Communiqué de presse

Genre et développement : le gouvernement doit se doter d’une
réelle feuille de route pour faire avancer l’égalité femmeshommes après 2017
Paris, le lundi 17 octobre – Le gouvernement français a confirmé que le genre figurera
à l’agenda du prochain Comité interministériel de la coopération internationale et du
développement. La France doit saisir cette opportunité pour acter le renouvellement de
sa stratégie « Genre et Développement » après 2017, conformément aux demandes de
Coordination SUD. De même, l’engagement de la France doit se concrétiser dans le
Budget 2017 pour doter cette stratégie de réels moyens et relever le niveau d’ambition
de la France en matière de promotion du genre.
Vendredi 14 octobre, André Vallini, secrétaire d’Etat chargé du Développement et de la
Francophonie, a affirmé sa volonté de faire de l’égalité femmes-hommes une priorité du prochain
Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, prévu en
novembre. La stratégie actuelle arrive à échéance en 2017.
Intégrer l’approche genre dans les programmes de développement français demande du temps.
Depuis quelques années, une première phase de prise de conscience avait été enclenchée, mais
il reste crucial d’inscrire la démarche dans la durée. A ce titre, l’engagement du gouvernement
français à voir au-delà de 2017 est un impératif pour Coordination SUD.
Dans le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie « Genre et Développement »
remis vendredi à André Vallini par sa présidente, Danielle Bousquet, le Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes (HCEfh) insiste sur le volontarisme dont devra faire preuve le
ministère des Affaires étrangères pour atteindre les objectifs fixés pour 2017 et pour poursuivre
le chemin vers l’égalité de genre.
Ainsi pour Nicolas Rainaud, chef de file de la commission Genre et développement de Coordination
SUD : « l’étape de la sensibilisation à l’approche genre et développement n’aura été utile que si
les efforts se poursuivent, et se traduisent, sur le terrain, par une réduction des inégalités entre
les femmes et les hommes ». Aujourd’hui, ajoute-t-il, « la France reste en retard sur ses
homologues européens, puisque seulement 17 % de l’aide bilatérale a pour objectif significatif la
réduction des inégalités femmes-hommes. L’objectif de 50 %, fixé pour 2017, semble encore très
lointain ».
Pour Adeline Mazier, secrétaire générale et référente Genre au conseil d’administration de
Coordination SUD « le premier enjeu réside donc dans la constance d’un portage politique fort.
Le second enjeu est celui de la transparence, notamment pour que la société civile puisse faire
son travail. Tout la monde y gagnera : plus les données officielles disponibles seront affinées,
plus les programmes, à long terme, se montreront efficaces ».
« A très court terme, il est nécessaire à la fois de prolonger la stratégie « Genre et
Développement » du gouvernement, ainsi que de l’accompagner de moyens en augmentant le
budget total de l’aide publique au développement dans le projet loi de finances 2017,
actuellement débattu au Parlement. Ce serait un petit pas, mais un pas indispensable vers la
promotion de l’égalité femmes-hommes » conclut Philippe Jahshan, président de Coordination
SUD.
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