isla- 
mique stricte, ont autorisé 1’UNESCO à pour- 
suivre son projet A Lifeline for Afghan Women. 
Ce dernier fait appel aux supports du feuilleton 
radiophonique et de la bande dessinée afin de 
transmettre aux femmes et à leur famille qui 
subissent les conséquences des conflits armés 
depuis presque deux décennies, des messages sur 
la santé et l’éducation. Lancée avec le concours 
de la BBC, la bande dessinée New Life est la suite 
du feuilleton et sert comme matériel de lecture 
supplémentaire aux alphabétisés. 
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Écart entre les sexes 
dans les taux de scolarisation nets estimés dans le primaire, 1990-1998 

industrialisées -1 

Pays en transition ii 

Amérique du Nord/ 0 
Europe occidentale -1 

Europe orientale 
et centrale 

Régions 
en développement 

États arabes/ 
Afrique du Nord 

Asie du Sud 
et de l’Ouest 

Asie de l’Est/ 
Pacifique 

Asie centrale -2 

Amérique latine/ 
CaraTbes 

in Afrique 
subsaharienne 

LII 1990 
1998 

Source : EPT - Bilan à l’an 2000, Synthèse globale, 
Forum mondial sur l’éducation, Dakar, Sénégal, 26-28 avril 2000. 
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L’orientation des filles en âge d’être scolarisées 

Suite à la Conférence panafricaine sur /‘éducation des filles (Ouagadougou, Burkina Faso, 1993) et 
dans le cadre du Programme d’action de Beijing, I’UNESCO soutient, en collaboration avec d’autres 
partenaires, un programme sur la « Promotion de l’éducation des filles et des femmes en Afrique ». 
Au titre de ce programme, un projet de services de consultation et d’orientation à l’intention des filles 
en âge d’être scolarisées a été lancé à l’initiative de plusieurs ministres africains de l’Éducation. Ce 
projet est géré par un conseil composé de ces mêmes ministres. Son objectif est de développer et 
d’institutionnaliser de tels services, une attention particulière étant portée aux problèmes rencontrés 
par les filles. L’accent est mis sur les domaines non formels et leur complémentarité par rapport aux 
domaines formels. Les filles sont ainsi encouragées à poursuivre des études techniques et profes- 
sionnelles, à choisir des activités rémunératrices et à être autonomes. Des services de consultation 
sont prévus pour aider les filles dans leur travail scolaire et pour prévenir toute forme de violence à 
l’école. Le but final est d’apporter aux filles les connaissances et compétences nécessaires pour 
devenir indépendantes et capables de mener leur propre vie, mais également de doter les établis- 
sements scolaires d’un personnel qualifié à même de répondre efficacement aux besoins spécifiques 
des filles. 

Lancé en 1994, le projet est à ce jour mené dans 25 pays : Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Côte d’lvoire, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tanzanie, Zambie et 
Zimbabwe. Décideurs et dirigeants, enseignants et formateurs, personnel d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle et travailleurs sociaux en sont les bénéficiaires immédiats. 

Ce projet cofinancé par I’UNESCO, l’Agence danoise de développement international (DANIDA) et la 
Finlande est mis en œuvre aux niveaux régional et national. L’UNICEF, le FNUAP, les États-Unis 
d’Amérique et la Fondation Rockefeller collaborent également à son exécution. Dans les pays fran- 
cophones d’Afrique, I’ISESCO est un partenaire important. Toutefois, au niveau national, les gouver- 
nements et les Commissions nationales pour I’UNESCO sont les principaux acteurs du projet. 

Principales activités et réalisations 

Seize modules de formation ont été mis au point, couvrant des domaines tels que la prise en comp- 
te des disparités entre les sexes, le travail social, la modification des comportements, la santé géné- 
sique des adolescents, etc. Chaque module a été élaboré par une équipe nationale. En 1999, la créa- 
tion de formations complémentaires relatives au développement des filles et des garçons est deve- 
nue une réelle nécessité, et d’autres modules ont dû être ajoutés : conseil et orientation pour les 
enfants orphelins de parents morts du sida, formation à l’entreprise, promotion de l’harmonie racia- 
le. Pas moins de 3 089 formateurs ont ainsi été formés dans 128 ateliers locaux. 

L’objectif premier de cette partie du projet est d’encourager l’esprit d’entreprise parmi les jeunes et 
de leur apporter les compétences nécessaires pour exercer une activité rémunératrice à l’issue de 
leurs études. En complément des modules de formation ont été distribuées jusqu’à présent diverses 
brochures ainsi que seize cassettes vidéo. Le Forum des éducatrices africaines (FEA) a fourni un 
manuel sur l’analyse par sexe dans les politiques éducatives, disponible en anglais et en français. Le 
FEA a également organisé plusieurs ateliers sous-régionaux sur l’intégration de la problématique du 
genre dans la planification et la mise en œuvre de l’éducation. Des informations sont diffusées sur 
ce projet dans son bulletin Guidance and Counselling Newsletier et sur I’lnternet, à l’adresse 
suivante : 
www.unesco.or~education/educpro~~mebam/index.html 
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56. Afin d’illustrer cette approche participati- 
ve qu’encourage l’éducation non formelle, on 
peut encore citer la publication d’une série de 
brochures sur le genre dans le cadre d’un projet 
mené depuis 1997. Lors de séminaires d’une 
durée de deux semaines organisés au titre de ce 
projet par I’UNESCO et la DANIDA, des 
Africains et des Africaines engagés dans les acti- 
vités d’alphabétisation ont été sensibilisés au 
concept de démarche d’équité entre les genres 
ainsi qu’à sa prise en compte dans l’éducation de 
base. Avant que ne commencent les séminaires, 
les participants avaient dû sélectionner des com- 
munautés cibles et procéder sur le terrain à une 
évaluation des besoins de celles-ci. L’analyse de 
ces évaluations pendant les séminaires a permis 
d’identifier des points prioritaires, analysés dans 
les brochures. Chaque thème a été rédigé par 
des participants, et les illustrations accompagnant 
les textes ont été réalisées par des artistes locaux. 
Les titres disponibles dans cette collection trai- 
tent jusqu’à présent de l’indépendance financière 
des femmes, de l’exploitation des jeunes filles 
employées comme domestiques, des superstitions 
relatives aux goitres et de leur prévention, des 
mariages d’enfants, de la violence domestique et 
de l’alcoolisme, des comportements sexuels chez 
les jeunes, de l’alphabétisation et de l’éducation 
de base des adultes, de la commercialisation des 
cultures potagères, de l’alphabétisation des 
femmes, du laps de temps entre chaque nais- 
sance, de l’importance de l’éducation des filles, du 
filtrage de l’eau, de son transport et du partage 
des tâches domestiques, du développement de 
l’usage des latrines. 

57. Dès le milieu des années quatre-vingts, 
I’UNESCO a fait de l’éducation non formelle un 
moyen d’autonomiser les femmes pauvres un peu 
partout dans le monde. De 198.5 à 1987, elle a sou- 
tenu au Cap-Vert, en Inde, au Pérou et en Syrie 
des projets visant à renforcer les compétences 
productives des femmes pauvres et à améliorer 
leur mode de vie. Basé sur les conditions locales 
et les besoins des femmes, le contenu des appren- 
tissages avait été conçu avec la participation des 
bénéficiaires. Les thèmes abordés étaient les sui- 
vants : fabrication de bougies, pisciculture, amé- 
lioration de la valeur nutritive de l’alimentation 
locale, petit commerce, planification des nais- 
sances, prévention des maladies sexuellement 
transmissibles, dots. techniques de mise en 
confiance et de direction communautaire. La plu- 
part de ces projets se sont poursuivis au niveau 
national après que le travail de I’UNESCO s’est 
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achevé. Dans 1’Uttar Pradesh (Inde), le projet, qui 
ne couvrait à l’origine que Chinhat et Baksi-ka- 
Talab, a ainsi été étendu par le gouvernement à la 
totalité du pays. 

58. Entre 1990 et 1996, sept pays d’Asie et du 
Pacifique ont coopéré avec I’UNESCO à un pro- 
jet d’alphabétisation basé sur l’acquisition de 
compétences, conçu à l’adresse des femmes. Ces 
pays étaient le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, 
Myanmar, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle 
Guinée et le Viêt-nam. Ce projet a permis de 
mettre au point des documents didactiques rela- 
tifs à l’agriculture, aux cultures intégrées, à la ges- 
tion coopérative, à la médecine vétérinaire, etc. 
Quelque cinq cents documents ont ainsi été pro- 
duits au cours de cette période ; ils sont toujours 
utilisés. Il a été pris grand soin pour que leur 
contenu tienne compte de la problèmatique 
hommes-femmes, le projet mettant l’accent sur le 
travail productif des femmes. Grâce aux tech- 
niques et aux connaissances acquises, les femmes 
qui ont bénéficié de ce projet ont considérable- 
ment amélioré leur niveau de revenu. A Kunming 
(Chine), par exemple, les éleveuses de porcs 
gagnent environ 30% de plus qu’avant ; 300 000 
Chinoises ont profité de cette expérience, et la 
démarche a été adaptée dans d’autres provinces 
défavorisées du nord-est et du sud-est de la 
Chine. Par ailleurs, un projet actuellement déve- 
loppé par I’UNESCO en Chine, en Indonésie et 
au Pakistan a pour objectif d’apprendre aux 
femmes à accroître leur efficacité dans les travaux 
de plantation, récolte, élevage, etc., tout en les 
informant dans le domaine de la puériculture, de 
la prévention du sida, des droits civiques ou de 
l’utilisation de l’énergie solaire. Ce projet s’est 
noué à partir du constat selon lequel les femmes 
ont tendance à être considérées comme des 
« épouses d’agriculteurs » et non comme des agri- 
cultrices. en dépit du fait qu’elles participent 
autant sinon plus que les hommes aux travaux 
agricoles. Le projet mobilise le support de la 
radio, de l’imprimerie et prévoit l’organisation 
d’activités de groupe afin que des connaissances 
de base et des compétences technologiques et 
pratiques soient apportées aux femmes rurales 
jusque dans les zones les plus reculées. 

59. Sur la base de cette expérience, d’autres 
projets similaires ont été lancés au cours des cinq 
dernières années. En République démocratique 
populaire du Laos, le projet d’alphabétisation et 
d’acquisition de compétences élémentaires 
s’adressant aux femmes mobilise des centres 
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d’apprentissage communautaires installés dans 
les villages des minorités ethniques rurales pour 
permettre aux filles et aux jeunes femmes de 
recevoir une éducation de base. La formation 
dispensée comprend la couture, le tissage, la pro- 
duction maraîchère et l’élevage. En établissant 
une relation immédiate entre l’apprentissage et 
l’amélioration des conditions de vie grâce à la 
vente de produits, ce projet encourage les femmes 
et les filles du village à apprendre à lire et à 
compter. Grâce à lui, des milliers de jeunes filles 
et femmes de minorités ethniques, qui n’auraient 
jamais eu en son absence accès à aucune forme 
d’éducation, ont pu déjà bénéficier des connais- 
sances et des compétences essentielles pour amé- 
liorer leurs conditions de vie et celles de leur 
communauté. Le succès du projet a été tel que 
le gouvernement de la République démocrati- 
que populaire du Laos a été incité à inscrire 
l’éducation non formelle sur l’agenda de ses 
priorités. Le projet entre aujourd’hui dans une 
seconde phase qui utilise cette fois-ci la radio 
comme support de diffusion de la connaissance. 

60. Un autre type de projet, également basé 
sur l’identification de besoins, est actuellement 
mis en œuvre dans les quartiers pauvres de 
Port-au-Prince (Haïti), dans lesquels les struc- 
tures d’éducation de base mis en place sont rares 
et limitées. En l’absence d’infrastructures éduca- 
tives, la population de ces quartiers a pendant des 
années été privée de la possibilité de s’instruire 
et de s’informer, et donc d’apprendre des moyens 
simples et concrets d’améliorer leur vie quoti- 
dienne. A partir de ce constat, I’UNESCO, en par- 
tenariat avec des ONG haïtiennes locales et les 
autorités nationales, a été amenée à mettre en 
place un projet de formation pratique à I’inten- 
tion des communautés marginalisées et plus par- 
ticulièrement à l’adresse des femmes et filles de 
ces communautés. L’idée était d’apporter et de 
diffuser des informations sur des technologies 
simples et adaptées et des connaissances pra- 
tiques dans des zones d’abord caractérisées par 
leur taux d’analphabétisme et l’absence de ser- 
vices de base comme l’électricité. La solution qui 
a été retenue prend la forme d’unités de projec- 
tion mobiles, aisément transportables et faciles à 
installer, utilisées pour diffuser sur un mur ou un 
simple drap blanc de courtes cassettes vidéo de 
formation. Les séances de projection se transfor- 
ment ainsi rapidement en séances de formation ; 
en y assistant, les habitants apprennent toute une 
série de techniques nouvelles permettant d’amé- 
liorer leur existence quotidienne : comment faire 

un meuble, recycler l’aluminium, sécher des fruits, 
utiliser la cendre de charbon de bois, fabriquer 
des chaussures, coudre des vêtements, construire 
des latrines, etc. La plupart de ces techniques sont 
conçues pour aider à résoudre des problèmes 
domestiques et s’adressent donc directement aux 
femmes et aux filles, généralement chargées de 
telles tâches. Si une personne souhaite en savoir 
plus, l’animateur rembobine la cassette pour 
expliquer plus en détail la vidéo ou la technique 
qui y est présentée. Intitulé « savoir communi- 
quer en Haïti », ce programme est la preuve que 
la technologie moderne peut fournir un puissant 
outil d’autonomisation des populations margina- 
lisées. 

61. Parmi d’autres exemples de cette appro- 
che éducative non formelle figurent les projets en 
cours en Équateur et au Mali. Ceux-ci sont desti- 
nés à aider les agriculteurs à combattre l’érosion 
des sols sur les versants montagneux et à leur 
apprendre, entre autres techniques, à lutter 
contre les parasites et à employer des engrais 
appropriés pour la culture du riz. Les supports 
d’enseignement-apprentissage qui sont utilisés 
sont également conçus pour aborder la problé- 
matique hommes-femmes et pour améliorer le 
niveau de lecture des agriculteurs qui en bénéfi- 
cient. Au Caire (Egypte), le « village-décharge » 
de Mokattam est l’objet d’un programme de recy- 
clage des textiles mis en œuvre en coopération 
avec l’Association pour la protection de l’envi- 
ronnement. Les habitants de ce village, dans 
lequel a lieu une grande partie de la collecte, 
du tri et du traitement des ordures ménagères du 
Caire, souffrent de maladies, d’analphabétisme, 
de pollution, de surpopulation et d’un manque 
général de services de base. Les filles et les 
femmes sont les plus touchées. Le programme 
introduit par 1’UNESCO leur apprend à recy- 
cler des chiffons en tapis tissés et en patch- 
works pour ensuite les mettre en vente. Une fois 
cette formation achevée, elles peuvent utiliser 
le produit de leurs ventes pour s’acheter leur 
propre métier à tisser et améliorer ainsi leurs 
moyens d’existence. Par sa souplesse et son 
caractère pratique, ce programme de formation 
associe au travail l’apprentissage de la lecture, 
de l’écriture, du calcul, des règles d’hygiène ou 
des techniques de prise de décision. Ses bénéfi- 
ciaires s’initient par exemple à l’arithmétique 
en calculant la longueur et la largeur d’un tapis, 
et comprennent l’importance de l’hygiène pour 
vendre un produit fini propre. 
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62. Tirant les leçons des activités d’éducation 
non formelle ciblant les femmes, I’UNESCO a 
notamment compris que pour être efficaces, ces 
activités devaient s’appuyer sur des matériaux 
représentatifs de la vie et de la culture de ces 
femmes. Pour être attractives, elles doivent être 
pragmatiques et leur contenu doit intégrer la pro- 
blématique hommes-femmes. L’UNESCO a donc 
mis au point une série de brochures didactiques 
destinées aux femmes qui ne se limitent plus à 
l’apprentissage des trois compétences de base 
(lire, écrire et compter), mais couvrent tout un 
éventail de compétences dans le domaine de la 
santé. de la nutrition, des soins aux enfants, de la 
communication, de la prise de décision, de la 
résolution de problèmes et du règlement de 
conflits. Avec des titres aussi variés que « I’hom- 
me éclairé », « agriculture différenciée, gain d’ar- 
gent », «j’apprends pour mieux élever mes 
cochons » et « poisson séché à vendre », ces bro- 
chures écrites dans différentes langues nationales 
et locales proposent des solutions génératrices de 
revenu aux femmes analphabètes qui luttent pour 
joindre les deux bouts. Afin de sensibiliser les res- 
ponsables à l’importance de l’éducation non for- 
melle pour les femmes, ces matériaux servent 
aussi de base de discussion et de travail dans le 
cadre d’ateliers. 

Enseignement technique et professionnel et 
enseignement scientifique 

63. La stratégie de 1’UNESCO vise également 
à guider la rénovation des systèmes éducatifs 
dans la perspective de l’éducution tout an long de 
lu vie, en renforçant la capacité des États 
membres à repenser les objectifs et les moyens de 
l’éducation ainsi que leurs plans de développe- 
ment du système éducatif dans son ensemble. 
L’Organisation poursuit ce but en aidant les États 
membres à rénover et diversifier leur enseigne- 
ment secondaire général mais aussi technique et 
professionnel, en promouvant le rôle des établis- 
sements d’enseignement supérieur et en contri- 
buant à en faire des centres d’apprentissage et de 
formation avancée accessibles à tous et à tout 
moment. L’UNESCO a ainsi mis en place diffé- 
rents mécanismes de soutien au développement, 
à l’amélioration et à la rénovation des systèmes 
éducatifs de ses États membres, afin de leur four- 
nir la formation et les outils nécessaires. Depuis la 
Conférence de Beijing, l’Organisation redouble 
d’efforts pour s’assurer que ces outils et forma- 
tions prennent en compte la problématique du 

genre ou soient à même d’améliorer la situation 
des femmes et des jeunes filles au sein de l’édu- 
cation formelle. La première étape en ce sens est 
l’élimination des stéréotypes sexuels à l’intérieur 
des systèmes éducatifs. CUNESCO encourage la 
réflexion et le dialogue sur ce point et offre ses 
services pour aider ses États membres à formuler 
des stratégies adaptées de révision de leur systè- 
me éducatif. 

64. Des efforts considérables ont été déployés 
au cours de ces dernières années en faveur de 
l’accès des femmes et des filles à l’enseignement 
technique et professionnel ainsi qu’à l’enseigne- 
ment scientifique. Les résultats de ces efforts sont 
présentés dans le document Access of Girls and 
Women to Scient@, Technical and Vocutionul 
Education in Africa publié par le Bureau régional 
de I’UNESCO (Dakar, 1999). Néanmoins, les pro- 
grès accomplis dans ce domaine restent difficile- 
ment perceptibles tant le processus est lent, sur- 
tout dans certaines régions du monde. Le 
Deuxième Congrès international sur I’enseigne- 
ment technique et professionnel (Séoul, avril 
1999) et plusieurs conférences ministérielles 
régionales (MINEDAP VI, 1993 ; MINEDRAB 
V, 1994; MINEDLAC VII, 1996 ; MINEDAF 
VII, 1998) ont mis en lumière l’urgence qu’il y 
avait d’étendre et d’améliorer la qualité de l’en- 
seignement secondaire et des formations tech- 
niques et professionnelles, mentionnant égale- 
ment la persistance des préjugés sexistes, particu- 
lièrement présents dans ce type d’enseignement. 
Le congrés de Séoul a réuni des spécialistes de 
l’enseignement technique et professionnel, qui 
ont débattu de la possibilité de rénover politiques 
et pratiques afin d’offrir au monde du travail du 
prochain millénaire les moyens de se former et 
d’apprendre à tous les âges de la vie. Avec le 
projet IJNEVOC, I’UNESCO a mis en pratique 
nombre des recommandations et préoccupa- 
tions du Congrès, qui faisait de l’importance de 
« l’enseignement technique et professionnel pour 
tous » pour assurer « l’égalité des chances des 
femmes et des filles » l’un de ses thèmes majeurs. 
La Recommandation 4.4 du Congrès déclarait 
néanmoins que « lu sous-représentation des 
femmes dans I’EPT est purticulièrement préoccu- 
pante. Les perceptions truditionnelles des rôles qni 
conviennent un.~ hommes et un.~ femmes dans 
le travail devruient etre mises en question. 
L’enseignement technique et professionnel doit 
pour su part mettre en pluce des programmes 
ci ‘upprenti.ssuge tenunt compte des sexospécificit& 
aussi bien duns les contenus que duns lu prestation 
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des services. » Ce domaine d’activité devra bien 
évidemment être renforcé dans le futur program- 
me de 1’UNESCO. 

