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ONU Femmes : Vision et Plan d’action sur 100 jours : 
document d’information résumé 

Les Etats membres des Nations Unies, reconnaissant que l’égalité des sexes peut 
potentiellement accélérer les progrès réalisés au niveau du développement et de la paix, a créé 
une nouvelle entité : ONU Femmes. En ma qualité de première dirigeante de cette organisation, 
je suis déterminée à faire d’ONU Femmes un véritable catalyseur du changement, offrant une 
nouvelle énergie, s’appuyant sur des idées et valeurs essentielles et réunissant les pays et les 
communautés dans un effort partagé. La Vision et le Plan d’action sur 100 jours établissent les 
principes et priorités centrales et identifient les actions essentielles qui doivent être menées à 
court terme en vue d’édifier un ONU Femme solide. Le document précède le Plan stratégique 
détaillé (2012-2013) que je présenterai au Conseil d’administration en juin 2011 et jette la base 
de notre collaboration en vue de faire d’ONU Femme le chef de file d’un appui plus fort ainsi 
que d’une cohérence et d’une responsabilité renforcées dans tout le système des Nations Unies 
pour ce qui est de promouvoir l’égalité des sexes.  

Dans notre Vision d’ONU Femmes, les hommes et les femmes jouissent des mêmes 
opportunités et capacités, les femmes sont autonomisées et les principes de l’égalité des sexes 
sont fermement inscrits dans tous les efforts déployés en vue de faire progresser le 
développement, la paix et la sécurité. Notre objectif fondamental est de renforcer les capacités 
nationales et l’appropriation afin de permettre aux partenaires nationaux d’élaborer des lois et 
des politiques tenant compte d’une perspective de genre ainsi que de renforcer des stratégies 
efficaces pour assurer les engagements nationaux pris en faveur de l’égalité des sexes. 

Pour répondre à cet objectif, ONU Femmes focalisera son travail autour de 5 principes 
essentiels : 1) fournir un appui déterminé par la demande aux partenaires nationaux en vue de 
renforcer l’application des accords et normes internationaux ; 2) appuyer les processus 
intergouvernementaux en vue de renforcer le cadre normatif et politique mondial sur l’égalité 
des sexes ; 3) se mobiliser en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, 
en portant le drapeau des droits des femmes et des filles – particulièrement de celles qui sont 
les plus exclues ; 4) diriger et promouvoir la cohérence du travail des Nations Unies en matière 
d’égalité des sexes ; et 5) agir comme courtier mondial des connaissances et de l’expérience, en 
alignant les pratiques avec les orientations normatives. 

ONU Femmes exploitera les pleines capacités et les avantages comparatifs de chaque partie du 
système des Nations Unies en vue d’améliorer l’impact et les résultats des efforts déployés en 
vue d’aider les pays à faire progresser l’égalité des sexes. Reconnaissant les situations 
spécifiques de chaque pays et les capacités différentes des pays et des Equipes de pays des 
Nations Unies (UNCT) en matière d’égalité des sexes, ONU Femmes se focalisera sur 5 priorités 
thématiques :  
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1) Renforcer l’influence, le leadership et la participation des femmes en travaillant avec les 
partenaires pour combler les lacunes en matière de leadership et de participation des femmes 
dans tous les secteurs, et montrer les avantages d’un tel leadership pour la société dans son 
ensemble; 

2) Mettre fin à la violence contre les femmes en permettant aux Etats de mettre en place des 
mécanismes pour élaborer et mettre en œuvre les lois, les politiques et les services qui 
protègent les femmes et les filles, favoriser l’implication des hommes et des garçons et prévenir 
la violence. ONU Femmes travaillera avec ses partenaires des Nations Unies, tels que l’UNICEF, 
le FNUAP et l’OMS, pour renforcer son appui en faveur des pays; 

3) Renforcer l’application de l’ordre du jour des femmes en matière de paix et de sécurité 
grâce à la pleine participation des femmes au règlement des conflits et aux processus de paix, à 
l’alerte rapide, à la protection contre la violence sexuelle et à la réparation pour les victimes, 
conformément aux résolutions des Nations Unies; 

4) Renforcer l’autonomisation économique des femmes est particulièrement important dans le 
contexte des crises économiques et environnementales mondiales. ONU Femmes travaillera 
avec les gouvernements et les partenaires multilatéraux (PNUD, OIT, Banque mondiale, 
banques régionales de développement) pour assurer la pleine réalisation de la sécurité et des 
droits économiques des femmes, y compris au niveau des avoirs productifs et de la protection 
sociale. 