6.5. L’enseignement technique et profession- 
nel est d’une importance capitale pour les 
femmes et les filles, puisqu’un accès limité à ce 
type de formation se répercute sur l’accès au mar- 
ché du travail. Les plus concernées sont les 
femmes qui ne peuvent s’inscrire dans une for- 
mation supérieure, faute de qualifications. Une 
faible proportion de filles, de façon générale, 
s’inscrivent dans les filières techniques et profes- 
sionnelles. La plupart du temps. les choix qui leur 
sont proposés se restreignent à l’apprentissage de 
métiers comme la confection, la couture et le 
secrétariat, aucune formation véritablement tech- 
nique ne leur étant offerte. Le faible nombre 
d’enseignantes exerçant dans les filières tech- 
niques et le fait que les établissements d’ensei- 
gnement technique soient souvent situés dans des 
villes éloignées sans grandes possibilités d’héber- 
gement n’incitent pas les parents à inscrire leurs 
filles dans ces filières. Par ailleurs, le niveau de 
mathématiques requis à l’entrée pour les 
matières techniques est une cause importante 
d’exclusion des filles. Les études réalisées sur les 
attitudes liées au genre montrent qu’il ne suffira 
pas d’ouvrir ces disciplines aux filles pour 
résoudre le problème de l’absence de femmes 
dans les disciplines techniques traditionnellement 
« masculines ». Les causes du problème sont plus 
profondes, car une telle « présélection » débute 
bien plus tôt, au sein même de la famille. Un cer- 
tain nombre de ces études révèlent ainsi que dès 
l’adolescence, les filles sont dissuadées d’accom- 
plir des formations techniques. Le parti pris de 
l’élève résulte de celui de ses parents, et le conte- 
nu « masculin » de la discipline elle-même, ainsi 
que la prédominance des hommes dans le corps 
enseignant et l’environnement de travail consti- 
tuent des facteurs additionnels d’aliénation. 

66. On observe dans de nombreux pays des 
obstacles similaires à l’accès des filles et des 
femmes à l’enseignement scientifique. La 
Conférence mondiale sur la science de 1999 
(Budapest) a souligné la nécessité d’en finir avec 
toutes les répercussions du biais lié au genre, y 
compris dans l’enseignement scientifique. La 
conférence a déclaré notamment que « l’évolu- 
tion des besoins éducatifs de nos sociétés exige 
que les systèmes éducatifs nationaux révisent les 
programmes d’études, les méthodes et les res- 
sources pédagogiques en veillant à l’égalité des 

genres et en tenant compte de la diversité cultu- 
relle ». (Agenda pour la science - Cadre d’action, 
paragraphe 43). 

67. L’UNESCO s’attache particulièrement à 
promouvoir l’égalité des genres dans ce domaine 
dans le cadre du Projet spécial Formation scienti- 
fique, technique et professionnelle des jeunes 
,filles en Afrique, mis en œuvre en collaboration 
avec le FEA, le GASAT (Gender and Science 
Technology Network) et la TWAWS. Ce projet 
encourage la révision de la formation ensei- 
gnante, des programmes et manuels scolaires, en 
vue de les purger des préjugés sexistes et d’y 
introduire des modèles positifs susceptibles d’ai- 
der les filles à trouver leur place dans les filières 
scientifiques. Le projet a démarré en 1997 par une 
étude de quatre ans menée dans trente pays 
d’Afrique qui visait à déterminer le niveau de 
participation des filles dans différentes matières 
scientifiques et la proportion de femmes dans les 
carrières scientifiques. Les pays étaient les sui- 
vants : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’ivoire, 
Erythrée, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée équatoriale, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigeria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, 
Sénégal, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et 
Zimbabwe. Sur la base des résultats des enquêtes 
nationales, discutés lors de deux réunions sous- 
régionales (Harare, août 1997 et Abidjan, sep- 
tembre 1997), des activités spécifiques ont été 
mises en route dans la plupart des pays. Ces acti- 
vités portent sur la conception de programmes 
d’études plus respectueux de la problématique du 
genre, la préparation de manuels scolaires et la 
formation d’enseignants. L’équipe du projet a 
publié un kit de référence sur l’enseignement 
scientifique qui met en lumière la dimension 
sexospécifique dans l’éducation sanitaire et envi- 
ronnementale. 

68. La rencontre à Paris en 1998, sur le thème 
Scient$ques du futur : des hommes et des femmes, 
de 140 adolescents de 30 pays différents accom- 
pagnés de leurs professeurs de science, avec de 
grands scientifiques du monde entier est une 
autre illustration des efforts prodigués par 
I’UNESCO pour promouvoir l’enseignement 
scientifique et la place des femmes dans les car- 
rières scientifiques. Ces élèves venaient de pays 
aussi variés que le Brésil, Fidji, la Lituanie et 
l’Afrique du Sud. Organisée dans le cadre du pro- 
gramme scientifique de 1’UNESCO et du 
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Système des Écoles associées, la rencontre a per- 
mis de débattre de l’égalité des genres dans le 
domaine des sciences. L’une des principales lignes 
d’action formulées a été « d’accroître la propor- 
tion de femmes dans le monde scientifique en fai- 
sant campagne pour changer les mentalités et en 
ciblant les filles dans des initiatives relatives à 
l’enseignement scientifique ». La vie d’hommes et 
de femmes de science célèbres tels que Pierre 
Curie et Marie Curie Sklodowska a été évoquée 
pour susciter le débat. 

69. Bien que ces actions constituent indubita- 
blement un réel progrès, il est nécessaire de réaf- 
firmer l’ensemble de la problématique de l’accès 
des femmes à l’enseignement scientifique et aux 
formations techniques et professionnelles dans le 
cadre d’une démarche plus énergique, inter- ou 
pluridisciplinaire, qui permettrait d’établir avec 
clarté le lien entre l’accès des filles à l’enseigne- 
ment scientifique au début de leur scolarité (en 
primaire et en secondaire) et l’accès des femmes 
aux études scientifiques supérieures et aux car- 
rières scientifiques. La future stratégie de 
I’UNESCO comprendra des suggestions à cet 
égard. 

Enseignement supérieur 

70. Dans le cadre du suivi du Programme 
d’action de Beijing, un projet spécial sur Les 
femmes, l’enseignement supérieur et le développe- 
ment a été mis en œuvre au titre du programme 
des Chaires UNESCO/UNITWIN. Ce projet a 
pour objectif de créer des programmes de forma- 
tion et de recherche donnant aux femmes les 
moyens d’entrer dans l’enseignement supérieur 
afin de pouvoir ensuite jouer un rôle plus actif 
dans les mécanismes de développement. D’une 
part, il s’agit d’associer les femmes à la réforme et 
à la gestion des structures et des institutions de 
l’enseignement supérieur, ce qui leur permet 
d’acquérir les compétences nécessaires de direc- 
tion et de gestion ; d’autre part, il s’agit d’intégrer 
la problématique du genre aux disciplines univer- 
sitaires ayant une incidence directe sur le déve- 
loppement. En 1996, le document Women ami 
University Curriculum : Towards Equality, 
Democracy and Peuce, publié à la suite de la 
conférence de Beijing, énonçait en termes clairs 
l’importance de l’accès des femmes à l’enseigne- 
ment supérieur pour le développement en géné- 
ral et son impact sur le secteur des sciences, des 
technologies, de l’agronomie, de l’administration, 
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etc. En 1998, la Déclaration mondiale sur l’ensei- 
gnement supérieur pour le 21” siècle réaffirmait 
dans ses conclusions : «Il faut promouvoir les 
études sur la situation des femmes en tant que 
branche du savoir d’une importance stratégique 
pour lu transformation de l’enseignement supé- 
rieur et de la société ». 

71. Sept chaires et réseaux universitaires de 
I’UNESCO consacrés au genre ont été créés ou 
renforcés au cours des années 1996 et 1997. 
Conçus comme des « vitrines », ils ont inspiré 
durant les années suivantes un certain nombre 
d’initiatives de pays et d’ONG. Parmi les pre- 
miers figuraient : la chaire Femmes, éducation 
de base, santé et développement durable, créée 
à l’Université de Nairobi (Kenya) pour dévelop- 
per les recherches sur le genre et accroître la 
contribution des femmes diplômées aux méca- 
nismes de développement ; la chaire Femmes, 
société et développement de l’Université de 
Varsovie (Pologne), destinée à promouvoir les 
recherches avancées et les formations de haut 
niveau pour une approche interdisciplinaire des 
questions relatives aux femmes, et la chaire sur 
Les stratégies d’extension en ,faveur du développe- 
ment rural : approches sexospécifiques du déve- 
loppement au Viêt-nam, formant. en collaboration 
avec les paysans et les autorités locales, à la pré- 
paration de projets de développement rural inté- 
grant la dimension du genre. Outre les chaires, il 
existe également des réseaux sur le genre tels que 
le réseau ACUIUNITWIN de gestion de I’ensei- 
gnement supérieur à l’intention des femmes uni- 
versitaires. 

72. Le réseau « Women in Higher Education 
Management » a publié sous le titre Equal 
Employment Opportunity case studies : good 
practice guidelines une synthèse de plusieurs 
études de cas réalisées en Afrique du sud, en Inde 
et en Nouvelle-Zélande. Un séminaire de forma- 
tion sur les femmes et la gestion de l’enseigne- 
ment supérieur a été organisé par ailleurs à 
l’université de Malaisie pour les femmes univer- 
sitaires et les administratrices de l’Asie et du 
Pacifique (février 1999). Cette expérience a été 
intégrée dans le nouveau diplôme de masters 
genre et développement proposé par l’Institut de 
formation de l’université de Londres. Un autre 
réseau sur le thème des femmes et du développe- 
ment s’intéressant aux postes de direction fémi- 
nins a été lancé par des universités d’Amérique 
latine et d’Amérique du Nord dans le cadre du 
Réseau UNESCO/OUI (Organisation universi- 
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taire interaméricaine) sur les femmes et le déve- 
loppement social. 

73. Dans ce contexte s’est tenu un séminaire 
sur les femmes et la démocratie (Montréal, 
Canada, août 1999). Un ouvrage est également 
paru en 1998 sous le titre Graduate Profiles for a 
Changing Society. Dans le cadre de la chaire 
Femmes, éducation de base, santé et développe- 
ment durable (Université de Nairobi, Kenya) ont 
été publiées deux études, dont l’une intitulée 
Poverty Revisited and Transition from Pue-School 
to Secular Basic Education : The Role of Higher 
Education. Un ouvrage sur les femmes et la 
science est actuellement en cours de préparation 
par l’Association Universités africaines/Chaire 
UNESCO sur les femmes, la science et la techno- 
logie, en collaboration avec l’Université des 
sciences et technologie de Kumasi (Ghana) et des 
universités de Gambie, du Sénégal et du Togo. 
Enfin est paru Women, Power and Academy 
(UNESCO/Berghen Books), s’appuyant sur les 
travaux de la Conférence mondiale sur l’ensei- 
gnement supérieur. Par ailleurs, un séminaire a 
été organisé à Rio de Janeiro (Brésil) en avril 
1999 afin d’évaluer la première phase d’un projet 
mené par sept municipalités, relatif à la mobili- 
sation sociale et la participation communautaire 
et axé sur la formation des femmes à l’action 
communautaire. Trois conférences ont également 
eu lieu en 1999 à Oxford (Royaume-Uni) sur 
le thème Gender, Higher Education and 
Development, à Dublin (Irlande) sur le thème 
Women and Conflict Resolution et à Leiden 
(Pays-Bas) sur le thème Migration and Gender. 
Cette dernière a été organisée avec le concours 
de l’Union européenne. L’éclosion de nouveaux 
projets témoigne clairement d’un engagement 
croissant pour la promotion du principe de l’équi- 
té entre les genres dans l’enseignement supérieur 
et sur le plan du développement social. 

2.2 La contribution des femmes à la culture 
de la paix 

74. Les activités menées dans ce domaine 
répondent essentiellement à deux objectifs straté- 
giques du Programme d’action de Beijing : E.l : 
« Élargir la participation des femmes au règle- 
ment des conflits au niveau de la prise de déci- 
sions et protéger les femmes vivant dans les situa- 
tions de conflit armé et autres ou sous occupation 
étrangère » et E.4 : « Promouvoir la contribution 
des femmes au développement d’une culture 

Les actions 
entreprises par I’UNESCO 

au titre du programme 
sur les femmes et l’enseignement 

supérieur 

Réalisation et suivi d’études sur la 
condition de la femme dans différentes 
universités en Inde. 

Création d’une Chaire UNESCO sur 
politiques du genre et droits de l’homme 
à l’Université nationale russe Kyrgyz- 
Salvic du Kirghizistan. 

Création d’une Chaire UNESCO sur 
femmes, société et développement à 
l’Université de Varsovie, Pologne. 

Préparation d’une Chaire UNESCO sur 
femmes et communication en Asie et 
dans le Pacifique en République de 
Corée. 

Création d’une Chaire UNESCO sur 
l’étude de la condition de la femme au 
Centre de recherches, d’études, de 
documentation et d’information sur la 
femme (CREDIF) en Tunisie. 

Collaboration avec l’International 
Women in Science and Engineering 
Programme de l’Université de l’Iowa, 
EUA, qui forme des femmes de quelque 
50 pays de toutes les régions du 
monde. 

Création au Maroc d’une chaire 
UNESCO : la Femme et ses droits. 

favorisant la paix ». Les femmes, qui donnent la 
vie et la protègent, ont un rôle central à jouer 
dans les processus de consolidation de la paix, 
compte tenu des innombrables fonctions sociales 
et culturelles qui sont historiquement et tradi- 
tionnellement les leurs. La Conférence de Beijing 
a approuvé cette dimension et l’a inscrite dans 
son Programme d’action. L’UNESCO considère 
que les femmes ont les moyens d’offrir une autre 
approche de la prévention et du règlement des 
conflits et de jouer un rôle important en diffusant 
les messages de la culture de la paix, car ce sont 
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souvent les femmes qui transmettent aux enfants 
et aux jeunes les valeurs culturelles. Leur rôle 
spécifique dans la société leur donne souvent une 
autre vision des choses qui peut s’avérer extrê- 
mement précieuse pour le maintien de la paix et 
de la tolérance, mais qui est souvent négligée ou 
sous-estimée. L’UNESCO s’est donc attachée au 
cours de ces dernières années à mettre en œuvre 
un vaste éventail d’activités portant : sur le ren- 
forcement des capacités des États membres pour 
la mise en commun par les femmes des connais- 
sances et de l’information relatives à la paix à 
l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale ; 
sur la mobilisation des ressources intellectuelles 
des femmes ; et sur la formulation de nouvelles 
approches de la participation politique fondées 
sur la solidarité et le partage du pouvoir et stimu- 
lant la coopération et l’esprit d’équipe plutôt que 
la compétition agressive. 

75. Le programme Les femmes et la culture 
de la paix, lancé en 1996. a été conçu comme un 
forum donnant la parole aux femmes et leur per- 
mettant de discuter des moyens d’instaurer et de 
maintenir la paix dans leurs sociétés. Outre l’inté- 
gration de la stratégie du mainstreaming au projet 
transversal Pour une culture de la paix, ce pro- 
gramme, qui dépend maintenant du Secteur des 
sciences sociales et humaines, s’est donné trois 
grandes priorités : - 1.) soutenir les initiatives des 
femmes en faveur de la paix ; - 2.) ouvrir aux 
femmes la participation démocratique aux pro- 
cessus politiques afin d’accroître leurs capacités 
et leur influence, en particulier sur les problèmes 
économiques et de sécurité ; - 3.) promouvoir une 
socialisation respectueuse de l’équité entre les 
genres et une formation à la non-violence et à un 
partenariat égalitaire, spécialement chez les gar- 
çons et les jeunes hommes. Des dirigeantes, des 
députées, des chercheuses et des représentantes 
d’organisations communautaires féminines s’ex- 
priment au sein de ce programme dans le cadre 
de différentes activités : séminaires de formation, 
publications, réalisation de cassettes vidéo et de 
films mais aussi tenue de grandes réunions 
comme la Con,férence panafricaine des ,femmes 
sur la culture rie 1~1 paix accueillie à Zanzibar 
(République-Unie de Tanzanie), en mai 1999. 
Une attention particulière est portée à l’analyse 
des facteurs liés au genre qui s’avèrent défavo- 
rables ou au contraire propices à la démocratie et 
à une culture de la paix. Ce programme a ainsi 
entamé un travail pionnier sur l’identité masculi- 
ne, la notion de masculinité et leurs expressions 
multiples, et sur l’impact des stéréotypes sexuels 

ou sexistes dans la société. Suite à la première 
réunion du groupe d’experts « Des rôles des 
hommes et des masculinités dans la perspective 
d’une culture de la paix » à Oslo (Norvège) en 
1997, d’autres ateliers ont été organisés sur ce 
thème. Ces ateliers se sont penchés sur le rapport 
à l’identité masculine des institutions sociales - 
famille, école, médias - et militaires, et sur les stra- 
tégies à élaborer pour substituer à la violence, à 
l’agressivité et au recours à la force physique, le 
dialogue, la réflexion constructive et le partena- 
riat. Le document final de la réunion d’Oslo est 
disponible en anglais, espagnol. français, russe et 
swahili. 

76. Au sein de ce programme, il a été réservé 
une place importante à la question de l’aide 
apportée aux femmes d’Afrique dans leurs efforts 
pour mettre fin à la violence et aux conflits armés 
sur leur continent et pour être reconnues comme 
des partenaires essentielles des processus de 
consolidation de la paix. Dans le cadre du Projet 
spécial relatif aux femmes et à la culture de la 
paix en Afrique, une série d’ateliers a ainsi été 
organisée ; sept études de cas ont également été 
réalisées sur l’approche et l’expérience féminines 
du réglement traditionnel non violent des conflits 
et des techniques de prévention et la consolida- 
tion de la paix, dans les pays suivants : Burundi, 
Cameroun, Namibie, République centrafricaine, 
République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone et 
Somalie. Ces études de cas ont été menées à 
bien en collaboration avec des ONG compé- 
tentes, notamment l’Association des femmes afri- 
caines pour la recherche sur le développement 
(AFARD). Elles ont servi de base à un module de 
formation sur une éducation non sexiste à la cul- 
ture de la paix mis au point avec le concours du 
FEA. Avant sa diffusion mondiale au début de 
l’automne 2000, ce module a été testé au Sierra 
Leone et à l’occasion de la conférence panafri- 
caine de Zanzibar sur les femmes et la culture 
de la paix. 

77. La conférence de Zanzibar, organisée 
conjointement par l’OUA, 1’African Women’s 
Committee for Peace and Developement et de 
nombreuses ONG internationales, a rassemblé 
quelque 300 participants venus de 49 pays afri- 
cains. Les grands thèmes abordés au cours de ces 
quatre jours de réunion portaient sur l’impact des 
conflits armés en Afrique, le rôle des femmes 
dans la prévention et le règlement des conflits et 
la consolidation de la paix en Afrique, ainsi que 
les mesures concrètes de renforcement des capa- 
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cités et de création de réseaux pour une culture 
de la paix sur ce continent. La conférence a per- 
mis la création d’un Mouvement des femmes 
africaines pour la paix et adopté la « Déclaration 
de Zanzibar : femmes d’Afrique pour une culture 
de la paix » ainsi qu’un Agenda des femmes pour 
une culture de la paix en Afrique prévoyant de 
nombreuses activités pour la célébration de 
l’Année internationale de la culture de la paix en 
2000. 

78. Cet Agenda contient de nombreuses sug- 
gestions pratiques sur l’action à mener au niveau 
local, national et régional. Sa mise en œuvre a 
commencé avec l’Année internationale de la cul- 
ture de la paix (2000) et devrait se poursuivre 
dans le cadre de la Décennie internationale de 
promotion d’une culture de la non-violence et de 
la paix au profit des enfants du monde organisée 
par les Nations unies (2001-2010). La Déclaration 
préconise notamment une participation accrue 
des femmes aux processus de prise de décision, à 
la défense de la paix et à la gestion de réseaux, et 
leur plein accès aux technologies de la communi- 
cation dans la perspective de la promotion de la 
paix. Le Sommet des chefs d’État de I’Organisa- 
tion de l’unité africaine (OUA) comme la Confé- 
rence générale de I’UNESCO ont fermement 
soutenu, respectivement en juillet 1999 à Alger 
(Algérie) et en novembre 1999 à Paris (France), 
l’application de ces deux documents. 

79. Parmi les autres réalisations au titre de ce 
programme, il faut mentionner : 

l l’organisation de séminaires sur les 
femmes et la culture de la paix au Congo- 
Brazzaville et en Guinée-Bissau en 1997, 
ainsi qu’au Burundi, au Cameroun, 
en République centrafricaine, en 
République-Unie de Tanzanie, au Rwanda 
et en Tunisie en 1998 ; 

l la publication, en coopération avec la 
Division pour la promotion de la femme 
des Nations Unies, de Towards a Women S 
Agenda for a Culture of Peace ; 

l la réalisation du documentaire 
« Colombes de la paix » présentant des 
initiatives féminines en faveur de la paix 
au Rwanda ; 

l la publication d’une brochure intitulée 
Best Practices of Women in Confïict 
Resolution Using Non- Violent Traditional 
Methods, élaborée en collaboration avec 
le HCR, le PNUD, le FNUAP, I’UNICEF 
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80. 

et I’UNIFEM et diffusée par différents 
réseaux des Nations Unies ; 

la publication d’un album photographique 
Women Say No to War, célébrant la résis- 
tance des femmes à la guerre et leurs 
efforts en faveur de la paix ; 

la préparation avec le WIN (Réseau inter- 
national des femmes) d’un annuaire des 
femmes œuvrant localement dans les 
situations d’urgence et de solidarité ; 

le lancement dans le cadre des activités de 
célébration de l’Année internationale de 
la culture de la paix des Nations Unies 
(2000) d’une affiche « Avec les femmes 
pour une culture de la paix » ; 

l’adoption d’une stratégie de plaidoyer 
active pour promouvoir les concepts et les 
visions au cœur d’une systématisation de 
la prise en compte du genre pour une cul- 
ture de la paix. 

Des activités destinées à aider les femmes 
dans les sociétés déchirées par des conflits ont été 
également entreprises par d’autres programmes, 
en particulier le programme Promotion de la 
condition de la femme en Méditerranée, dont le 
propos est de valoriser le potentiel des femmes 
méditerranéennes au profit de la démocratie, de 
la cohésion sociale, de la créativité culturelle 
et de la croissance économique. Ce programme 
a ainsi participé à la création d’un centre pour 
les femmes dans la ville de Gorazde (Bosnie- 
Herzégovine), éprouvée par la récente guerre 
(1992-1995). L’économie et les infrastructures 
locales n’ont pas encore été restaurées et les em- 
plois se font rares ; les femmes sont particulière- 
ment touchées, beaucoup d’entre elles se retrou- 
vant veuves et sans soutien familial. Pour les aider 
à faire face à cette situation, I’UNESCO a donc 
créé à Gorazde, en partenariat avec deux ONG, 
Bosfam et Anima, un centre où les femmes, quel 
que soit leur parcours, peuvent se retrouver et 
suivre des formations qui améliorent leurs pers- 
pectives d’embauche. Depuis le mois de juillet 
1998. ce centre les prépare à des activités aussi 
variées que la gestion d’entreprise, les langues 
étrangères, l’informatique, la santé et le conseil 
juridique. De nouvelles formations sont prévues 
dans le domaine de la création de micro-entre- 
prises et de la réinsertion des réfugiés. 

81. Un Centre de I’UNESCO pour les 
femmes et la paix dans les Balkans a été ouvert à 
Thessalonique (Grèce) pour soutenir et renforcer 
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le rôle et le statut des femmes dans le processus 
de consolidation de la paix dans la région. Ce 
Centre est à l’origine de projets relatifs à la santé, 
la culture, l’éducation et l’environnement et 
encourage divers projets générateurs de revenus 
dans les pays de la région. En 1997 et 2000, il a 
organisé sous le titre « Créatrices des deux mers, 
Méditerranée et mer Noire » un festival interna- 
tional couronné de succès, auquel ont participé 
400 artistes méditerranéennes venues de 29 pays 
de la région. En décembre 1998, ce programme a 
également appuyé la création à Madrid d’un 
centre pour les immigrées d’Afrique du Nord 
offrant aux femmes dans cette situation, avec l’ai- 
de de juristes et de travailleurs sociaux, la possi- 
bilité de s’informer, de s’instruire et de bénéficier 
d’une formation. Les liens maintenus par ce 
centre avec des associations nord-africaines évi- 
tent une coupure totale avec le pays d’origine. 
D’autres activités menées dans le cadre de ce pro- 
gramme visent à promouvoir la diversité culturel- 
le de la région, à créer des réseaux et des 
échanges entre organisations de femmes, à ren- 
forcer le dialogue et la tolérance entre les diffé- 
rentes cultures et à mettre en lumière l’importan- 
ce du rôle des femmes en tant qu’actrices du 
changement et promotrices d’une culture de la 
paix. 

82. L’engagement des femmes méditerra- 
néennes en faveur de la paix et de la tolérance est 
illustré par le concours ouvert sous le parrainage 
de I’UNESCO à des femmes architectes pour la 
réhabilitation de squares, lancé en 1998 sous le 
titre « Places de la Méditerranée pour les femmes 
et la paix ». La première édition de ce concours 
portait sur un square au centre d’Alger (Algérie). 
Il a par la suite été étendu à d’autres villes de la 
Méditerranée : Mojacar (Espagne), Cosenza 
(Italie), Marseille (France) et Barcelone 
(Espagne.) 

2.3 Les femmes et les médias 

83. La libre circulation des idées et des 
connaissances ainsi que l’accès universel à l’infor- 
mation constituent, depuis sa fondation, deux 
priorités de I’UNESCO. Parce que ces objectifs 
sont d’une importance vitale pour toute société et 
tout processus de développement, l’Organisation 
aide ses États membres à renforcer leurs capaci- 
tés en matière de communication, d’information 
et d’informatique, de la mise au point de plans 
concrets à la formulation de politiques. Le travail 
accompli à cet égard couvre tous les domaines de 

la communication et du partage d’information, 
des formes de base (telles que les émissions de 
radio communautaires) aux supports électro- 
niques les plus récents. Les nouvelles technolo- 
gies de la communication étant de plus en plus 
présentes dans tous les secteurs de l’activité 
humaine, I’UNESCO se doit de ne négliger aucun 
moyen pour développer l’accès à l’information de 
manière à ce que les femmes ne soient pas 
oubliées. L’Organisation s’attache ainsi à ce que 
les contenus informatifs soutiennent réellement 
les femmes et leur pleine participation à la vie de 
leur société comme aux processus de développe- 
ment. A cet effet, elle renforce les capacités de 
communication locales, en veillant à ce que les 
femmes y aient accès. Ces efforts s’inscrivent dans 
les objectifs stratégiques J.l (<< Permettre aux 
femmes de mieux s’exprimer et de mieux partici- 
per à la prise des décisions dans le cadre et par 
l’intermédiaire des médias et des nouvelles tech- 
niques de communication >>) et 5.2 (cc Promouvoir 
une image équilibrée et non stéréotypée des 
femmes dans les médias >>) du Programme d’ac- 
tion de Beijing. 

84. Le Projet spécial de radios communau- 
taires Les femmes parlent aux femmes a été lancé 
en 1996 pour répondre aux besoins de communi- 
cation spécifiques des femmes, en particulier dans 
leur lutte contre la pauvreté et la marginalisation. 
Il met sur pied des stations radiophoniques 
locales entièrement opérationnelles, conçues 
pour les femmes et gérées par des femmes, De 
telles stations ont déjà été installées au 
Cameroun, au Cap Vert, en Côte d’ivoire, en 
Inde, au Malawi, au Népal, au Suriname et à 
Trinité et Tobago. Les émissions diffusées s’inspi- 
rent de la vie quotidienne des communautés et 
traitent des préoccupations des femmes ; elles 
informent sur la santé, la puériculture, la nutri- 
tion, l’amélioration des méthodes agricoles, la for- 
mation professionnelle, l’alphabétisation, I’em- 
ploi, etc. Ces radios permettent en même temps 
de former des femmes journalistes et, de façon 
générale, de stimuler la créativité des femmes. 
Outre les sujets susmentionnés, elles proposent 
des dossiers sur la discrimination sexuelle et 
l’équité entre les genres, les images et stéréotypes 
sexistes. les droits des femmes, etc. L’UNESCO a 
fourni le matériel et la formation du personnel 
aux techniques de radiodiffusion, de programma- 
tion et de gestion, et prépare actuellement un 
guide s’appuyant sur cette expérience pour 
encourager la création d’autres stations ana- 
logues dans toutes les régions du monde. 
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85. Le projet de radio des femmes du désert 
de Gobi a été créé par I’UNESCO pour aider la 
Mongolie à résoudre ses problèmes de produc- 
tion alimentaire, d’emploi et de consommation 
énergétique, qui touchent particulièrement les 
femmes rurales nomades. L’Organisation a lancé 
en coopération avec le gouvernement de 
Mongolie un programme de radio éducative de 
grande envergure couvrant la région du désert de 
Gobi. En équipant les ménages de postes de 
radio, ce projet permet aux femmes nomades 
d’acquérir ou de réapprendre des savoirs tradi- 
tionnels tels que la production de combustible à 
partir des excréments animaux, la fabrication de 
selles de chameaux, de fromages, etc. Ces produits 
sont troqués au sein et en dehors de la commu- 
nauté. Des enseignants associés au projet vien- 
nent renforcer le contenu éducatif. Il est fréquent 
que les auditrices suggèrent elles-mêmes des 
thèmes nouveaux en écrivant à leur station locale 
pour en savoir plus ou se renseigner sur une tech- 
nique précise. Le succès de ce projet a incité 
I’UNESCO à prévoir une seconde phase, qui sera 
mise en œuvre dans différentes régions et s’adres- 
sera essentiellement aux exclus de l’éducation 
formelle.” 

86. L’un des objectifs stratégiques du 
Programme d’action de Beijing est d’accroître 
l’accès et la participation des femmes à la prise de 
décision dans le cadre et par l’intermédiaire des 
médias et des nouvelles technologies de la com- 
munication. L’initiative Les ,femmes font la une 
(cf. paragraphe 43) répond précisément à cet 
objectif. Pour donner aux femmes les moyens de 
leur participation, I’UNESCO cherche à renfor- 
cer leurs capacités en leur permettant d’acquérir 
les connaissances nécessaires. L’Organisation a, 
par exemple, proposé, en collaboration avec 
Deutsche Welle et la Mauritius Broadcasting 
Corporation, une formation à la production et à 
la gestion radiophoniques qui a été suivie par des 
participantes d’Érythrée, d’Éthiopie, du Kenya, 
de Madagascar, de Maurice, de République-Unie 
de Tanzanie, des Seychelles et d’Ouganda. Cette 
formation vise principalement à améliorer les 
compétences des femmes en journalisme et radio- 
diffusion afin de renforcer la qualité de leurs 
émissions et de mieux les adapter aux besoins de 
leur audience. L’EAWMAN (Eastern Africa 
Women in Media Associations Network) prépare 
un guide basé sur cette expérience. Un autre pro- 
jet concerne la formation des femmes journalistes 
de la Méditerranée. Il a été mis sur pied après une 
étude menée par 1’UNESCO en 1994, qui mon- 

trait que les femmes restaient largement absentes 
des professions journalistiques dans les pays 
arabes du pourtour méditerranéen (28% des 
journalistes sont des femmes en Egypte, moins de 
10% en Jordanie, moins de 15% au Maroc, 21% 
en Tunisie). L’UNESCO a donc lancé en ce sens 
une série d’activités. Des ateliers sur la gestion de 
petites et moyennes entreprises journalistiques et 
la publication assistée par ordinateur ont ainsi été 
organisés à l’intention de femmes journalistes 
d’Algérie, d’Égypte, de France, d’Italie, de 
Jordanie, du Maroc et de Tunisie. En abordant 
la formation aux techniques journalistiques de 
pointe, ces activités contribuent également à 
introduire une approche médiatique tenant 
compte de la problématique du genre ainsi 
qu’une interprétation critique de la production 
des médias dans ces pays. 

87. Sept ateliers régionaux et trois confé- 
rences nationales ont été organisés par 
I’UNESCO en 1998 et 1999, en coopération avec 
la Fédération des journalistes africaines-SADC, à 
l’intention de professionnels des médias des pays 
suivants : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibie, République-Unie de 
Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Axés 
avant tout sur la production d’émissions télévi- 
sées non sexistes et le développement d’échanges 
de connaissances et de programmes entre ces 
pays, les ateliers ont également abordé la ques- 
tion de la collecte et de l’analyse des données sur 
les femmes dans le secteur des médias. 

88. L’expérience accumulée par les organisa- 
tions de femmes et les femmes elles-mêmes à titre 
individuel dans le cadre de la préparation de la 
Conférence de Beijing a contribué à leur faire 
prendre conscience des potentialités ouvertes par 
la nouvelle ère du numérique. Ainsi que l’a souli- 
gné la Société internationale pour le développe- 
ment (SID) : « en utilisant des conférences élec- 
troniques ou des services télématiques, beaucoup 
de femmes et d’organisations acquièrent une 
expérience et une assurance qui leur permet de 
participer à d’autres cercles d’échange en ligne et 
de mieux exprimer publiquement leurs points de 
vue. L’accès à un espace de communication inter- 
actif ouvre aux femmes des possibilités de dia- 
logue, d’apprentissage mutuel et de partage ».” 
En plus de ses efforts à long terme pour former 
des femmes dans le domaine des médias (radio, 
presse, télévision, cinéma), I’UNESCO s’attache 
aujourd’hui spécialement à les aider à bénéficier 
des nouvelles technologies de la communication 
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et des possibilités d’autonomisation offertes par 
celles-ci : partage d’informations, formation de 
réseaux, visibilité publique, création d’emplois, 
etc. Les femmes peuvent ainsi agir sur les conte- 
nus communicationnels afin qu’ils reflètent vrai- 
ment leurs réalités, et participer au développe- 
ment de nouvelles technologies de l’information. 

Ii Une cassette vidéo Vivre dnns le désert de Gobi, de 
même que le fascicule no 12 de la série Innovations 
portant le même titre. sont disponibles en anglais et en 
français au Secteur de l’éducation de 1’UNESCO. 
” Women in the Digital Age: Using Communication 
Technology for Empowerment -A Practical Handhook, 
SIDIUNESCO, 19%. 
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Femmes sur le Net 

CUNESCO encourage la participation des femmes en créant et en consolidant des réseaux féminins, 
notamment dans le domaine des médias. Dans le cadre de sa coopération avec la Société interna- 
tionale pour le développement (SID), elle se charge ainsi de renforcer l’utilisation des nouvelles tech- 
nologies par les femmes pour leur permettre de dénoncer et de combattre les préjugés sexistes au 
sein du cyberespace. 

II s’agit avant tout d’adapter les nouvelles technologies de l’information pour les mettre au service 
du travail quotidien des femmes et de leur existence. Le Projet spécial Femmes sur le Net: une 
approche multiculturelle des systèmes de communication internationale a été créé en 1996. Mis en 
place également avec la collaboration de la SID, il vise à créer sur le Net des cyberespaces dyna- 
miques à l’intention des femmes, en particulier de celles qui vivent dans les pays en développement 
ou celles qui sont marginalisées au sein des pays industrialisés. En renforçant leurs compétences en 
matière de création de réseaux et de formulation de politiques et en les encourageant à se servir de 
I’lnternet comme d’un espace d’autonomisation, le projet se penche sur la manière dont les hommes 
et les fem-mes abordent et perçoivent le Net en tant qu’outil de communication doté d’un immense 
potentiel social et politique. 

L’objectif essentiel du projet est de favoriser la naissance d’une communication alternative des 
femmes qui puisse contrer la discrimination et les stéréotypes sexistes, promouvoir l’égalité des 
genres et aider les ONG et les mouvements de femmes à défendre les droits de celles-ci. 
CUNESCO et la SID ont publié dans ce cadre une brochure intitulée An International Annotated 
Guide of Women Working on the Net (1997), destinée à sensibiliser les femmes au rôle et à l’impact 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) à la fois dans une perspective cultu- 
relle locale et dans celle de la problématique du genre. L’UNESCO et la SID ont également fait 
paraître en 1998 un guide pratique, Women in the Digital Age : Using Communication Technology for 
Empowerment, qui suggère de nouvelles façons de surfer pour mieux utiliser I’lnternet et fournit une 
liste des sites Web particulièrement intéressants pour les femmes. 

Le projet cherche à évaluer la participation des femmes aux TIC dans une optique culturelle et envi- 
ronnementale locale. En ce sens, il ne se limite pas aux outils que constituent les << supports » élec- 
troniques (courrier électronique, Internet, fax, téléphone, connectivité) mais interroge la forme don- 
née par les femmes au contenu de leurs interactions électroniques par rapport à celles des hommes, 
Ce dernier aspect est extrêmement important au regard de la recherche sur les études et les poli- 
tiques du genre. 

Le centre de recherches sur la communication de masse de l’Université de Leicester (Royaume-Uni) 
a apporté au projet sa dimension sociopolitique fondamentale. Cet apport a été manifeste lors de la 
<< dernière phase >) du projet, celle de l’expérimentation pratique, lors des trois ateliers organisés en 
Afrique. Ces ateliers ont débouché sur la création d’une section indépendante autofinancée 
« Femmes africaines sur le Net » en par-tenariat avec le CRDI (Canada) et Africa-On-Line (Nairobi, 
Dar-es-Salam, Zanzibar, septembre 1999). Une excellente étude du déroulement du projet est parue 
sous le titre Women@/ntemet : Creating New Cultures in Cyberspace (Zed Books, 1999). Ce projet 
pilote pourrait être mis en œuvre avec succès dans d’autres régions du monde. 

Lors de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement 
(Stockholm, 1998), une table ronde sur le projet Femmes sur le Net a réuni des responsables gou- 
vernementaux et des représentants d’organisations et de la société civile afin de promouvoir la sen- 
sibilisation au niveau politique. Les résultats de cette table ronde ont été dûment pris en compte 
dans le Plan d’action de Stockholm sur les politiques culturelles pour le développement, adopté par 
les Etats membres en session plénière. 
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89. Pour aider les médias à promouvoir une 
image des femmes plus équilibrée et libérée des 
stéréotypes, Women’s Media Watch (Jamaïque) a 
publié avec le soutien de I’UNESCO Whose 
Perspective ? A Guide to Gender-Sensitive 
Analysis of the Mediu. L’ouvrage retrace dix ans 
d’expérience jamaïcaine de campagnes de pres- 
sion, d’ateliers de formation, de surveillance des 
médias et de production de supports pédago- 
giques audiovisuels. Des Jamaïquaines de diffé- 
rents milieux s’expriment sur divers aspects de la 
question du genre et des médias, questionnant en 
particulier le lien entre la violence montrée par 
les médias et la violence subie par les femmes 
dans la vie réelle. 

90. Conformément à la Plate-forme d’action 
de Toronto, au Programme d’action de Beijing 
et à la résolution 28 C 4.7 (relative à la mise 
en œuvre des recommandations de ces deux 
programmes concernant les femmes dans les 
médias), I’UNESCO joue le rôle de catalyseur 
dans l’établissement d’un réseau mondial de 
journalistes et de professionnels des médias, 
hommes et femmes, tous engagés en faveur de 
l’égalité des genres dans les médias sous tous ses 
aspects et à tous les niveaux, y compris dans les 
sphères de direction et de décision. Le réseau 
WOMMED/FEMMED encourage la liberté 
d’expression des femmes ainsi qu’un accès plus 
équitable entre hommes et femmes à la prise de 
décision dans les médias. Il s’est développé parti- 
culièrement vite en Afrique (avec une action cen- 
trale au Sénégal) et, plus récemment, au sein de 
I’APWIN (Asia-Pacific Women’s Information 
Network) lancé par l’université des femmes 
Sookmyung à Séoul (Corée). Créé en 1996, le 
centre APWIN, en charge de la Chaire UNESCO 
sur les technologies de communication au service 
de la cause des femmes, travaille au développe- 
ment de systèmes de cyber-information pour la 
région de l’Asie et du Pacifique, en plus de ses 
programmes didactiques sur les technologies 
informatiques liées au traitement de la probléma- 
tique hommes-femmes et sur des techniques de 
communication comme le courrier électronique, 
les cyberclasses et les téléconférences. 