5) Placer les priorités en matière d’égalité des sexes au cœur de la planification, de la 
budgétisation et des statistiques nationales, locales et sectorielles: En travaillant avec les 
Equipes de pays des Nations Unies et d’autres partenaires, ONU Femmes appuiera la 
planification basée sur la connaissance des faits pour aider les pays à élaborer et établir le coût 
des plans en matière d’égalité des sexes, assurer une budgétisation tenant compte d’une 
perspective de genre, appuyer l’établissement des rapports sur la Convention pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et de renforcer les capacités nationales 
pour l’application  de la CEDAW. La 55ème session de la Commission de la condition de la femme 
(CSW) en février 2011 donne l’occasion d’appuyer les Etats membres et les partenaires de la 
société civile pour voir comment les engagements et les recommandations peuvent être 
traduits en actions concrètes, et comment ONU Femmes peut efficacement faire avancer de 
telles actions. ONU Femmes sera officiellement lancé le 24 février à New York. Nous comptons 
sur la présence ce jour-là d’un certain nombre d’hommes, de femmes et de jeunes d’influence 
venus du monde entier, qui demeureront engagés auprès d’ONU Femmes pour nous aider à 
remettre en cause la perception erronée selon laquelle l’égalité des sexes ne serait que l’affaire 
des femmes. 

 

Au cours des 100 premiers jours d’ONU Femmes, les actions suivantes seront menées : 

Pour améliorer de manière notable les résultats du système des Nations Unies au niveau du 
pays, ONU Femmes doit disposer d’équipes d’experts pertinents et compétents là où les 
besoins sont les plus importants. J’ai lancé une Evaluation des capacités sur le terrain pour 
identifier les lacunes existantes au niveau des capacités d’ONU Femmes à aider les partenaires 
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nationaux et les Equipes de pays des Nations Unies. Les conclusions de cette évaluation 
permettront de traiter les plus graves de ces insuffisances au niveau du pays en 2011. Renforcer 
l’appui institutionnel et opérationnel et finaliser la nomination de l’Equipe de direction d’ONU 
Femmes sont d’autres priorités essentielles. 

Promouvoir la coordination du Système des Nations Unies 
Avec le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), ONU Femmes élaborera au 
cours du premier semestre 2011 une stratégie de coordination à l’échelle du système sur 
l’égalité des sexes, avec l’établissement de prestations claires pour l’ONU Femmes et le 
système des Nations Unies, en vue de promouvoir une plus grande cohérence, conformément 
aux mandats et priorités des agences existantes. ONU Femmes élaborera un système de suivi 
partagé des ressources pour le système des Nations Unies, s’appuyant sur les travaux déjà 
accomplis par certaines agences des Nations Unies en vue de contrôler les ressources 
consacrées à l’égalité des sexes. 

Renforcer l’influence, le leadership et la participation des femmes 
ONU Femmes nouera des partenariats avec les réseaux universitaires autour du monde en vue 
de promouvoir le leadership et l’autonomisation des femmes et des filles. Dans ce contexte, 
ONU Femmes nouera un partenariat avec le Colloque mondial des présidents d’universités 
(Global Colloquium of University Presidents) à partir de sa réunion annuelle d’avril 2011, qui est 
consacrée à la question « Autonomiser les femmes pour changer le monde : ce que les 
universités et les Nations Unies peuvent faire ».  Le leadership politique et l’autonomie 
économique des femmes seront renforcés grâce à un nouveau cycle de subventions émanant 
du Fonds multidonateurs pour l’égalité des sexes. Une subvention supplémentaire de 16 
millions de dollars E.U. sera attribuée aux partenaires gouvernementaux et non 
gouvernementaux, en vue de mettre en œuvre des politiques visant à faire avancer 
l’autonomisation politique et économique des femmes au cours du premier semestre de 2011. 