91. De même, en Asie centrale, des profes- 
sionnelles des médias du Kazakhstan, du 
Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan 
et de l’Ouzbékistan sont reliées au sein du 
WIMNCA (Women in Media Network of Central 
Asia), qui les aide notamment à organiser des 
actions de formation et à acquérir du matériel. Le 

réseau s’intéresse à des aspects tels que la santé 
et les droits génésiques des femmes, l’éducation, 
l’environnement et les activités économiques. 
Des ateliers de formation se sont ainsi tenus sur 
les thèmes « Femmes, médias et résolution de 
conflit », « De la planification familiale à la santé 
génésique » et « Réfugiés et médias ». Des fem- 
mes journalistes ont bénéficié par ailleurs d’une 
formation pour produire des émissions télévisées 
sensibilisant le public à la violence exercée contre 
les femmes ; ces programmes sont également dis- 
ponibles sous forme de coffrets d’apprentissage 
audiovisuels à l’usage des journalistes désireuses 
de se former à la conception de reportages inté- 
grant la problématique du genre. Dans le Paci- 
fique, I’UNESCO a soutenu les efforts de la 
Pacifie Islands News Association pour créer un 
réseau électronique régional de femmes journa- 
listes. Outre le fait de promouvoir les échanges 
d’information entre journalistes, ce réseau diffuse 
des émissions télévisées produites par des 
femmes auprès des stations de télévision de la 
région : îles Cook, Fidji, Nioué, Papouasie- 
Nouvelle Guinée et Tonga. 

92. Au-delà du projet Femmes sur le Net, 
I’UNESCO appuie la création par le Centre 
international d’information et d’archives pour le 
mouvement des femmes (IIAV) d’une base de 
données accessible sur l’Internet, qui fournira des 
liens avec d’autres centres de ressources sur les 
femmes dans le monde entier. Organisations de 
femmes, chercheurs, décideurs et médias peuvent 
y trouver des informations sur la condition de la 
femme dans la plupart des pays du monde. Elle 
comporte en outre des outils pour relier les pro- 
grammes politiques gouvernementaux et les 
actions et préoccupations de la société civile. Un 
thesaurus européen des femmes, contenant une 
liste de termes normalisés pour l’indexation des 
informations relatives à la condition de la femme 
et aux études sur les femmes, a récemment vu le 
jour dans ce cadre. 

93. On peut trouver une autre illustration de 
la collaboration entre I’UNESCO et I’IIAV dans 
le débat électronique mondial sur la stratégie du 
mninstrraming dans l’initiative Vision mondiale 
pour I’eull, préparée pour le deuxième Forum 
mondial et la Conférence ministérielle sur l’eau à 
La Haye (Pays-Bas) en mars 2000. Des centaines 
d’organisations de femmes et d’autres organisa- 
tions communautaires concernées par le problè- 
me de l’eau sont intervenues dans ce débat. 
CUNESCO est aussi l’un des partenaires de 
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Women Watch, le site créé sur l’Internet en 1998 
par la Division pour la promotion de la femme 
des Nations Unies pour regrouper toutes les 
informations du système relatives à la généralisa- 
tion de l’analyse selon le genre. Le site facilite 
l’échange mondial d’informations sur la mise en 
œuvre du Programme d’action de Beijing en 
reliant différentes agences des Nations Unies 
avec un large éventail d’organisations non gou- 
vernementales et autres, d’institutions et de per- 
sonnes intéressées par la promotion et l’autono- 
misation des femmes. 

2.4 Les femmes et l’environnement 

94. Depuis la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement (Brésil, 
1992), le rôle critique joué par l’éducation dans la 
poursuite d’un développement durable fait l’ob- 
jet d’un consensus international. Conforté par les 
conférences mondiales qui se sont tenues depuis, 
dont celle de Beijing, ce consensus a débouché 
sur une nouvelle vision de l’éducation fermement 
défendue par I’UNESCO dans son programme 
Éduquer pour un avenir viable (environnement, 
population et développement) (EPD). Ce pro- 
gramme interdisciplinaire (également appelé 
« Éduquer pour un avenir durable >>) occupe, par- 
ticulièrement depuis Beijing, une place importan- 
te dans la stratégie éducative de l’Organisation. 
Axé sur les liens entre population, environne- 
ment et développement, il a pour objectifs princi- 
paux d’améliorer les connaissances et de mettre 
en place des cadres d’action pour renforcer I’édu- 
cation, la formation et l’information au regard de 
ces trois aspects, de formuler des programmes de 
formation et d’information novateurs à l’inten- 
tion des États membres, et de sensibiliser et mobi- 
liser décideurs et responsables politiques sur I’in- 
térêt d’une approche intégrée des problèmes 
environnementaux, démographiques et de déve- 
loppement. Le travail entrepris sur ce plan 
répond aux objectifs stratégiques K.l (cc Assurer 
une participation active des femmes aux prises de 
décisions concernant l’environnement à tous les 
niveaux >>), K.2 (<< Intégrer les besoins, préoccu- 
pations et opinions des femmes dans les poli- 
tiques et programmes en faveur du développe- 
ment social >>) et K.3 (<< Renforcer ou créer des 
mécanismes aux niveaux national, régional et 
international pour évaluer l’impact des politiques 
de développement et de gestion de l’environne- 
ment sur les femmes >>) du Programme d’action 
de Beijing. 

95. Le projet en cours à Machakos, banlieue 
de Nairobi (Kenya) offrant cinq zones écolo- 
giques différentes plus ou moins fertiles, est un 
bon exemple des efforts accomplis. Le FEA et 
I’UNESCOIEPD ont récemment lancé ce projet 
pour créer des liens de travail entre des agricul- 
trices et des groupes de femmes d’une part, et des 
institutions éducatives telles qu’écoles techniques 
et collèges agricoles d’autre part. Au cours des 
ateliers organisés sont examinées et débattues 
des questions comme celles de l’eau, des mé- 
thodes de récolte, des techniques agricoles res- 
pectant l’environnement, des moyens d’économi- 
ser l’énergie ou du traitement, de la conservation 
et de la commercialisation des produits alimen- 
taires. Ce projet favorise le dialogue entre établis- 
sements de formation et de recherche et groupes 
communautaires sur les questions de développe- 
ment et d’environnement, et instaure un mécanis- 
me d’échange entre savoirs et compétences tradi- 
tionnels et professionnels. Il montre parfaitement 
que les femmes sont souvent les premières tou- 
chées par les modifications de l’environnement 
ou les dommages causés à l’équilibre du sol, des 
forêts, des pêcheries et de façon générale des res- 
sources naturelles. L’abus de pesticides, la pollu- 
tion de l’eau, la malnutrition, etc., ont des réper- 
cussions négatives sur la santé des femmes et 
peuvent constituer un risque lors de la grossesse, 
de la naissance et de l’allaitement. 

96. L’UNESCO soutient de nombreuses tech- 
nologies novatrices comme l’énergie éolienne et 
solaire. En Haïti, un projet s’attaque par exemple 
au grave problème de la déforestation en formant 
les femmes à l’utilisation de séchoirs solaires. 
Il s’agit de simples coffres en bois peints en noir 
et munis d’un couvercle en verre ou en plastique 
transparent, où l’on peut faire sécher des fruits ou 
d’autres aliments. Un programme mondial de 
fourneaux solaires a également été lancé avec le 
concours de I’UNESCO ; il vise à sensibiliser aux 
problèmes environnementaux, à former les 
femmes rurales (principales utilisatrices de bois 
et d’autres ressources de la biomasse) et à pro- 
mouvoir un usage intense de l’énergie solaire. 
Un atelier « Programme mondial de fourneaux 
solaires, stratégies et financement » s’est tenu à 
Milan (Italie) en 1999. Ces actions viennent réaf- 
firmer l’engagement de la communauté interna- 
tionale à l’égard des stratégies recommandées par 
le Programme d’action de Beijing ainsi que par la 
Déclaration adoptée à Harare, affirmant : « Nous, 
chefs d’État et de gouvernement (...) reconnais- 
sons que les femmes ont un rôle important à 
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jouer dans la promotion de l’énergie solaire et 
qu’elles pourront largement bénéficier de son uti- 
lisation ».‘< Un autre programme d’action et de 
recherche. dirigé par le Bureau de I’UNESCO en 
Namibie dans le cadre d’un projet pilote de lutte 
contre la pauvreté intéressant tout le système des 
Nations Unies, étudie les multiples tâches des 
femmes rurales de deux régions de ce pays afin de 
voir comment l’utilisation de l’énergie solaire et 
en particulier de fourneaux solaires dans leurs 
communautés peut améliorer leurs conditions de 
vie. Un village solaire de démonstration a été créé 
par 1’UNESCO à Onamunhama pour encourager 
ce processus. 

97. L’accès à une eau de bonne qualité à un 
coût abordable est un besoin universel et un fac- 
teur essentiel d’amélioration de la santé et du 
bien-être de toute population. Les femmes jouent 
un rôle fondamental dans la gestion des res- 
sources en eau. Ce sont elles, en règle générale, 
qui collectent et utilisent l’eau et qui décident de 
l’usage qui en sera fait par le ménage. Elles pos- 
sèdent une expérience capitale en matière de 
localisation des puits ou de conception de 
pompes, mais leurs contributions et leurs besoins 
spécifiques sont rarement pris en compte, même 
si le succès de nombreux projets de développe- 
ment des ressources hydriques dépend d’elles. En 
outre, elles sont presque totalement absentes du 
secteur professionnel, où elles pourraient appor- 
ter des conseils précieux en qualité de planistes, 
de scientifiques et d’ingénieurs. L’UNESCO 
répond à ces considérations, entre autres, par la 
mise en œuvre du Projet spécial Les femmes, l’np- 
provisionnement en eau et l’utilisation des res- 
sources en eau, et la coordination des questions de 
genre au sein du Projet Vision mondiale pour 
l’eau. 

” Déclaration de Harare, Sommet solaire mondial 
(Zimbabwe, 1996). 
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Les femmes, l’approvisionnement en eau et l’utilisation des ressources en eau 

Mis en œuvre par I’UNESCO dans la région de l’Afrique subsaharienne entre 1996 et 1999, dans le 
cadre du Programme hydrologique mondial (PHI), ce projet a contribué à améliorer les conditions de 
vie des femmes des zones urbaines et rurales des pays concernés en favorisant leur accès aux res- 
sources en eau. Ce résultat a été obtenu grâce à une meilleure gestion de ces ressources et en rédui- 
sant par le dialogue entre les spécialistes et les autres acteurs de la lutte contre la pauvreté (des sec- 
teurs de l’eau, des sciences sociales, de la santé, de l’éducation, etc.) le décalage existant sur ce 
plan entre la théorie et la pratique ; il a ainsi été possible d’élaborer une nouvelle approche de la ges- 
tion de l’eau fondée sur l’égalité des genres. Les principaux objectifs poursuivis par ce projet durant 
quatre ans ont été les suivants : 1) réalisation d’études, de recherches et de matériels didactiques 
(des bourses étant octroyées pour la formation de femmes en hydrologie) ; 2) organisation de 
réunions entre groupes de femmes et autres acteurs concernés par la gestion de l’eau ; 3) formula- 
tion et mise en œuvre de politiques nationales et régionales favorisant la participation des femmes 
aux programmes de gestion et de développement des ressources en eau ; 4) soutien direct aux pro- 
grammes de gestion des ressources en eau par des femmes (une action spécifique a par exemple 
été menée dans le district de Siaya au Kenya). L’absence des femmes dans les mécanismes de 
conseil et de décision est due pour une large part aux disparités entre l’éducation des hommes et 
des femmes. Outre l’alphabétisation de base, il était donc nécessaire d’envisager la formation en 
foresterie, en hydrologie et dans d’autres domaines liés aux sciences de l’eau. Le PHI a offert des 
bourses d’étude à de jeunes scientifiques africaines pour qu’elles puissent poursuivre des études 
universitaires dans ces domaines, et a encouragé la formation de femmes spécialistes pour qu’elles 
se perfectionnent en gestion des ressources hydriques. 

Un séminaire de formation régional sur le genre et le développement axé sur la gestion des res- 
sources en eau a été organisé à Nouakchott (Mauritanie) au moins d’octobre 1997 en coopération 
avec l’International Water and Sanitation Centre. L’UNESCO a également organisé en Afrique du Sud 
en novembre 1997, avec le concours de I’UNICEF, du PNUD et de la Banque mondiale, un atelier 
régional sur la participation des femmes et la prise en compte du genre dans les services d’appro- 
visionnement en eau et d’assainissement. Des représentants de seize pays africains (Afrique du Sud, 
Angola, Botswana, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, 
Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabawe) étaient invités à y éva- 
luer les politiques, les stratégies et les outils permettant d’améliorer la qualité de vie des femmes. Ce 
séminaire a été le premier d’une série de consultations régionales qui ont débouché sur la formula- 
tion de principes directeurs et la mise en œuvre de programmes nationaux. Dans le cadre du suivi 
de cet atelier, I’UNESCO, le PNUD, le Programme d’assainissement de l’eau de la Banque mondia- 
le et I’UNICEF ont convenu de joindre leurs efforts pour lancer des activités pilotes à l’échelle natio- 
nale et régionale, concevoir ou améliorer des manuels et kits didactiques, organiser des stages pour 
formateurs et apporter leur soutien aux pays dans la préparation et l’exécution de leurs plans d’ac- 
tion nationaux. 

Les statistiques révèlent qu’en Afrique subsaharienne, très peu de femmes ont accès à une forma- 
tion universitaire en agronomie. L’UNESCO encourage la participation des femmes à la recherche 
scientifique et les aide à bénéficier des nouveaux médias en les familiarisant avec l’informatique et 
l’usage de I’lnternet. Outre le fait d’offrir aux femmes des possibilités d’échange de connaissances, 
d’idées et d’expériences, aider celles-ci à utiliser I’lnternet permet de renforcer la coopération entre 
pays du Sud. Les femmes sont des éducatrices et des interlocutrices en matière d’environnement et 
d’adoption de nouveaux comportements de santé et d’hygiène au sein de leur famille et de leur com- 
munauté : aussi I’UNESCO soutient-elle des études sur les savoirs traditionnels féminins, sur les tra- 
ditions relatives à l’approvisionnement en eau et sur l’accroissement de la participation des femmes 
aux programmes de formation technique. 
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98. Le projet « Les femmes, l’approvisionne- 
ment en eau et l’utilisation des ressources en eau » 
a fait apparaître qu’à peine 45% de la population 
du continent africain a accès à une eau potable et 
moins d’un tiers à un assainissement convenable. 
Que cela soit en milieu rural ou urbain, ce sont 
toujours les femmes qui doivent se procurer l’eau 
nécessaire aux besoins domestiques. Le PH1 a 
donc organisé une série de séminaires qui ont 
réuni pour en débattre des représentants des 
ministères en charge de l’eau et de la condition 
féminine dans neuf pays d’Afrique. Diverses poli- 
tiques régionales et nationales ont été formulées 
à cette occasion. Le ministère ivoirien de la condi- 
tion de la femme a lancé un programme de for- 
mation à la protection de l’environnement, à l’hy- 
giène et à l’utilisation de l’eau potable, destiné 
aux chefs de village. Des éducateurs ruraux ont 
organisé des séances d’information à l’aide d’af- 
fiches et d’illustrations, et encouragé les femmes à 
organiser elles-mêmes de telles séances. 

99. Dans de nombreux pays. la réduction du 
temps et des efforts consacrés par les femmes 
pour s’occuper de l’eau a favorisé la création de 
nouvelles activités économiques au titre des 
projets susmentionnés et d’autres similaires. Les 
femmes peuvent maintenant cultiver des légumes 
pour les vendre au marché. pratiquer de l’artisa- 
nat et prendre part à des programmes de forma- 
tion. En Mauritanie, le manque d’eau limite les 
revenus, favorise la progression des dunes et 
entraîne une dépopulation et un exode vers les 
grandes villes. Avec le concours financier de 
l’Allemagne. I’UNESCO a aidé le gouvernement 
de ce pays à mettre en place un projet pilote pour 
revivifier le tissu socio-économique et assurer un 
approvisionnement alimentaire suffisant. L’expé- 
rience a été menée avec succès à Ouadane, où 
l’adduction d’eau et le travail des coopératives 
féminines ont donné un nouvel élan à l’économie ; 
l’on espère que la tendance migratoire sera inver- 
sée et que les hommes reviendront de la capitale. 
Les femmes participent désormais à l’exécution 
des projets et programmes, fournissant pour la 
plupart un travail bénévole en tant que simples 
travailleuses. On ne trouve presque aucune 
femme à un poste de responsabilité. Il est par 
conséquent essentiel que les femmes puissent 
participer en tant que conseillères, planificatrices, 
scientifiques et ingénieurs dans tous les domaines, 
de l’enseignement à l’administration. 

100. Au Kenya, la Kobongo Women CO a solli- 
cité et obtenu une aide pour construire les infra- 
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structures nécessaires à l’adduction d’eau dans 
son village (1996-1999). L’approche participative 
mise en œuvre par cette coopérative féminine a 
servi d’exemple à d’autres associations locales. 
Par ailleurs, le Bureau de I’UNESCO au Caire a 
organisé deux ateliers sur Le développement rural 
en Egypte : passé, présent et avenir, en octobre 
1998, et La hiotechnologie appliquée ù l’agricul- 
ture et à la production alimentaire : le rôle des 
,femmes, en avril 1999. 

101. La région de Manara-Nord, à Madagascar, 
a été déclarée réserve de biosphère par 
I’UNESCO en 1990. Quatorze projets spécifiques 
de développement de cette zone tampon et de 
participation communautaire y ont déjà été for- 
mulés. Depuis Beijing, les femmes sont de plus en 
plus impliquées comme partenaires dans de nom- 
breux projets et encouragées, par la formation, à 
mettre en application des innovations techniques 
respectueuses de l’environnement dans les activi- 
tés de pêche et de riziculture. Un centre pour les 
femmes de la réserve s’est récemment ouvert ; 
il sert de lieu de réunion aux associations fémi- 
nines, de centre de formation et de galerie d’ex- 
position pour les objets artisanaux. Une nouvelle 
forme de gestion de ces zones protégées se fait 
jour, prouvant qu’il est possible de concilier 
conservation et développement communautaire. 
D’autres projets analogues sont à l’étude dans le 
cadre de la Plate-forme pour les régions côtières 
et les petites îles (CSI). 

2.5 L’accès de la petite fille à l’alphabétisation 
et à l’éducation 

102. Un grand nombre des activités de 
I’UNESCO s’adressant aux femmes concernent 
aussi, dans une large mesure, les petites filles. 
Certaines activités s’adressent même directement 
à elles. A la vingt-huitième session de la 
Conférence générale, les États membres ont fait 
part de leur souhait que les activités relatives à 
la petite fille se concentrent avant tout sur leur 
accès à l’alphabétisation et l’éducation. 
Conformément à ce souhait, le programme édu- 
catif de l’Organisation s’attache au sort des très 
jeunes filles, notamment dans les régions frappées 
par la pauvreté. Le Projet spécial sur L’éducation 
des ,femmes et des filles dans les communautés 
rurales d’A,frique aide ainsi les États membres à 
élaborer des programmes d’éducation non for- 
melle particulièrement utiles aux petites filles. 
Conçu dans le sillage de la Confiérence panafricai- 



ne sur l’éducation des filles (Ouagadougou, 1993), 
ce projet fournit une assistance technique et 
financière à la planification et à la mise en œuvre 
d’une scolarité plus efficace pour les filles ainsi 
qu’au développement de systèmes d’alphabétisa- 
tion et d’éducation non formelle pour les femmes. 
Il promeut donc l’autonomisation des femmes et 
des filles et leur statuts dans la société. Dans ce 
cadre sont organisés des ateliers régionaux, natio- 
naux et locaux qui abordent et analysent les obs- 
tacles socioculturels à l’éducation des filles et des 
femmes. Les activités du projet couvrent la 
conception de matériels pédagogiques et de pro- 
grammes d’enseignement axés sur la promotion 
de l’autonomisation des filles et des femmes, le 
renforcement des services scolaires de conseil et 
d’orientation s’adressant aux filles, et la produc- 
tion de kits didactiques audiovisuels spéciaux à 
l’intention des filles non scolarisées des zones 
rurales. Le projet permet aux femmes vivant dans 
les communautés rurales africaines, et particuliè- 
rement pauvres, de prendre part à la vie publique 
et aux processus de décision, en augmentant leurs 
chances d’accès à l’éducation formelle et non for- 
melle. Ses objectifs à long terme sont d’accroître 
l’équité entre tous les membres de la communau- 
té, d’éliminer la pauvreté et, de façon générale, 
d’améliorer la qualité de vie en Afrique rurale. 

103. Un projet sur l’orientation des filles en âge 
d’être scolurisées est mené dans le cadre du pro- 
gramme de Promotion de l’éducation des ,filles et 
des ,femmes en Afrique. Préoccupés par les pro- 
blèmes sociaux de plus en plus urgents 
que sont les grossesses d’adolescentes, le chôma- 
ge, l’abandon scolaire, le nombre croissant d’en- 
fants des rues, la toxicomanie, le sida, la prosti- 
tution et les conflits frappant leur continent, de 
nombreux spécialistes africains de l’éducation ont 
pris conscience qu’il était temps de réorienter 
l’éducation reçue au cours de l’adolescence vers 
les compétences utiles dans la vie quotidienne. 
Cette prise de conscience a débouché, avec l’aide 
de l’UNESC0, sur un programme à l’échelle 
continentale, doté de comités techniques régio- 
naux destinés à former les formateurs et les édu- 
cateurs spécialisés aux techniques de conseil et 
d’orientation. Formateurs et conseillers sont ainsi 
spécifiquement préparés pour garantir que l’édu- 
cation dispensée répond aux besoins des jeunes 
et en particulier des filles, au seuil de cette diffi- 
cile période qu’est l’adolescence. Un kit de for- 
mation comportant huit modules relatifs au chan- 
gement des attitudes, à l’intégration de la problé- 
matique du genre, au travail social et à la santé 
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génésique des adolescents a été produit à l’appui 
de ce projet. 

104. Le groupe de travail sur la petite fille créé 
au sein de la Consultation collective UNESCO- 
ONG a été particulièrement actif; il s’est efforcé 
de combler certaines des lacunes du travail actuel 
de l’Organisation, axé essentiellement sur l’accès 
des petites filles à l’alphabétisation et à l’éduca- 
tion mais s’intéressant moins à leur situation 
générale dans les sociétés actuelles. Parmi les 
questions traitées figure le problème complexe 
des mutilations génitales, encore pratiquées dans 
de nombreux pays, en Afrique particulièrement, 
pour des raisons de tradition, et celui de la vio- 
lence exercée contre les petites filles dans toutes 
les régions du monde. Concernant la première 
question, on estime que plus d’une centaine de 
millions de filles et de femmes sont chaque année 
victimes de pratiques cruelles. Pour ce qui est de 
la violence en général, des centaines de millions 
de petites filles en sont les victimes. Une autre 
question, étroitement liée à la pauvreté et ali- 
mentée par les stéréotypes sexistes, est celle de 
l’infanticide, avant ou après la naissance des 
bébés filles, toujours pratiqué dans certains pays. 
Ces problèmes ne peuvent être combattus avec 
succès que par la sensibilisation et l’éducation à 
une vaste échelle, et I’UNESCO a un rôle impor- 
tant à jouer sur ce plan. En dépit de quelques 
progrès très récents relatifs à la première ques- 
tion (le Sénégal a adopté par exemple une loi 
interdisant les mutilations sexuelles fin 1999), il 
reste beaucoup à faire dans nombre d’États 
membres de I’UNESCO dans ce domaine et dans 
celui de la violence dirigée contre les petites filles. 
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3. LES AUTRES DOMAINES 
CRITIQUES 

105. Outre les cinq domaines prioritaires pré- 
cédemment décrits, le programme de I’UNESCO 
répond à certains des domaines critiques iden- 
tifiés par le Programme d’action de Beijing. 
On trouvera ci-après un résumé non exhaustif 
du travail accompli dans ces domaines depuis 
cinq ans. 

Droits des femmes 

106. La problématique du genre a toujours été 
inscrite dans les programmes d’action de 
I’UNESCO relatifs aux droits de l’homme. 
Depuis la Conférence de Beijing toutefois, et con- 
formément à ses objectifs stratégiques concer- 
nant les femmes et les conflits armés ainsi que les 
femmes et la violence, la prise en compte de cette 
question a été renforcée. A l’occasion du 50’ 
anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, une brochure a été spéciale- 
ment publiée en anglais et en français sous le titre 
Droits des femmes, recueil de textes normatifs 
internationaux. Elle rassemble les normes et ins- 
truments universels et régionaux protègeant les 
droits des femmes, accompagnés d’une informa- 
tion sur leur ratification, ainsi que les documents 
finaux de plusieurs conférences mondiales. L’édi- 
tion de 1999 est consacrée au 20” anniversaire de 
l’adoption de la CEDAW et a été conçue comme 
une contribution à la mise en œuvre des disposi- 

tions de la Déclaration et du Programme d’action 
de Vienne sur la ratification universelle des textes 
relatifs aux droits de l’homme. Cette brochure a 
été diffusée dans le monde entier, notamment par 
les réseaux des Nations Unies et de l’union inter- 
parlementaire, pour encourager la ratification 
d’instruments internationaux d’une importance 
capitale pour l’égalité des genres. Elle a égale- 
ment été envoyée à la présidence du comité de la 
CEDAW pour être distribuée aux membres de 
celui-ci. 

107. D’autre part, dans le but de clarifier 
nombre de normes internationales relatives aux 
femmes ainsi que les obstacles à leur application, 
une série de conférences sur les droits des 
femmes ont été organisées dans le cadre du pro- 
gramme de I’UNESCO sur l’enseignement des 
droits de l’homme, en particulier en Finlande, en 
Inde, au Maroc et au Sénégal. 

108. L’UNESCO a récemment produit un kit 
d’éducation civique regroupant des matériels 
pédagogiques de base qui abordent les droits des 
femmes et des filles et l’égalité des genres. Ce kit 
a été conçu pour être directement utilisé par les 
enseignants, ou bien adapté à des contextes cultu- 
rels spécifiques moyennant l’interprétation de ses 
concepts. Il comprend un Manuel pour l’éduca- 
tion aux droits de l’homme réalisé pour 
I’UNESCO par des élèves, leurs enseignants et 
des spécialistes des droits de l’homme, en com- 
mémoration du cinquantième anniversaire de la 
Déclaration universelle. 

La promotion de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAVV) par le 
Passeport pour l’égalité de I’UNESCO 

Après la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention sur /‘élimination de 
toutes les formes de discrimination à /‘égard des femmes (CEDAW) est l’instrument normatif inter- 
national le plus important qui garantisse l’égalité des femmes. Proposée en 1967 sous forme d’une 
déclaration de l’Assemblée générale, la CEDAW a été adoptée en 1979 pour entrer en vigueur en 
1981. Elle établit un ensemble de principes de base destinés à servir de modèle à l’élimination de la 
discrimination sexuelle au niveau national. Les pays signataires s’obligent à introduire ou à amender 
des politiques visant ce but. En mars 1998 a été adopté un Protocole facultatif qui permet aux 
femmes de déposer auprès du comité de la CEDAW des plaintes pour violation de la Convention par 
leur gouvernement. 

Aux termes de l’article 10 de la Convention, les États parties « prennent toutes les mesures appro- 
priées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à 
ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation ». L’UNESCO assume le rôle de chef de file dans 
la mise en œuvre des dispositions de cet article. Lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les 
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femmes de Beijing (1995), le Directeur général de I’UNESCO a soumis, sur la base d’un accord entre 
l’Organisation et le comité de la CEDAW, plusieurs principes d’action : 

l Le droit à /‘éducation est un droit fondamental que chaque État doit garantir à /‘ensemble des 
hommes et des femmes comme étant un service public. 

l L’égalité passe par les mêmes voies. Les filles et les femmes doivent avoir accès à toutes les 
formes et à tous les niveaux d’enseignement au même titre que les hommes. 

l Savoir /ire, écrire et compter est essentiel pour permettre à tous les citoyens de prendre leur des- 
tin en main et en particulier pour renforcer les compétence des femmes et des filles. 

l Une politique éducative assurant l’éducation permanente des femmes de la petite enfance à l’âge 
adulte et qui prenne en compte les différents cycles de la vie d’une femmes doit être élaborée. 

l II faut explorer et mettre en œuvre les moyens de garantir un large accès des femmes et des files 
à /‘enseignement scientifique et technologique non traditionnel. 

l Le droit à l’alphabétisation, le droit à la santé et les droits génésiques constituent les fondements 
de l’autonomie des femmes, et leur permettent d’exercer leurs droits et responsabilités de 
citoyennes. 

l L’éducation pour l’égalité des genres est un instrument vital de lutte contre la violence dans le 
monde. 

En tant que chef de file de l’application de l’article 10, I’UNESCO fait régulièrement rapport au comi- 
té de la CEDAW des progrès en la matière. L’une des activités importantes de l’Organisation est en 
ce sens de populariser le texte de la Convention. La CEDAW est entrée en vigueur en 1981 mais 
presque vingt ans plus tard, ses dispositions restent mal connues, en particulier des femmes. Si ces 
dernières ne sont pas au courant de la teneur d’un texte aussi important, elles ne peuvent à I’évi- 
dence ni défendre ni surveiller son application. C’est pourquoi I’UNESCO a décidé de lancer une 
campagne mondiale de diffusion du texte de la CEDAW en publiant le Passeport pour l’égalité. 

Présenté sous la forme d’un passeport personnel, le texte intégral de la Convention est disponible 
en arabe, chinois, hindi, ourdou, portugais, russe et swahili, ainsi qu’en anglais, espagnol et français. 
Le Passeport a été largement diffusé grâce à la FAO, HABITAT, le BIT, I’UNDAW, le FNUAP, le HCR, 
I’UNIFEM, I’UNICEF et des ONG de premier plan. L’UNIFEM l’a utilisé dans sa campagne contre les 
violences faites aux femmes et la Fédération internationale des femmes de carrières juridiques l’a fait 
circuler parmi ses membres. Le Bureau de I’UNESCO à El Salvador a fait paraître en outre une ver- 
sion simplifiée en espagnol à l’usage des nouveaux alphabétisés, et le Bureau de Guinée l’a publié 
dans neuf langues locales. Le Passeport est disponible auprès de l’Unité pour la promotion de la 
condition de la femme et de l’égalité des sexes. 

109. Les droits des femmes en tant qu’êtres 
humains sont au centre de tout le programme de 
Promotion de la condition de la femme en 
Méditerranée. Sous les auspices du forum civil 
Euromed de Barcelone et avec le concours de 
I’UNESCO, est en passe d’être créé un réseau 
trans-méditerranéen des droits de l’homme. Ce 
projet arrive à un moment où la coopération 
entre pays du Nord et du Sud méditerranéens 
doit être renforcée et où l’opinion publique doit 
prendre davantage conscience des violations des 
droits de l’homme et en particulier des droits des 

femmes. Le réseau fait une place importante à la 
liberté des femmes de circuler, de se soustraire à 
la violence et de choisir une nationalité. 

110. Un autre domaine important dans lequel 
I’UNESCO œuvre pour les droits des femmes est 
celui de la bioéthique. Il s’agit d’un domaine où 
les femmes sont très souvent concernées mais 
rarement consultées, particulièrement en ce qui 
concerne la procréation. A la cinquième réunion 
du Comité de bioéthique de I’UNESCO. tenue 
aux Pays-Bas en décembre 1998, un rapport a été 
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présenté sous le titre « Santé des femmes, bio- 
éthique et droits de la personne humaine ». Ce 
rapport dénonce la discrimination persistante 
dont sont victimes les femmes en matière de 
santé, par suite notamment d’un accès inégal aux 
soins, et appelle à une vigilance accrue face à l’uti- 
lisation des technologies modernes dans le 
domaine de la reproduction humaine. 

111. CUNESCO s’attache à diffuser égale- 
ment d’autres textes internationaux sur l’égalité 
des genres et les droits des filles et des femmes. 
Un guide intitulé Rights of Girls and Women a 
ainsi été élaboré et diffusé en Afrique, dans les 
États arabes et en Asie. Présentant entre autres 
les dispositions de la CEDAW. de la Déclaration 
et le Programme d’action de Beijing et de la 
Convention relative aux droits de l’enfant, il com- 
prend trois parties : les droits des petites filles et 
des femmes tels que les énoncent les chartes et 
instruments internationaux ; les droits des petites 
filles et des femmes dans les législations natio- 
nales : droit à l’éducation, etc. ; enfin, des illustra- 
tions accompagnées d’explications simples à l’in- 
tention des jeunes enfants (enseignement primai- 

re). Les États membres ont témoigné de l’utilité 
de cet ouvrage pour sensibiliser les autorités et le 
grand public aux droits des filles et des femmes. 

Femmes, genre et science 

112. Alors que la science et la technologie 
déterminent nombre des orientations et muta- 
tions de notre époque, le rôle et la contribution 
des femmes dans les disciplines scientifiques et la 
recherche restent largement ignorés ou insuffi- 
samment reconnus. On estime que 5% seulement 
des responsables de politiques scientifiques sont 
des femmes ; 11 prix Nobel seulement sur 444 ont 
été décernés à des femmes. CUNESCO s’efforce 
d’améliorer l’accès des femmes aux études et aux 
carrières scientifiques et technologiques, et tra- 
vaille à leurs côtés au progrès des conditions de 
vie de leurs communautés dans le cadre de pro- 
jets sur l’utilisation et la gestion de l’eau, des res- 
sources non renouvelables, etc. En ce sens, elle 
encourage la recherche sur l’utilisation par les 
femmes d’énergies non renouvelables et de tech- 
nologies appropriées. 

Les réunions préparatoires à la Conférence mondiale sur la science 

Une série de consultations régionales a été organisée par I’UNESCO en coopération avec I’UNIFEM 
et d’autres partenaires sur le thème des femmes et de la science, en préparation de la Conférence 
mondiale SUT /a science pour le vingt-et-unième siècle : un nouvel engagement, qui s’est tenue à 
Budapest (Hongrie) en juin 1999 : 

l Femmes, science et technologie en Amérique latine : diagnostics et stratégies (Bariloche, 
Argentine, octobre 1999) ; 

l Les femmes en science et en technologie - qualité et égalité : les conditions d’un développement 
humain durable (Bled, Slovénie, novembre 1998) ; 

l Femmes et genre en science et technologie dans la région Asie-Pacifique (Sydney, Australie, 
décembre 1998) ; 

l Les femmes, la science et la technologie (Ouagadougou, Burkina Faso, janvier 1999) ; 
l Femmes, science, biotechnologies : quel avenir pour la Méditerranée ? (Turin, Italie, janvier 1999) ; 
l Femmes arabes, science et technologie (Abu-Dhabi, Emirats arabes unis, avril 1999). 

Les rapports de ces réunions ont été publiés par I’UNESCO en anglais et en français sous le titre : 
Femmes,science etfechno/ogie:vers un nouveau développement ?(UNESCO, Paris,1999). 

113. CUNESCO s’attache à promouvoir les Sandra Harding et Elizabeth McGregor, avec la 
réalisations des femmes en faisant connaître leur collaboration d’éminentes scientifiques : Pnina 
travail à l’échelle internationale et en démontrant Abir-Arn, Ann Hibner Koblitz, Lydia Makhubu, 
leurs capacités dans le domaine scientifique. A cet Radhika Ramasubban, Josephine Beoku-Betts, 
égard, le Rapport mondial sur la science de 1996 Marilyn Carr, Bev Chataway, Bonnie Kettel et 
contient un chapitre novateur sur « La place des Shirley Malcolm. Posant deux questions clefs 
femmes dans la science et la technologie », dû à - la science, par qui et pour qui ? - ce chapitre 
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apporte des données et des informations sur la 
part des femmes dans l’enseignement scientifique 
et technologique, analyse les barrières qui s’op- 
posent à l’égalité des chances entre les genres en 
science et en technologie, examine l’impact diffé- 
rentiel de l’évolution des technologies sur la vie 
des hommes et des femmes, explore le rôle de 
celles-ci dans les systèmes de connaissance tradi- 
tionnels, et retrace un historique de la place des 
femmes dans le domaine scientifique. Il fournit 
également des exemples de stratégies prenant en 
compte les femmes dans les politiques scienti- 
fiques. 

114. Depuis 1997,l’UNESCO coopère avec le 
secteur privé dans le cadre du prix Helena 
Rubinstein, devenu en 1999 prix L’Oréal -Helena 
Rubinstein. Quatre prix d’un montant de 20 000 
US$ chacun, soit un par région, sont attribués 
tous les deux ans à des femmes scientifiques qui 
se sont distinguées dans leur domaine. Le jury se 
compose de 14 scientifiques de réputation mon- 
diale et est présidé par Christian de Duve, prix 
Nobel de médecine 1974. Les premières récom- 
penses ont été décernées à d’éminentes scienti- 
fiques de quatre continents : Grace Oladunni 
L. Taylor, du Nigeria (professeur de pathologie 
biochimique à l’Université d’Ibadan), Gloria 
Montenegro, du Chili (chercheuse en microbiolo- 
gie cellulaire à l’Institut Taejon), Myeong-Hee 
Yu, de Corée du Sud (spécialiste de botanique à 
l’Université de Santiago) et Pascale Cossart, de 
France (chercheuse sur la listériose à l’Institut 
Pasteur). En 1999, Joanne Chory (États-Unis), 
Eugenia Maria del Pino Veintimilla, Valérie 
Mizrahi, Tuneko Okazaki (Japon) et Margarita 
Salas (Espagne) ont été récompensées. Ces prix 
contribuent à faire connaître leurs travaux dans le 
monde et à donner de la science une nouvelle 
vision dans laquelle les femmes jouent un rôle 
crucial. 

115. Un programme de bourses UNESCO- 
COréal a été lancé en 1999 en complément 
du prix L’Oréal-Helena Rubistein. Dix bourses 
d’un montant de 10 000 US$ ont été octroyées 
à des scientifiques méritantes en troisième cycle 
universitaire. Des jeunes femmes d’Espagne, 
d’Azerbaïdjan, de Chine, de Corée du Sud, du 
Liban, de Tunisie, du Togo, du Kenya, de 
Jamaïque et de Colombie ont bénéficié ainsi de 
la possibilité de poursuivre ou d’entreprendre 
des travaux de recherche dans le domaine des 
sciences exactes et naturelles. 

Education sanitaire 

116. Les chiffres des Nations Unies indiquent 
que les femmes sont de plus en plus touchées par 
le virus HIV Elles représentent environ 42% des 
cas de sida et le nombre total de femmes atteintes 
pourrait être de 15 millions pour l’année 2000. 
Participant activement au programme commun 
des Nations Unies sur le sida (ONUSIDA), 
I’UNESCO s’emploie à intégrer l’éducation pour 
la prévention du sida dans les programmes sco- 
laires. Elle a mis en place un programme d’éduca- 
tion préventive et d’information spécialement 
destine aux sociétés dans lesquelles les hommes 
jouent un rôle dominant et où les femmes ont peu 
de maîtrise des comportements sexuels et des 
fonctions de reproduction. Des ateliers s’adres- 
sant aux organisations féminines locales ont été 
organisés en Inde, au Népal et dans certaines par- 
ties de l’Afrique. Ces activités visent à apporter 
aux femmes analphabètes et récemment alphabé- 
tisées les connaissances et compétences néces- 
saires pour se protéger et protéger leur famille de 
l’épidémie. La situation de l’Afrique subsaharien- 
ne est particulièrement critique. Un atelier régio- 
nal sur l’éducation préventive contre le sida s’est 
pour cette raison tenu à Abidjan (Côte d’ivoire) 
en septembre 1998. Organisé par I’UNESCO en 
coopération avec I’ONUSIDA et le projet régio- 
nal sur le sida et le développement du PNUD, il a 
rassemblé des participants de 17 pays de la 
région, en majorité coordinatrices d’organisations 
féminines œuvrant dans les domaines de la santé 
communautaire, de l’économie domestique, des 
MST et du sida. 

117. L’objectif global de cet atelier était de sen- 
sibiliser et de former les femmes et les filles afin 
de leur permettre de lutter contre le sida et de 
réduire le rythme actuel de transmission de la 
maladie. Il s’agissait en particulier : 

. 

. 