Mettre fin à la violence contre les femmes 
En tant que Secrétariat de la campagne Tous Unis du Secrétaire général et d’administrateur du 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence contre les femmes, 
ONU Femmes renforcera les initiatives déployées à l’échelle du système pour mettre fin à la 
violence contre les femmes. Avec les autres dirigeants des Nations Unies, je me joindrai à la 
campagne Tous Unis et encouragerai les pays à adopter des normes de réponses minimales à la 
violence contre les femmes ; les enseignements et meilleures pratiques seront partagés par le 
biais de la base de données du Secrétaire général sur la violence contre les femmes ; les 
enseignements et meilleures pratiques seront partagés par l’intermédiaire du Centre de savoir 
virtuel sur la fin de la violence contre les femmes. Avec l’UNICEF, ONU Femmes travaillera sur 
une initiative conjointe relative à des Villes plus sures pour les femmes et les filles dans le 
monde (Global Safe Cities for Women and Girls) destinée à créer des synergies pour renforcer 
les capacités des autorités locales, des groupes de femmes et de jeunes, et des organisations 
communautaires, qui pourraient entraîner une réduction de la violence contre les femmes et 
les filles et la création d’espaces  publics plus surs pour les femmes et les filles ainsi que pour les 
hommes et les garçons en milieu urbain. 
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Renforcer l’ordre du jour des femmes au niveau de la paix et de la sécurité 
ONU Femmes conduira l’élaboration d’un Cadre stratégique pour l’application de la résolution 
1325 du Conseil de sécurité par le système des Nations Unies, en partenariat avec les entités 
des Nations Unies, et appuiera l’établissement d’indicateurs sur son application. Il appuiera la 
participation des femmes aux négociations de paix, augmentera le nombre de médiatrices de 
haut niveau et d’expertes sur l’égalité des sexes, et finalisera avec le Département des affaires 
politiques les orientations destinées aux médiateurs; et il conduira avec le Bureau d’appui à la 
consolidation de la paix (PSBO) l’application du Plan d’action en 7 points sur la participation des 
femmes à la consolidation de la paix. Il continuera de travailler avec le Bureau du Représentant 
spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en 
période de conflit, en vue de définir et de mettre à l’essai des indicateurs d’alerte rapide sur la 
violence sexuelle liée aux conflits. En partenariat avec l’OHCHR, il examinera les pratiques et 
directives existantes sur les réparations apportées aux violences sexuelles liées aux conflits et 
élaborera des orientations pour traiter de cette question dans les programmes de réparation, 
et il finalisera et testera avec le Département des opérations de maintien de la paix (DPKO) une 
formation préalable au déploiement novatrice pour les troupes de maintien de la paix basées 
au Népal, en Indonésie et au Bangladesh. 

Renforcer l’autonomisation économique des femmes 
En travaillant avec le PNUD, l’OIT et les institutions financières internationales, ONU Femmes 
appuiera l’élaboration d’une stratégie des Nations Unies visant à promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes. Il fera en premier lieu l’inventaire des efforts et capacités 
complémentaires des partenaires des Nations Unies – de l’égalité des sexes, du commerce et 
de la politique d’emploi jusqu’à l’appui aux agricultrices rurales. ONU Femmes travaillera avec 
la Banque mondiale afin de publier régulièrement un «  Indice d’égalité économique des 
femmes ». Les processus continus des Nations Unies, y compris les préparatifs de Rio +20 et de 
la 4ème Conférence sur les pays les moins développés de mai 2011, donnent l’occasion d’attirer 
l’attention sur l’autonomisation économique des femmes rurales. Avec l’Agence canadienne de 
développement international, ONU Femmes organisera une conférence réunissant les 
intellectuels politiques, les praticiens du développement, les entrepreneurs du secteur privé et 
les femmes des pays en développement engagées dans tous les domaines de l’économie. Cette 
conférence aboutira à des actions tangibles en vue d’appuyer l’autonomisation économique 
des femmes. 

Mettre les priorités en matière d’égalité des sexes au cœur de la planification de la 
budgétisation et des statistiques nationales, locales et sectorielles 
A partir de 2011, ONU Femmes aidera les partenaires nationaux à préparer une analyse de 
haute qualité qui sera régulièrement mise à jour sur la situation des femmes et des filles dans 
tous les pays dans lesquels ils travaillent, fournissant une base pour l’établissement de budgets, 
politiques et législations efficaces. Avec l’OIT, il lancera le Partenariat ONU-CE sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, qui se focalisera sur le financement de l’égalité des 
sexes au niveau national. Avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies et 
l’OHCHR, il fournira une expertise technique pour lier le suivi et l’établissement des rapports 
aux actions visant à mettre en œuvre la CEDAW et à mettre en place un programme d’appui 
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technique permettant aux Etats parties de s’engager dans le processus d’établissement de 
rapports de la CEDAW, et ce, en donnant la priorité aux pays ayant le plus de contraintes au 
niveau des capacités.   