. 
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de renforcer la capacité locale de sensibi- 
lisation à l’importance de l’éducation pré- 
ventive contre le sida au sein des organi- 
sations féminines ; 

d’identifier des exemples de pratiques 
recommandables concernant l’éducation 
préventive contre le sida, ciblant hommes 
et femmes et faisant appel à des méthodes 
appropriées et accessibles ; 

de compiler les stratégies et les recherches 
existantes en matière de communication 
de messages éducatifs non sexistes à l’in- 
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tention des Africaines, en particulier anal- 
phabètes ou semi-analphabètes. 

Afin de mettre au point des messages adaptés, les 
participants ont été divisés en deux groupes qui 
ont discuté respectivement de la production 
radiophonique et de la production graphique. 
Deux documents leur ont été distribués par 
I’UNESCO : African Woman and AZDS : Scope, 
Impact and Resources, et Éducation préventive 
HIVKIDA : Guide pratique à l’intention des ani- 
matrices d’organisations féminines africaines de 
base. Cette seconde brochure a été publiée par le 
Bureau de 1’UNESCO à Dakar. 

La violence exercée contre les femmes 

118. Les mutilations sexuelles, le viol et la traite 
des femmes sont aujourd’hui reconnus comme 
des formes de violence intolérables infligées aux 
femmes. Depuis une décennie, notamment avec la 
multiplication des conflits armés, le viol est de 
plus en plus utilisé comme une arme de guerre. 
Les récents conflits au Rwanda, en Bosnie, au 
Sierra Leone et au Kosovo ont révélé le problè- 
me dans toute son ampleur. Le nombre de 
femmes et de filles violées au Rwanda en 1994 
et 1995, par exemple, est estimé entre 15 700 et 
250 000. Parallèlement, la violence exercée contre 
les femmes se nourrit de l’essor combiné de la 
prostitution, de la pornographie et de la traite, 
elles-mêmes liées au trafic de drogue et à d’autres 
aspects du crime organisé. Certains indices mon- 
trent que le développement patent de ces formes 
de crime organisé a un lien avec le processus de 
mondialisation, et qu’il menace d’affaiblir cer- 
tains des instruments normatifs soigneusement 
mis au point au sein du système des Nations 
Unies pour protéger les éléments les plus vulné- 
rables des sociétés contemporaines. La violence 
à l’égard des femmes et leur exploitation sexuelle 
enfreignent à l’évidence de nombreuses conven- 
tions internationales, dont certaines relèvent du 
mandat de 1’UNESCO. Si le mandat de l’organi- 
sation ne porte pas explicitement sur ces ques- 
tions, elles s’imposent, par la force des faits, 
comme des priorités pour l’ensemble du système 
des Nations Unies. donc pour elle-même. 

119. L’approche adoptée par I’UNESCO sur la 
question de la violence physique est celle de la 
prévention par l’éducation. Sachant que la violen- 
ce a souvent son origine dans la pauvreté, le chô- 
mage et le manque d’instruction, l’Organisation 

s’efforce de compléter le travail actuel des autres 
institutions de 1’ONU en matière de violence 
contre les femmes, en jouant le rôle d’initiateur 
dans ses domaines de compétence. L’UNESCO 
a ainsi fourni des matériels didactiques pour 
sensibiliser l’opinion à cette question, apporté 
son concours à la création de réseaux et offert 
des consultations d’experts aux gouvernements 
à la demande de ceux-ci. L’initiative qu’a pris 
l’Organisation de s’attaquer au problème de l’ex- 
ploitation sexuelle des enfants par l’intermédiaire 
des médias électroniques a été en ce sens d’une 
remarquable visibilité. La déclaration et le pro- 
gramme d’action adoptés par la Réunion interna- 
tionale d’experts sur le thème « Exploitation 
sexuelle des enfants, pornographie impliquant des 
enfants et pédophilie sur Internet » (Paris, janvier 
1999) ont servi de base à la mise en place d’un 
réseau mondial d’organisations s’occupant de la 
protection de l’enfance et de la sécurité des 
enfants sur l’Internet. Dans le sillage de cette 
réunion, un « Mouvement mondial des citoyens 
pour protéger l’innocence en danger » a été lancé 
au Siège de I’UNESCO le 15 avril 1999. Par le 
truchement de ses comités nationaux en 
Argentine, en Belgique, aux États-Unis, en 
France, à Monaco, en Royaume-Uni et en Suisse, 
le Mouvement cherche à sensibiliser l’opinion et 
à étendre le soutien apporté aux spécialistes du 
droit et de l’lnternet ainsi qu’aux ONG, afin de 
faire de l’Internet un lieu sans danger pour les 
enfants. Le résultat le plus important de cette ini- 
tiative a été la mobilisation d’un grand nombre 
d’OTG et d’ONG, d’experts, d’organismes chargés 
de faire respecter les lois, de personnalités mon- 
diales et de groupes de pression prêts à conjuguer 
leurs efforts. 

120. En Europe centrale et orientale, de même 
qu’en Asie centrale, I’UNESCO collabore avec 
1’Open Society Institutes (OSl/SOROS) à la créa- 
tion d’un réseau appelé Stop Trafficking. Dans le 
même domaine, le Bureau de 1’UNESCO à 
Islamabad a participé à des activités sur la traite 
des femmes et en particulier ses liens avec la 
prostitution. L’une des réussites du Bureau a été 
d’attirer l’attention du gouvernement pakistanais 
sur le problème de la prostitution. Celui-ci est 
maintenant mentionné dans la Constitution du 
pays, l’État ayant l’obligation légale de prendre 
des mesures pour l’empêcher. Afin de donner 
une nouvelle impulsion au processus de sensibili- 
sation et de l’élargir au-delà des frontières du 
Pakistan, le Bureau de 1’UNESCO a également 
organisé, avec le concours du gouvernement 
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pakistanais, d’ONG locales et d’institutions 
des Nations Unies, une conférence régionale sur 
la traite des femmes et des enfants. CUNESCO 
travaille en outre avec OWSOROS, des parte- 
naires internationaux et des ONG locales de 
Budapest à l’ouverture d’un centre sous-régional 
pour les femmes, où il leur est donné la possibi- 
lité d’être préparées à combattre des problèmes 
rencontrés quotidiennement, tels que la violence 
familiale et d’autres types de violence physique, 
la prostitution, etc. 

121. Les activités de sensibilisation à la vio- 
lence contre les femmes menées par I’UNESCO 
ne s’adressent pas exclusivement à celles-ci. 
Comme on l’a vu au chapitre de la culture de 
la paix, l’identité masculine et les stéréotypes 
sexuels sont également considérés par 
l’Organisation comme un aspect de la violence 
exercée contre les femmes. Un groupe d’experts 
s’est ainsi réuni à Oslo (Norvège) pour débattre 
« Des rôles des hommes et des masculinités dans 
la perspective d’une culture de la paix ». 
L’objectif d’une telle réunion était double : 
étudier la manière dont fonctionnent les princi- 
pales institutions sociales - famille, école, médias, 
armée et autres corps organisés ; et développer 
au sein de ces institutions des stratégies et des 
pratiques propres à prévenir la violence, l’agressi- 
vité et le recours à la force physique, pour encou- 
rager le dialogue, la réflexion constructive et le 
partenariat entre hommes et femmes. Les résul- 
tats de cette première réunion étant encoura- 
geants, d’autres rencontres et séminaires sont 
prévus dans le même ordre d’idées. 

122. Un atelier régional organisé conjointe- 
ment par l’UNESC0, l’UNIFEM, I’UNICEF, le 
PNUD et le Comité national jordanien pour les 
femmes s’est tenu à Amman (Jordanie) en 
novembre 1998 sur le thème de L’impact des 
médins sur lu violence domestique. Une autre 
réunion, à laquelle interviendront des femmes 
journalistes d’autres États du Golfe, est en prépa- 
ration pour assurer le suivi de cet atelier. 
L’UNESCO a de même progressé dans son tra- 
vail sur la violence à l’écran, en apportant notam- 
ment son soutien au Centre international 
d’échange d’information sur l’enfant et la violcn- 
ce à l’écran, implanté à l’Université de Goteberg 
(Suède), qui a réalisé deux annuaires à titre de 
contribution à la recherche et à la sensibilisation 
à l’échelle mondiale sur ce sujet. 

Égalité et équité entre les genres 

La question du harcèlement sexuel 

123. Une action énergique contre le harcèle- 
ment sexuel au sein de I’UNESCO en tant que 
collectivité a été lancée en 1999 par son Direc- 
teur général, sur les suggestions du Groupe de 
travail sur l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes du Secrétariat de l’Organisation. 
Une première proposition de procédure à suivre 
en cas de harcèlement sexuel - la victime pouvant 
être une femme ou un homme - a été annoncée 
dans la Circulaire administrative no 2089 du 29 
octobre 1999. L’équipe sur le harcèlement sexuel 
créée par cette circulaire a reçu une formation de 
trois jours auprès de la Division de gestion des 
ressources humaines. Cette équipe prépare 
actuellement, en collaboration avec cette division 
et d’autres unités du Secrétariat, une vaste cam- 
pagne d’information et de sensibilisation qui 
s’adressera au personnel du Secrétariat et aux 
partenaires de l’Organisation : délégations per- 
manentes, consultants externes, etc. Parallè- 
lement, la commission s’attelle aux cas de harcè- 
lement qui lui ont été soumis au cours de l’année. 
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Partie III 
I,E~ÉLÉMENTSI>'UNEFUTURESTRA'~É(;IEI)ECUNESC~PQUR 

I,‘É<;AI,ITÉ ET L'ÉQUITÉ ENTRE LES GENRES 

124. La deuxième partie de ce bilan a présenté 
dans leurs grandes lignes les efforts consacrés par 
I’UNESCO depuis la conférence de Beijing à la 
généralisation de l’analyse selon le genre et à 
l’autonomisation des femmes et des filles. Cette 
troisième partie apporte quelques brèves indica- 
tions sur cc que pourrait être le futur travail de 
l’Organisation dans ce domaine et sur la façon 
dont il pourrait être mené. Le tableau final résu- 
me les actions à poursuivre sur la question du 
genre au sein de I’UNESCO dans son ensemble, 
c’est-à-dire au Secrétariat et dans les États 
membres. Les éléments fournis ici ne prétendent 
pas être exhaustifs ; ils visent simplement à susci- 
ter un débat aussi large que possible au sein du 
Secrétariat ainsi que dans les États membres, 
les Commissions nationales et les ONG compé- 
tentes, débat sur la base duquel pourrait être éta- 
blie une série de propositions précises pour la 
prochaine Stratégie à moyen terme (2002-2007). 

1. L’APPROCHE MULTI- 
DISCIPLINAIRE DE L’ÉGALITÉ 

DES GENRES : L’AVANTAGE 
COMPARATIF DE L’UNESCO 

12s. De par sa nature multidisciplinaire, 
I’UNESCO est à même d’aborder certaines des 
questions complexes qui se trouvent au centre de 
l’autonomisation des femmes et de l’égalité des 
genres. La plupart des problèmes appellent dans 
ce domaine une approche globale ; les traiter au 
coup par coup serait non seulement gâcher des 
efforts et des ressources, mais également fausser 
les résultats, c’est-a-dire adopter des politiques et 
des pratiques mal avisées. Les problèmes relevant 
de cette approche ont été identifiés par le Comité 
interorganisations sur les femmes et l’égalité des 
genres du CAC en février 2000. à partir des infor- 
mations reçues des États membres, comme étant 
des « défis et tendances émergents », exigeant 
une intervention structurelle et/ou politique des 
institutions du système des Nations Unies, indivi- 
duellement ou collectivement, pour élaborer des 
normes et des politiques. Ces tendances. exposées 
dans le rapport du Secrétaire général sur la ses- 
sion spéciale de l’Assemble générale des Nations 
Unies « Beijing + 5 ».“’ sont les suivantes : 

La mondialisation et les nouvelles techno- 
logies ont un impact sur la condition de la 
femme et l’égalité des genres, mais cette 
question reste absente du moins margina- 
le dans les débats sur la mondialisation, la 
technologie ct l’économie. Or, elle est 
d’une importance cruciale pour com- 
prendre la nature évolutive du travail et 
de l’emploi. la création de nouveaux 
emplois dans certains secteurs et la perte 
des moyens de subsistance dans d’autres. 

L’élimination de la pauvreté est abordée 
sous un jour nouveau : la question du 
revenu a cédé la priorité aux concepts de 
chance, de sécurité et d’autonomisation. 
La problèmatique du genre est de la plus 
haute importance au regard de ces ques- 
tions. 
La frontière entre le monde urbain et 
rural s’efface de plus en plus : la produc- 
tion industrielle se déplace vers les zones 
rurales, les petites entreprises agricoles 
sont de plus en plus nombreuses en zone 
urbaine. Une nouvelle distinction s’impo- 
se entre ,femmes rurales et agricidtrices, 
correspondant à des besoins, des 
contraintes et des capacités spécifiques et 
différents, que devraient refléter par 
conséquent les programmes et les poli- 
tiques. 

L’épidémie du sida et ses répercussions 
croissantes sur les familles, les communau- 
tés et l’ensemble de la société doivent être 
examinées davantage sous l’angle du rôle 
des femmes et des filles et des moyens de 
mieux les aider. 

Les nouvelles technologies de l’informa- 
tion et de la communication profitent aux 
femmes et aux hommes. mais leur impact 
est différent sur les premières et les 
seconds, créant de nouveaux modes d’ex- 
clusion qui touchent en particulier les 
femmes rurales et pauvres. 
Peu de femmes occupent des postes de 
décision, n fortiori dans les secteurs pivots, 
comme l’informatique, les télécommuni- 
cations et les sciences. 

” Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 
E/CN.612000/PC/2. 
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l Le changement de nature des conflits et 
de leurs répercussions pour les femmes, de 
même que l’augmentation de la violence 
contre les femmes et contre les civils en 
général, doivent recevoir une attention 
spéciale. Cette évolution recouvre plu- 
sieurs aspects : menaces réelles ou perçues 
comme telles pesant sur l’identité masculi- 
ne traditionnelle et désir de retourner à 
des schémas sociaux antérieurs, impli- 
quant fréquemment la violence sur le plan 
sexuel ; violences exercées contre les 
femmes et les filles en-dehors des situa- 
tions de conflit, dans le cadre familial par 
exemple ; violence liée à la prostitution, à 
la traite et autres pratiques. 

l Il est urgent dc disposer de données statis- 
tiques ventilées par sexe et de mettre au 
point des indicateurs quantitatifs et quali- 
tatifs pour mesurer les progrès dc la géné- 
ralisation de l’analyse selon le genre dans 
tous les domaines concernant les femmes. 

l Il faut prendre en compte le poids des sté- 
réotypes sexuels et sexistes dans le chan- 
gement d’attitudes quant au rôle des 
femmes et des hommes. dans toutes les 
sociétés et dans tous les domaines de tra- 
vail des institutions de I’ONU. Les stéréo- 
types traditionnels ancrés dans l’esprit tant 
des hommes que des femmes continuent 
de renforcer l’inégalité entre les genres. 
tandis qu’apparaissent de nouveaux sté- 
réotypes tout aussi dommageables. 

126. 11 appartient aux États membres de 
I’UNESCO d’arrêter un certain nombre de prio- 
rités qui seront discutées lors de la préparation 
de la Stratégie à moyen terme 2002-2007. On 
trouvera toutefois ici, dans le but de faciliter 
cette discussion et dans les États membres et au 
Secrétariat, quelques suggestions préalables sur 
des questions apparues depuis quelques années 
comme centra& en matière d’égalité et d’équité 
entre les genres et d’intérêt général. c’est-à-dire 
valables pour une grande majorité de pays. 

127. Les propositions qui suivent ont été rete- 
nues également pour leur caractère multidiscipli- 
naire (ou transdisciplinaire). et parce qu’elles 
requièrent I’expertisc que possède I’UNESCO. 
L’autonomisation des femmes et la voie vers 
l’égalité des genres sont par définition des pro- 
cessus complexes et pluriels. Son mandat multi- 

disciplinaire peut permettre à I’UNESCO de 
jouer un rôle de chef de file pour traiter certaines 
dc ces questions. en rationalisant l’emploi de ses 

ressources (humaines et financières) relativement 
modestes. En dépit du résultat globalement posi- 
tif qui ressort du précédent bilan des réalisations 
des dernier-es années, on ne peut nier que la dis- 
persion actuelle des fonds et des efforts se traduit 
par une baisse de l’excellence - et dc la direction 
des opérations - dans des domaines importants 
pour l’cgalité des genres (éducation des jeunes 
filles, lutte contre les stéréotypes sexistes. contre 
la prostitution en tant que phénomène social, 
etc.) et dans lesquels I’UNESCO devançait aupa- 
ravant les institutions des Nations Unies et 
d’autres institutions mondiales. Pour remédier à 
la situation actuelle, il faut : a) réorienter l’action 
de I’UNESCO sur un nombre précis de thèmes 
bien définis, auxquels deux grands programmes 
(domaines de compétence) de l’Organisation ou 
plus pourraient contribuer, et qui seraient com- 
plémentaires des efforts des autres institutions 
des Nations Unies ; b) encourager le travail en 
équipe transdisciplinairc, au sein du Secrétariat, 
des États membres et du système des Nations 
Unies, en prenant des mesures appropriées sur le 
plan administratif et celui de la planification. 

12X. La nécessité d’un changement d’attitudes 
à l’égard de l’égalité des genres à la fois chez les 
hommes et chez les femmes. et l’importance des 
stéréotypes sexuels et sexistes dans ces attitudes, 
sont des questions cruciales, qui apparaissent au 
coeur des efforts visant à l’autonomisation des 
femmes et à l’égalité des genres. Le poids des stéréo- 
types sexuels a été rappelé à plusieurs reprises dans 
de nombreux documents des Nations Unies, cn 
particulier dans le Programme d’action de Beijing, 
ainsi que dans des documents d’autres grandes 
organisations internationales et rcgionales 
(Union curopéennc, parlements, etc.). Mention 
en est aussi faite dans les dcclarations finales ct 
plans d’action, notamment de la Conférence 
mondiale sur l’enseignement supérieur et de la 
Conférence mondiale sur la science. Le Comitc 
interorganisations sur les femmes et l’égalité des 
genres du CAC notait cn outre en février 2000 : 
« le manque de moyens pour aborder la probléma- 
tique des stéréotypes sexuels a contribué 3 retar- 
der la mise en ouvre de la stratégie de généralisa- 
tion de l’analyse selon lc genre au sein des institu- 
tions des Nations Unies et des États membres. La 
question des identités - masculinité et féminité - 
et de la prétendue marginalisation des hommes 
doit être abordée de toute urgence ».‘- 

” Rapport du Comité interorganisations sur les 
femmes et l’égalité entre les genres à sa cinquième scs- 
sion : Comité administratif de coordination des 
Nations Unies. 6 mars 2c)OO ; ACCi200013. 
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129. Compte tenu de ses compétences dans les 
domaines de l’éducation. des sciences exactes, 
naturelles, sociales et humaines, de la culture et de 
la communication - tous capitaux au regard de 
l’évolution des attitudes et des comportements 
stéréotypés, I’UNESCO est incontestablement la 
mieux placée pour traduire la théorie en solutions 
concrètes. Bien que l’impact des stéréotypes en 
général ct des stéréotypes sexistes en particulier 
soit étudié dans diverses universités et institu- 
tions au travers le monde, notre connaissance de 
la question reste fragmentaire, donc impossible à 
transformer pour lc moment en politiques. 
Rassembler ces savoirs, les consolider, les mettre 
à la disposition des États membres et des autres 
institutions des Nations Unies, représenterait une 
contribution essentielle de I’UNESCO aux 
efforts déployés à I’échclle mondiale en faveur de 
l’égalité des genres, qui a aujourd’hui valeur de 
nécessité historique. Et ce d’autant plus que 
I’UNESCO a déjà entrepris un tel travail dans le 
passé, notamment dans le domaine éducatif (voir 
Partie 1, paragraphes 33 ct 34) et plus récemment 
dans le cadre du programme Les femmes et la 
culture de la paix, abordant entre autres la ques- 
tion de l’identité masculine ou masculinité. 

130. Changer les attitudes signifie changer les 
perceptions. la compréhension, les attentes. les 
croyances et le langage, autant d’éléments profon- 
dément enracinés dans l’expérience dc chacun et 
de chacune, dans les systèmes de valeur sociocul- 
turels, les modes de pensée dominants, la pression 
des pairs, les espoirs et les craintes personnels sou- 
vent difficiles, voire impossibles, à formuler. 
L’éducation. la culture, la communication et I’in- 
formation y ont Cvidemment une grande part A 
jouer. Les manuels scolaires, les attitudes des 
enseignants et des parents, l’industrie du jouet, de 
la musique et de l’audiovisuel, Ics médias et à pré- 
sent l’Internet influent sur les comportements indi- 
viduels et jouent un rôle de premier plan dans la 
perpétuation des stkréotypcs sexistes dans presque 
toutes les sociétks contemporaines. Une approche 
concertée. affermie. est indispensable pour s’atta- 
quer à ces causes profondes, et seule une organi- 
sation multidisciplinairc comme I’UNESCO peut 
fédérer et mobiliser les efforts nécessaires. 

131. Un autre aspect important et longtemps 
négligé dc I’autonomisation des femmes ct de 
l’égalité des genres est celui du travail non rému- 
néré, qui constitue le lot des femmes dans Ic 
monde entier mais qui, de plus en plus. concerne 
également Ics hommes. Là encore, il s’agit d’une 

question complexe, d’une importance cruciale 
pour les politiques de développement, mais dont 
on commence seulement à reconnaître la Iégiti- 
mité dans le cadre des économies nationales et au 
plan mondial. La Conférence générale de 
I’UNESCO demandait dans sa résolution 28C 
5.16. entre autres points, d’examiner « la problé- 
matique de la contribution économique des 
femmes et les moyens de valoriser leur travail non 
rémunéré ». De l’aveu général, cet objectif n’a pas 
été rempli. Si les conditions de travail sont avant 
tout de la responsabilité de l’Organisation inter- 
nationale du travail (OIT), élucider leurs compo- 
santes culturelles et leur rôle dans les processus 
dc développement relève à coup sûr du mandat de 
I’UNESCO. et pourrait être envisagé utilement 
comme un effort interinstitutions. Le rapport Norw 
divenvitt: u&~trice’” (dans lequel est abordée la pro- 
blématique du genre) offre un cadre de réflexion 
possible pour l’étude concertée du phénomène 
complexe du travail non rémunéré des femmes. 
Par ailleurs. l’existence du travail non rémunéré 
est intimement liée à la question des chances d’ins- 
truction, de formation et d’emploi.Tous ces aspects 
entrent dans le programme de I’UNESCO. 

132. L’utilisation et la gestion par les femmes 
des ressources naturelles non renouvelables. en 
particulier l’eau, est une autre question centrale. 
Comme on l’a rappelé dans la Partie II. I’UNESCO 
mène depuis quatre ans avec succès un certain 
nombre d’activités au titre du projet spécial lancé 
en ce sens. L’importance de l’eau pour les femmes 
ct la nécessité d’aborder les mécanismes et les 
politiques relatifs à cette ressource en tenant 
compte des sexospécificités ont kté clairement 
mises en évidence dans le projet Vision mondiale 
pour l’eau et notamment dans sa composante sur 
le genre, coordonnée par I’UNESCO. Pour garan- 
tir un usage rationnel et équitable de l’eau, il est 
impératif que les femmes participent pleinement 
h la prise de décisions à tous niveaux, depuis leur 
communauté (le plus important. et qui devrait 
donc Icur être le plus accessible) aux accords 
internationaux. On attend de I’UNESCO, pour 
donner aux femmes les moyens de cette partici- 
pation, une réponse allant de l’alphabétisation et 
des services d’éducation de base à l’acquisition de 
connaissances et compétences avancées en ges- 
tion, gouvernante et action politique. Tous les 
domaines de compktence de l’Organisation sont 
donc appelés à s’atteler à la tâche. 

” Notre diversité créatrice. Rapport de la Commission 
mondiale de la culture et du développement, chapitre 5. 

5.5 

-- -. 
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Une condition indispensable : les statistiques et indicateurs sexospécifiques 

Participation des femmes aux séminaires sur les statistiques et indicateurs de l’éducation 

Dans le cadre des séminaires organisés par I’UNESCO sur les statistiques et indicateurs sexospéci- 
fiques de l’éducation, les autorités nationales ont été invitées par la Division des statistiques de 
l’Organisation à faire un effort spécial pour envoyer des participantes. 

Beaucoup de Commissions nationales pour I’UNESCO ayant répondu à cette requête, une propor- 
tion exceptionnellement élevée de femmes a assisté à ces ateliers. Aux trois ateliers sous-régionaux 
organisés au titre de ce projet en 1996 et 1997, le pourcentage de participation par sexe était le 
suivant : 

Nombre de participants aux ateliers de 1996-97, par sexe 

Total Dont femmes % femmes 
Abidjan, pour les pays francophones d’Afrique 15 11 73 
Accra, pour les pays anglophones d’Afrique 18 12 67 
Amman, pour les pays arabophones 17 7 41 
Total des 3 ateliers 50 30 60 

II faut noter qu’au moment des ateliers de 1996 et 1997, beaucoup pensaient qu’il était vraiment utile 
d’insister sur la participation des femmes, étant donné l’opinion courante selon laquelle les statis- 
tiques (( sont les mêmes pour tous )). 

Lors de la nouvelle série d’ateliers organisée par le nouvel Institut de statistiques de I’UNESCO dans 
le cadre du bilan à l’an 2000, la lettre d’invitation adressée aux Commissions nationales ne compor- 
tait aucune allusion au nombre de participantes. Les chiffres ont été les suivants : 

Nombre de participants aux ateliers de l’année 2000, par sexe 

En définitive, à force de croire que les statistiques << sont les mêmes pour tous », on a fini par 
condamner les femmes à demeurer invisibles. 
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2. VERS L’INTÉGRATION DE LA 
GÉNÉRALISATION DE L’ANALYSE 

SELON LE GENRE 

133. Au titre de l’effort général accompli par 
I’UNESCO depuis cinq ans en faveur de la géné- 
ralisation de l’analyse selon le genre, sont à men- 
tionner : a) l’élection de femmes de premier plan 
à la présidence de ses organes. b) la nomination 
de femmes qualifiées à des postes de haut niveau 
du Secrétariat. La Conférence générale et le 
Conseil exécutif ont ainsi tous deux actuellement 
une présidente (Mmes Jaroslava Moserova, de 
République tchèque, et Sonia Mendieta de 
Badaroux, du Honduras, respectivement), ce 
qui est une nouveauté dans l’histoire de 
l’Organisation. Cela dit, la proportion d’hommes 
et de femmes au sein du Conseil exécutif n’est pas 
un sujet de fierté : sur 5X États membres repré- 
sentés, douze le sont par des femmes. Parmi les 
autres organismes importants, la Commission 
mondiale de l’éthique des connaissances scienti- 
fiques et des technologies (COMEST) a pour 
présidente Mme Vigdis Finnbogadottir (Islande), 
et les Assises de l’Afrique Mme Grata Machel 
(Mozambique). 

134. Pour ce qui est du Secrétariat de 
I’UNESCO, les chiffres fournis pour 1999 par le 
Bureau de gestion des ressources humaines sont 
les suivants : 

l Les femmes représentent 54.8% de l’en- 
semble du personnel (toutes affectations, 
programme ordinaire et extrabudgétaire) ; 
elles sont 40,9% au cadre organique et 
66.7% au cadre de service et de bureau. 

l Les femmes du cadre organique (soit 449 
sur un total de 1 098 personnes) se répar- 
tissent comme suit : 

femmes (hommes) 
Pl 40 (34) 
P2 104 (64) 
P3 
P4 

122 (100) 
83 (13X) 

P5 69 (183) 
Dl 20 (83) 
D2 9 (33) 

135. En dépit d’une relative progression du 
nombre de femmes dans les classes élevées du 
cadre organique et au-dessus (un résultat correct 
comparé à celui d’autres institutions des Nations 
Unies). ces données confirment cette tendance 
qui perdure à recruter des femmes essentielle- 
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ment dans les classes inférieures du cadre orga- 
nique. Au-delà de P4, le recrutement reste claire- 
ment en faveur des hommes. Il faut redoubler 
d’efforts pour rapprocher la proportion de 
femmes du cadre organique et des catégories 
supérieures des 50% (ce qui constitue l’objectif 
des Nations Unies) et pour redresser la balance 
entre classes inférieures et supérieures. D’autre 
part, l’âge moyen des membres du personnel de 
sexe féminin, soit 46,54 ans pour le cadre orga- 
nique et 48,92 pour le cadre de service et de 
bureau et les autres catégories de personnel, est 
relativement élevé, ce qui semble indiquer qu’on 
recrute peu de jeunes femmes. Des efforts doi- 
vent être faits par conséquent pour combattre 
cette contradiction et lever les obstacles au recru- 
tement, à l’avancement et à la mobilité des 
femmes, en assouplissant les possibilités d’em- 
bauche de candidates. 

136. A cet effet, les États membres sont invités 
depuis juillet 1996 à présenter des listes d’asso- 
ciations professionnelles féminines directement 
destinées aux vacances de postes de I’UNESCO. 
En outre, les avis de vacance de poste de 
l’Organisation stipulent en caractères gras, au 
premier paragraphe, que les candidatures fémi- 
nines sont encouragées. Afin de consolider cette 
stratégie et d’en garantir le succès, l’ensemble du 
personnel responsable de l’examen des candida- 
tures au cadre organique a reçu des principes 
directeurs pour l’aider à appliquer les politiques 
de recrutement de femmes à ce niveau profes- 
sionnel adoptées par l’Organisation. (Pour plus 
de détails, voir Annexe 3.) 

137. De façon générale, la généralisation de 
l’analyse selon le genre, au plein sens du terme, 
n’est pas encore une démarche qui a été assimilée 
dans le travail de 1’UNESCO. En résumé, une 
partie des spécialistes de programme - apparte- 
nant pour la plupart aux points focaux sur le 
genre - ont compris et commencé à appliquer 
cette démarche. Mais une vaste majorité, ainsi 
que la plupart des responsables administratifs 
de haut niveau, n’en ont pas encore saisi l’impor- 
tance. Ainsi, un réseau de points focaux sur le 
genre s’est dans un premier temps mis en place, 
même si, dans presque tous les cas, les personnes 
en charge remplissaient cette fonction en pflls de 
leur travail habituel et sans rémunération corres- 
pondante. Il faut une politique plus ferme à cet 
égard, et qui intéresserait également les points 
focaux des Commissions nationales. Ces derniers 
restent à créer. De même. après l’effort initial 
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pour adapter la codification budgétaire de 
l’Organisation avec la prise en compte de « pro- 
jets s’adressant aux femmes » (des fonds étant 
explicitement affectés à ces projets), il reste à 
intégrer véritablement la généralisation de l’ana- 
lyse selon le genre dans la budgétisation (par 
exemple en réservant des codes budgétaires spé- 
cifiques aux projets relatifs aux femmes et au 
genre). 

138. 
. 

. 

. 

139. 

De telles innovations supposent : 

de prendre en compte le genre au stade de 
la programmation des activités de 
I’UNESCO (les points focaux sur le genre 
devenant une « structure permanente » au 
sein de tous les groupes de travail qui 
décident à ce stade, quel que soit leur 
niveau, et y participant de plein droit) ; 

de se donner les capacités (humaines et 
techniques) pour contrôler régulièrement 
et dans leur intégralité les activités pro- 
grammées ; 

d’avoir autorité pour agir lorsque les 
principes d’équité des genres ne sont 
pas respectés (c’est-à-dire lorsque des 
fonds affectés aux activités « femmes » ou 
« genre » sont réduits ou refusés en dépit 
de bons résultats, au seul motif que ces 
activités sont considérées comme « moins 
importantes » que d’autres). 

Pour l’instant, le dispositifdepointsfocaux 
sur le genre de 1’UNESCO comprend : 

l une unité de coordination générale, inté- 
grée au BPE depuis le mois de décembre 
1999 avec les postes suivants : un Dl, un 
P4, un Pl et un G5 ; en septembre 2000, la 
WGE comprenait seulement un Dl, (Pl) 
et un G5 ; 

l une unité « Les femmes et la culture de la 
paix », dont le mandat couvre les ques- 
tions relatives aux droits de l’homme et à 
la discrimination depuis son incorporation 
au SHS en décembre 1999, et constituée 
d’un Dl, d’un Pl et d’un G7 ; 

l une unité « Promotion de la condition de 
la femme en Méditerranée », intégrée au 
SHS et constituée d’un Dl et d’un G4 
(probablement supprimé en 2001) ; 

l un point focal au moins par secteur, allant 
de P3 à Dl ; 

l un point focal dans chaque bureau hors 
siège, allant de Pl à P.5. 
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140. Il est à noter, en vue d’une future évalua- 
tion, que la création de l’unité de coordination au 
printemps 1996, ainsi que celle des unités « Les 
femmes et la culture de la paix » et « Promotion 
de la condition de la femme en Méditerranée » (à 
l’été 1996 toutes deux) ont coûté beaucoup de 
temps et d’efforts. La négociation de conditions 
minimales (en termes de locaux et de postes) a 
représenté de longues démarches administratives. 
Un retard évident s’est ensuivi dans la mise en 
œuvre de tâches primordiales comme l’élabora- 
tion de programmes et de matériels de formation 
à l’intégration du genre. 

141. Dans ce contexte, la WGE devait, en tant 
que coordinatrice principale : 

. assurer la cohérence du travail de 
1’UNESCO en matière de condition de la 
femme et d’égalité des genres ; tenir infor- 
més de ce travail le système des Nations 
Unies et les autres partenaires de 
l’Organisation ; donner à ce travail la visi- 
bilité nécessaire moyennant des publica- 
tions, l’utilisation de l’Internet, la tenue 
d’événements publics, etc. ; 

. 

. 

alimenter en contenu les points focaux 
individuels et jouer à leur égard le rôle de 
mécanisme de soutien, en leur apportant 
son concours (en ressources humaines et 
en fonds) lorsqu’ils le demandent et dans 
la mesure de ses modestes moyens ; 

maintenir des contacts réguliers avec l’en- 
semble du réseau des points focaux sur le 
genre, en incluant les ONG compétentes, 
par courrier électronique ou par d’autres 
moyens. 

142. En vue du travail futur du réseau des 
points focaux sur le genre, les besoins suivants 
sont à prendre en compte : 

l mise en place d’une formation appropriée 
à la généralisation de l’analyse selon le 
genre (organisée par la BPE/WGE et le 
HRM) ; 

l fourniture de matériels de formation et de 
sensibilisation, notamment pour les activi- 
tés hors siège ; 

l aide aux Commissions nationales pour 
I’UNESCO dans la création de leur 
propre réseau de points focaux sur le 
genre, et promotion de l’échange d’infor- 
mation et de la communication entre 
ceux-ci et les points focaux sur le genre du 
Secrétariat ; 



l création d’incitations pour les points 
focaux sur le genre et pour tous ceux qui 
adhèrent aux principes et aux pratiques de 
la généralisation de l’analyse selon le 
genre. 

143. Durant les quatre dernières années, il a 
été demandé à chaque secteur, dans la prépara- 
tion des plans de travail biennaux, de spécifier 
clairement les ressources financières destinées à 
des projets s’adressant aux « femmes » (en tant 
que groupe prioritaire). Si les tous les secteurs en 
ont tenu compte, les problèmes suivants se sont 
présentés : 

l les fonds ainsi alloués étaient identifiés 
comme concernant des « activités s’adres- 
sant spécifiquement aux femmes », rare- 
ment comme concernant une activité d’in- 
tégration du genre ; 

l en l’absence de codes budgétaires spéci- 
fiques « femmes/genre », il a été impos- 
sible de vérifier quelle part de ces fonds 
était effectivement dépensée sur des pro- 
jets « s’adressant aux femmes », et encore 
moins à quelle fin ; 

l plusieurs des financements affectés à des 
projets « s’adressant aux femmes » ont été 
parmi les premiers coupés, partiellement 
ou entièrement, par les unités administra- 
tives, pour être alloués à d’autres pro- 
grammes ayant un besoin urgent de fonds ; 

l la plupart des points focaux sur le genre 
travaillent avec des fonds budgétaires 
assez limités ; hors siège, beaucoup d’entre 
eux n’ont quasiment pas de budget du 
tout et ne peuvent participer aux réunions 
quelquefois indispensables des points 
focaux sur le genre des Nations Unies 
dans leur région ou sous-région. 

144. Cependant, le système des Nations Unies 
a commencé à introduire la généralisation de 
l’analyse selon le genre dans la budgétisation de 
programme ; un premier rapport provisoire a 
été produit en février 2000. Suivant l’expé- 
rience d’autres institutions des Nations Unies, 
1’UNESCO est maintenant prête à entamer ce 
processus de façon plus concertée, en particulier 
dans le cadre de son effort actuel de réforme et de 
restructuration. 

145. Le souci d’employer un langage non 
sexiste rencontre un certain succès dans les docu- 
ments du Secrétariat. La version mise à jour en 
1999 du guide bilingue Pour l’égalité des sexes 
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dans le langage s’est avérée précieuse pour l’éra- 
dication de certaines formulations d’un sexisme 
patent dans la production administrative de 
I’UNESCO (formulaires, rapports, etc.). Des mil- 
liers d’exemplaires de ce guide ont été distribués 
dans les États membres, les ONG, les Clubs et 
associations UNESCO, etc. D’importants blo- 
cages subsistent néanmoins sur le plan linguis- 
tique, notamment en français où, pour ne prendre 
qu’un exemple, l’on continue de préférer l’ex- 
pression « droits de l’homme » à celle de « droits 
de l’être humain ». 

146. Surmonter ces contraintes en introduisant 
la problématique du genre dans le dialogue avec 
les États membres et en assurant un engagement 
accru au niveau des postes de décision de tout 
niveau, ainsi qu’en créant des ressources et des 
incitations appropriées et un suivi régulier des 
progrès, est un défi permanent. Il faudra en outre 
élaborer une stratégie précise, avec des priorités 
et des politiques adaptées, pour chaque secteur. 

Le tableau qui suit s’efforce de récapituler ce que 
représente pour I’UNESCO une stratégie globale 
de généralisation de l’analyse selon le genre. 
Comme le texte du présent rapport, il n’a pas la 
prétention d’être définitif, et ne se contente que 
de suggérer afin d’inciter toutes les personnes 
concernées à réfléchir et à réagir sur son contenu. 
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POURSUIVRE LA GÉNÉRALISATION DE L’ANALSYE SELON LE GENRE DANS LES ÉTATS 
MEMBRES ET AU SECRÉTARIAT DE I’UNESCO 

ACTION 

Plaidoyer 

OBJECTIFS MODALITÉS 

l Promouvoir une généralisation l Aider les États membres à mettre en œuvre 
de l’analyse selon le genre le Programme d’action de I’Unesco pour 
dans les programmes l’égalité des genres et ses engagements : 
et activités de I’UNESCO. Plan à moyen terme à l’échelle du système 

l Inscrire l’éducation des filles des Nations Unies concernant la promotion 
et des femmes en bonne place de la femme, Programme d’action de 
dans les préoccupations Beijing, programmes régionaux. 
nationales. l Promouvoir et mettre en œuvre en patticu- 

l Promouvoir une participation lier l’article 10 (éducation) de la CEDAW. 
large et active des femmes à l Mettre en pratique les Conclusions 
tous les niveaux et dans tous concertées sur la généralisation de 
les domaines d’activité. l’analyse selon le genre de I’ECOSOC. 

. Promouvoir les priorités et 9 Mettre en pratique la Déclaration du CAC 
les points de vue des sur la généralisation de l’analyse selon le 
femmes dans la révision des genre. 
objectifs et des moyens du 
développement. 

l Intégrer des études d’impact sur l’égalité 
des genres aux rapports annuels des 
Bureaux hors siège. 

l Coopérer régulièrement avec les points 
focaux sur le genre du système des Nations 
Unies en participant au Comité interorgani- 
sations du CAC sur les femmes et l’égalité 
des genres, à la Commission de la condi- 
tion de la femme des Nations Unies et au 
Comité de la CEDAW, dans le cadre de 
projets avec les institutions de I’ONU et 
d’autres mécanismes interinstitutions. 