Conscient que les demandes vont au-delà des cinq priorités thématiques, et en vue d’accélérer 
les progrès vers la réalisation des OMD, ONU Femmes appuiera les partenaires des Nations 
Unies dans des domaines tels que le VIH et le sida, le Groupe mondial sur la migration, les 
efforts déployés à l’échelle du système au niveau de l’Etat de droit, les changements 
climatiques, la protection sociale, l’éducation et la santé maternelle et infantile. Il fera preuve 
de flexibilité et de réactivité par rapport aux besoins prioritaires des Etats membres et d’autres 
partenaires, en s’appuyant sur des experts dans le domaine de l’égalité des sexes au sein et à 
l’extérieur du système des Nations Unies, en vue de répondre aux questions émergeantes.  

Partenariats stratégiques et novateurs 
Figurent parmi les parties prenantes d’ONU Femmes les Etats membres, les organisations de 
femmes et les organisations des Nations Unies. La constitution de partenariats avec les femmes 
des gouvernements et de la société civile, depuis les parlements jusqu’aux organisations 
communautaires, ainsi qu’avec les groupes qui sont les plus exclus, y compris les femmes 
séropositives, les femmes des groupes minoritaires, les femmes handicapées, les travailleuses 
informelles et migrantes et les femmes pauvres rurales ou urbaines, sera une priorité 
essentielle. L’ordre du jour d’ONU Femmes en matière de recherche et de formation sera mis 
en œuvre grâce à des partenariats avec le monde universitaire, des groupes de réflexion et des 
centres de recherche. Au sein des Nations Unies, il continuera d’appuyer les initiatives et 
programmes communs ainsi que les partenariats avec les entités des Nations Unies, dans leurs 
domaines d’avantage comparatif. 

Dans le cadre des consultations pour le Plan stratégique d’ONU Femmes 2012-2013, je me 
rendrai dans toutes les régions où nous travaillons au cours du premier trimestre de 2011, afin 
d’écouter les gouvernements, la société civile et les Equipes de pays des Nations Unies, et je 
rencontrerai des femmes à tous  les niveaux ; je nommerai également un Groupe consultatif 
des ONG pour me conseiller en tant que Directrice exécutive, groupe par l’intermédiaire duquel 
les ONG pourront partager leurs perspectives, expertise et connaissances, et bénéficier d’un 
canal pour une collaboration continue. 

Mobiliser des ressources en faveur de l’égalité des sexes 
La stratégie d’ONU Femmes en matière de partenariats se focalise sur : 

Encourager un financement durable et prévisible, y compris des promesses de contribution sur 
plusieurs années, en comptant sur des partenariats de longue durée avec les Etats membres 
pour mobiliser 50% de l’appui de base d’ici à la fin 2011 ; élargir les partenariats avec le secteur 
privé, les fondations et les individus ; et lancer des campagnes de dons électroniques et sur 
Internet. 

Apporter un appui continu aux fonds d’affection spéciale à donateurs multidonateurs, y 
compris le Fonds pour l’égalité des sexes et le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
pour mettre fin à la violence contre les femmes. Ces fonds ont généré une demande 
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extraordinaire, ont une forte capacité d’absorption et des coûts de transaction relativement 
bas ; ils fournissent des fonds aux défenseurs de l’égalité des sexes pour permettre d’apporter 
des solutions tangibles aux niveaux local et national. En 2011, les particuliers seront invités à 
faire des dons sur un nouveau Compte d’épargne pour les femmes du monde entier, dont les 
intérêts seront utilisés pour appuyer les programmes en faveur des femmes les plus pauvres.  

ONU Femmes mobilisera également un appui politique et financier en faveur de l’égalité des 
sexes dans son ensemble, y compris parmi les partenaires des Nations Unies. En fin de compte, 
les ressources allouées à ONU Femmes et plus généralement destinées à appuyer l’égalité des 
sexes, reflètent l’engagement gouvernemental envers une question sur laquelle les positions 
revendiquées sont sans équivoque. Voilà pourquoi j’appelle les gouvernements à monter leur 
appui en faveur de l’égalité des sexes en assurant qu’ONU Femmes atteint son objectif de 500 
millions de dollars E.U. d’ici à la fin 2011. 