Coordination l Veiller à la cohérence de la l Aider les Commissions nationales et les 
politique globale de secteurs de programme à mettre au point 
l’Organisation en matière de une stratégie selon le genre sur le plan des 
genre, de sa stratégie d’équité politiques, de la planification, de la mise en 
entre les genres et de ses œuvre et de l’évaluation. 
projets et activités spécifiques 
sur les femmes et le genre 

l Instaurer un mécanisme de coopération 

(en application du Programme 
intersectorielle qui servirait de catalyseur à 

d’action de Beijing). 
des initiatives de généralisation de l’analyse 

l Conseiller les États membres 
selon le genre. 

en matière de politique 
l Encourager la communication et le dialogue 

d’intégration de la 
entre les différentes disciplines concernées 

problématique du genre. 
et au sein de ces disciplines. 

l Favoriser une approche 
l Identifier les domaines interdépendants 

globale de la problématique 
d’une importance particulière en matière de 

du genre moyennant la 
genre. 

collaboration interdisciplinaire l Programmer des séances de travail et des 

et le travail en équipe. formations conjointes sur la problématique 
du genre. 

l Aider à la création à l’échelle nationale de 
pattenariats avec les ONG, le secteur privé 
et la société civile (universités et autres 
institutions). 

l Mettre au point des outils, des principes 
directeurs et des matériels de formation sur 
la généralisation de l’analyse selon le genre. 

l Produire un matériel didactique interactif 
sur la généralisation de l’analyse selon le 
genre et la politique de I’UNESCO (CD-ROM). 
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ACTION OBJECTIFS MODALITES 

l Organiser avec le HRM à l’intention du 
personnel du Siège et des Bureaux hors 
siège des formations sur la généralisation 
de l’analyse selon le genre, y compris à la 
préparation et à l’évaluation de projets. 

l Organiser avec le HRM des formations 
sur l’intégration du genre à l’intention des 
responsables AOC, BOC et BB. 

&rivi et gestion de 
‘information 

l Assurer une circulation l Suivre les projets avec le logiciel de 
régulière de l’information et programmation basée sur les résultats 
de la communication entre SISTER. 
secteurs de programme au l 

Siège et hors siège 
Mettre à jour en permanence le site Web 

(points focaux sur le genre, 
de l’Organisation sur le genre. 

Commissions nationales, délé- l Créer un site Intranet sur le genre pour 

gations permanentes, ONG, faciliter l’accès du Secrétariat et des 

OIG et autres partenaires). institutions partenaires aux projets et 

l Surveiller et évaluer la mise en 
travaux sur les femmes et le genre. 

œuvre des projets et activités l Renforcer la participation de I’UNESCO au 

sur le genre. site Women Watch des Nations Unies. 
l Créer et mettre sur I’lnternet une base de 

données mondiale par région sur les ONG 
œuvrant dans le domaine des femmes et 
du genre. 

Iirection l Créer le cadre de direction l Encourager l’introduction dans les 
nécessaire pour une mise programmes et ateliers de formation exis- 
en œuvre efficace des tant au niveau régional et sous-régional 
programmes multidisciplinaires d’une préparation à l’utilisation 
sur le genre. de principes directeurs sur le genre. 

l Instaurer un code budgétaire l Mettre à profit le travail en cours dans le 
spécifique pour les projets système des Nations Unies pour renforcer 
relatifs aux femmes et les capacités de collecte et d’analyse de 
au genre dans les budgets données. 
nationaux et à I’UNESCO. l Aider au choix d’outils de gestion, de 

l Renforcer la responsabilité critères d’évaluation et d’indicateurs de 
financière à tous les niveaux. résultats appropriés. 

l Apporter des formations ou initiations 
en vue du renforcement des capacités 
dans ce domaine. 

l Se mettre en contact avec les institutions 
compétentes (UNDAW, UNIFEM, etc.) 
en matière de principes directeurs dans ce 
domaine et en discuter avec le groupe 
interorganisations sur le genre. 

l Faciliter l’échange d’expertise entre 
programmes et activités et à l’intérieur de 
ces programmes et activités. 

l Introduire la généralisation de l’analyse 
selon le genre dans les évaluations 
professionnelles personnelles. 

Jlobilisation des 
essources et 
:réation de 
lartenariats 

l Mobiliser des ressources l Aider à identifier des sources de finance- 
financières extrabudgétaires ment pour les projets sur le genre et la 
et autres. généralisation de l’analyse selon le genre. 

l Promouvoir des politiques l Fournir une assistance technique et autre 
d’augmentation des aux initiatives nationales visant à 
ressources affectées à la développer les ressources destinées aux 
généralisation de l’analyse projets sur le genre et a la généralisation 
selon le genre. de l’analyse selon le genre. 
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Annexe 1 

PROGRAMME D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES 

Note d’orientation du 
Directeur Général de I’UNESCO 
pour la Quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes, Beijing 1995 

Dans son Programme d’action pour l’égalité des 
genres, I’UNESCO propose un certain nombre 
de démarches permettant de combiner l’universel 
et le particulier, d’intégrer les aspirations com- 
munes des femmes à l’égalité et le respect de la 
pluralité culturelle. Dans ses domaines de compé- 
tence et en coopération avec les États membres 
et d’autres partenaires, I’UNESCO s’engage : 

1. à promouvoir l’éducation des femmes pour 
leur permettre d’accéder à l’autonomie à 
tous les niveaux et dans tous les domaines, 
en aidant les États membres à assurer l’éga- 
lité d’accès des filles et des femmes à une 
éducation et une formation pertinentes et 
de qualité, y compris en mettant en place un 
enseignement à distance comme moyen effi- 
cace d’atteindre celles qui jusqu’à présent 
sont restées hors d’atteinte. Le droit à l’édu- 
cation est un droit fondamental de l’être 
humain. Généraliser l’enseignement primai- 
re des filles et l’alphabétisation des adultes 
pour les adolescentes et les femmes, c’est 
leur ouvrir la voie de l’accomplissement per- 
sonnel, de l’autonomie économique et d’une 
citoyenneté pleine et entière ; 

2. à encourager l’égalité d’accès au savoir dans 
tous les domaines, notamment scientifiques 
et technologiques, et à accroître la participa- 
tion des femmes aux programmes d’ensei- 
gnement et de formation supérieurs. 11 faut 
que les femmes participent davantage aux 
décisions relatives à la recherche, au déve- 
loppement, à l’utilisation et à la maîtrise de 
la science et de la technologie. L’accès à 
l’eau, surtout dans les régions rurales, et 
l’exploitation de sources « alternatives » 
d’énergie renouvelables, en particulier de 
l’énergie solaire, sont essentiels pour une 
gestion rationnelle des ressources naturelles 
qui se raréfient et un allègement des corvées 
dont sont esclaves les pauvres gens ; 

63 

3. à soutenir les droits fondamentaux des 
femmes en renforçant les initiatives tendant 
à faire ratifier plus largement et appliquer 
plus efficacement les instruments normatifs 
concernant les femmes, notamment la 
Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes. A encourager les États membres à 
reconnaître le principe de l’égalité des 
genres et, entre autres, à intégrer « l’instruc- 
tion juridique de base », des filles et des 
femmes à tous les niveaux du système édu- 
catif ; 

4. à promouvoir la parité des genres, la 
citoyenneté pleine et entière des femmes, et 
leur égale participation à l’élaboration des 
politiques comme préalable d’une authen- 
tique démocratie aux niveaux local, national 
et international. A contribuer à l’élimination 
des stéréotypes dans les rôles et les compor- 
tements en vue de promouvoir un partage 
plus équitable des responsabilités et des 
droits au sein de la famille et dans l’en- 
semble de la société ; 

5. à encourager le partenariat et le dialogue et 
à élaborer un nouveau contrat social entre 
les genres, en mettant en exergue les bien- 
faits à attendre à long terme, d’une sensibili- 
sation de la société à la problématique des 
genres. Femmes et hommes, luttant conjoin- 
tement contre la pauvreté et l’exclusion, 
détiennent les clés d’un développement 
dont ils sont à même de repenser et d’hu- 
maniser les fins et les moyens. Leur partici- 
pation en toute égalité et équité à tous les 
processus de décision, tant au sein du foyer 
familial que dans la communauté ou l’en- 
semble de la société est essentielle pour la 
survie et le bien-être de l’humanité ; 

6. à intégrer une analyse en termes de genre 
dans l’ensemble du processus de conceptua- 
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lisation, de mise en œuvre et d’évaluation 
des politiques visant le développement et la 
paix et la sécurité. A collecter et analyser 
des données statistiques ventilées par sexe 
permettant d’établir des indicateurs et des 
principes directeurs appropriés. Les États 
membres pourront ainsi suivre plus facile- 
ment les progrès réalisés dans la promotion 
et le développement d’une société plus sen- 
sible à cette problématique ; 

7. à encourager la créativité et la liberté d’ex- 
pression des femmes, notamment en soute- 
nant les activités et les recherches menées 
par des femmes dans les domaines de com- 
pétence de I’UNESCO. A promouvoir plus 
avant les possibilités de formation, le renfor- 
cement des capacités, les ONG féminines et 
les initiatives visant à constituer des réseaux 
pour échanger des éléments d’information 
et d’expérience axés plus particulièrement 
sur les femmes artistes, artisans et journa- 
listes ; 

8. à soutenir le pluralisme et l’indépendance 
rédactionnelle des médias en favorisant une 
participation large et active des femmes à la 
prise de décisions et en encourageant la 
diffusion d’images de la femme plus diver- 
sifiées, conformes à la réalité et non discri- 
minatoires. A promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes afin de « favoriser la 
connaissance et la compréhension mutuelle 
des nations en prêtant son concours aux 
moyens d’information des masses », selon 
les termes de l’Acte constitutif de 
I’UNESCO ; 

9. à contribuer à l’édification d’une culture de 
paix dans l’esprit des femmes et des 
hommes en reconnaissant la capacité d’ini- 
tiative et de commandement des femmes et 
leurs contributions à la résolution non vio- 
lente des conflits. L’UNESCO place l’éduca- 
tion au cœur de son effort pour instaurer 
une culture de la paix, et aide à réorganiser 
les systèmes éducatifs de manière à y ren- 
forcer le souci d’équité entre les genres et à 
en faire des sources de diffusion de la 
connaissance des droits de la personne et de 
la démocratie, des techniques de résolution 
non violente des conflits, des soins et du res- 
pect dus à l’environnement naturel et de la 
compréhension transculturelle, afin de for- 
ger une authentique convivialité mondiale. 
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Annexe 2 

DÉCLARATION DU CAC À LA SESSION SPÉCIALE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES EN L’AN 2000 

« Les femmes en l’an 2000 : 
égalité des genres, développement et paix pour le XXI” siècle » 

1. Nous, chefs de secrétariat des organisations 
du système des Nations Unies, nous sommes 
engagés à mettre en œuvre la Déclaration et 
le Programme d’action de Beijing et à 
atteindre l’objectif de l’égalité des genres 
comme la clef de la réduction et de l’élimi- 
nation de la pauvreté, de la paix, des droits 
de l’être humain et du développement 
durable. 

2. Nous reconnaissons que des progrès ont été 
accomplis dans la création d’un environne- 
ment propice à l’autonomisation des 
femmes et à l’égalité des genres, grâce à la 
mise en œuvre des engagements pris aux 
conférences et sommets des Nations Unies 
au cours de la décennie écoulée, en particu- 
lier lors de la Quatrième Conférence mon- 
diale sur les femmes. 

3. De lourds défis restent néanmoins à relever. 
Nous devons redoubler d’efforts pour accé- 
lérer la mise en œuvre du Programme d’ac- 
tion de Beijing. Les évolutions et tendances 
mondiales et locales sont pour l’égalité des 
genres une occasion et un enjeu. De nou- 
velles approches sont nécessaires pour abor- 
der ces occasions et ces enjeux dans la vision 
de l’égalité des genres et de l’autonomisa- 
tion des femmes donnée par ce Programme 
d’action. Il faut identifier et mettre en pra- 
tique des politiques qui minimisent les 
risques de la mondialisation et en garantis- 
sent les effets les plus positifs pour les 
femmes dans les différents cycles de leur vie. 
Des questions concernant les femmes et les 
filles telles que les droits dans le cadre du 
travail, la violence sexiste, la santé génési- 
que et l’hygiène sexuelle. les droits en matiè- 
re de procréation, l’éducation et la sécurité 
sociale, l’accès aux ressources productives, y 
compris le crédit, et la nutrition, appellent 
une attention soutenue. Institutions et per- 
sonnes doivent être dotées des moyens de 
relever les occasions et les défis dans des 

processus de mutation rapides en les met- 
tant au service de la promotion de l’égalité 
des genres. 

4. Les femmes et les hommes doivent être par- 
tenaires sur un pied d’égalité dans la 
construction du 21” siècle. Nous sommes fer- 
mement convaincus que la volonté et la res- 
ponsabilité politiques sont au regard de 
l’égalité des genres des conditions préa- 
lables indispensables. Nous assumons de 
plus en plus cette responsabilité pour la pro- 
motion active de l’égalité entre les sexes sur 
le plan politique, normatif et opérationnel, 
dans les programmes que nous menons dans 
les pays partenaires et dans le cadre de par- 
tenariats interinstitutions renforcés. Nous 
rendons compte des progrès accomplis 
moyennant de meilleurs mécanismes de 
suivi et de rapport. 

5. Nous nous engageons à intensifier notre 
action en faveur d’une mise en œuvre accé- 
lérée du Programme d’action de Beijing et 
de la généralisation de l’analyse selon le 
genre. À cette fin : 

. 

. 

. 
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Nous renforcerons notre soutien aux 
gouvernements, à l’échelle des pays, en 
vue de l’exécution de leurs plans d’action 
nationaux sur l’égalité des genres et du 
renforcement de leurs capacités institu- 
tionnelles. 

Nous continuerons à promouvoir la 
généralisation de l’analyse selon le genre 
dans le dialogue politique avec les gou- 
vernements, les parlements et la société 
civile, ainsi qu’entre les gouvernements. 

Nous encouragerons et soutiendrons 
l’échange d’expériences et la mise en 
commun des pratiques recommandables 
dans l’application du Programme d’ac- 
tion de Beijing et dans celle d’une 
approche transversale de la généralisa- 
tion de l’analyse selon le genre. 
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l Nous poursuivrons l’élaboration et la 
mise en œuvre de programmes et projets 
s’adressant aux femmes, afin de réduire 
les inégalités existantes et de promouvoir 
l’égalité des genres. 

l Nous veillerons à ce que les implications 
de l’égalité des genres soient abordées 
dans tout notre travail sectoriel et thé- 
matique, y compris en développant la 
capacité de tout notre personnel à inté- 
grer la généralisation de l’analyse selon 
le genre, moyennant la prise en compte 
de cette dimension aux stades de planifi- 
cation, programmation, budgétisation, 
contrôle et évaluation, la diffusion et 
l’application de pratiques recomman- 
dables, et toutes autres mesures perti- 
nentes. 

l Nous continuerons à mettre au point et à 
perfectionner des outils et des matériels 
pour guider la prise de décisions et la pla- 
nification de politiques, en recourant à 
des statistiques ventilées par sexes et qui 
mettent en lumière les aspects de l’égali- 
té des genres. 

l Nous prendrons les mesures nécessaires 
pour garantir la prise en compte de l’éga- 
lité des genres dans les activités natio- 
nales tels que les bilans communs de pays 
(CCA), le Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement (UNDAF) 
et le processus d’appels interinstitutions. 

l Nous travaillerons à ce qu’un intérêt 
accru soit porté tant aux femmes qu’aux 
hommes et aux relations entre femmes et 
hommes, ainsi qu’à la pleine participa- 
tion de ces derniers à la promotion de 
l’égalité des genres à tous les niveaux. 

l Nous apporterons tout le concours et 
toutes les ressources requis à la réalisa- 
tion de ces engagements, y compris en 
renforçant les mandats et les ressources 
de mécanismes institutionnels, tels que 
les points focaux sur le genre, nécessaires 
à la réussite de la généralisation de l’ana- 
lyse selon le genre. 

6. Au sein de nos organisations, nous 
prenons aujourd’hui toutes mesures 
concrètes pour accroître la représentation 
des femmes, y compris à l’échelon le plus 
élevé, en visant l’objectif de la parité exacte 
des genres fixé par l’Assemblée générale. À 

cet effet, il a fallu appliquer des dispositions 

administratives spéciales et des programmes 
d’action différentialistes qui seront, nous 
l’espérons, transitoires. Nous avons égale- 
ment pris des mesures pour aborder le défi 
plus délicat et à plus long terme d’un chan- 
gement de culture de nos organisations dans 
le sens d’une intégration de la probléma- 
tique du genre. Nous sommes davantage 
conscients de ce que signifie l’égalité des 
genres pour chaque organisation, et avons 
pris des dispositions concrètes pour que nos 
environnements de travail répondent mieux 
aux attentes et des femmes et des hommes. 

7. Il est nécessaire de poursuivre les efforts 
pour atteindre les objectifs fixés par le 
Programme d’action et par d’autres man- 
dats intergouvernementaux. À cet effet : 

l Nous renforcerons les compétences et la 
responsabilité des postes de direction en 
matière d’égalité des genres et d’instau- 
ration d’un environnement de travail res- 
pectueux de celle-ci. 

l Nous améliorerons nos politiques et nos 
pratiques de recrutement de façon à 
garantir que nos organisations engagent 
des femmes, en particulier aux postes de 
direction et de responsabilité. 

l Nous prendrons des mesures et mettrons 
au point des politiques communes pour 
maintenir les femmes en poste, notam- 
ment grâce à une aide à l’emploi effecti- 
ve pour les conjoints et à la mobilité 
interorganisations, ainsi que pour amé- 
liorer les possibilités de promotion pro- 
fessionnelle des femmes. 

l Nous créerons et renforcerons un envi- 
ronnement de travail qui intègre la pro- 
blématique du genre et favorise l’égalité 
des genres. 

l Nous mettrons en place des mécanismes 
effectifs de responsabilité pour garantir 
que ces engagements politiques se tra- 
duisent par des actes. 

Enfin, nous œuvrerons à la construction de 
partenariats avec les gouvernements, la 
société civile et le secteur privé, de même 
qu’au sein du système des Nations Unies, 
pour atteindre l’objectif de l’égalité des 
genres, du développement et de la paix au 
vingt-et-unième siècle. 
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Annexe 3 

Évolution de la proportion du personnel féminin travaillant au Siège 
(programme ordinaire et extrabudgétaire, cadre organique et au-dessus) 

1” Juillet Ensemble du 
personnel Femmes 

Proportion du 
personnel féminin 

% 

1983 874 208 23.80 

1984 864 213 24,65 

1985 849 214 25,21 

1986 772 196 25,39 

1987 727 177 24,35 

1988 740 188 25,41 

1989 707 195 27,58 

1990 716 215 30,03 

1991 720 225 31,25 

1992 699 222 31.76 

I 1993 I 694 I 225 I ~~~ 32,42 

1994 711 241 33,90 

199.5 723 255 35,27 

1996 716 262 36,59 

1997 722 279 38,64 

1998 737 305 41,38 

1999 747 328 43,91 

Proportion du personnel féminin travaillant au Siège 
(cadre organique et au-dessus) 

35% . . . ..________________~.----------.-.--.-~--~~~..~..~.-.---..-.-.-----------.-.-..~.~~.~~~~~~~~~~.~~.~.~~.~.~~.~ 

25% -i..............................--.---..-.--.-....-...-..----.-....-.-----........-.--.----.-.-..-.-.-..-.. 
3 " 

20% -.J 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
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Annexe 3 

Personnel du Siège par sexe, cadre et âge 
au 01.07.99 

Cadre organique et au-dessus Cadre de service et de bureau Ensemble 
ÂGE Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

du personnel 
du Siège 

<30 8 22 30 10 21 31 61 

30<45 26 42 68 17 27 44 112 

35<40 24 26 50 23 41 64 114 

40<45 32 34 66 36 83 119 185 

45<50 61 51 112 66 137 203 315 

50<55 104 73 177 102 186 288 465 

55<60 135 76 211 52 163 215 426 

60.~65 29 4 33 4 2 6 39 

Ensemble du personnel 

Moyenne d’âge 

419 328 747 310 660 970 1717 

SQ,73 46,54 48,89 4843 48,92 48,70 48,78 

Personnel des bureaux régionaux par sexe, cadre et âge 
au 01.07.99 

50<55 

55<60 

60<65 

Ensemble du 
personnel 

Moyenne d’âge 

60 24 84 18 38 56 140 

59 21 80 7 21 28 108 

13 3 16 1 1 17 

213 116 329 104 181 285 614 

49,80 45,17 48,17 44,23 44,65 44,SQ Mi,47 
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