
OBJECTIF N°5 :
ÉGALITÉ ENTRE

LES SEXES

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Réaliser l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les

filles"



OBJECTIF 5 "ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES"

Le cinquième objectif est
spécifiquement dédié à
l’autonomisation des
filles et des femmes. Il
concerne l’égalité entre
les sexes et vise à mettre
fin à toutes les formes de
discriminations et de
violences contre les
femmes et les filles dans
le monde entier.

Les cibles définies concernent : la lutte contre les discriminations et contre
les violences faites aux femmes, l’accès des femmes à des fonctions de
direction et de décision et l’accès universel aux droits sexuels et
reproductifs.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

Deux tiers environ des pays dits en voie de "développement"
ont atteint l'égalité des sexes dans l'enseignement primaire

En Afrique du Nord, les femmes représentent moins de 20% de
l'emploi salarié dans le secteur non agricole. Dans le reste du
monde, la proportion de femmes dans l'emploi salarié hors
secteur agricole a augmenté de 35% en 1990 à 41% en 2015

Dans 46 pays, les femmes occupent aujourd'hui plus de 30 %
des sièges dans au moins une chambre du Parlement national

Les taux de mutilations génitales féminines chez les filles
âgées de 15 à 19 ans dans les 30 pays où cette pratique est
concentrée sont passés de 1 fille sur 2 en 2000 à 1 fille sur 3
en 2017.



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Le projet de lutte contre le décrochage scolaire des collégiennes au
Bénin est porté par l’association Groupement des Educateurs sans
Frontières (GREF) en partenariat avec l’association RDD au Bénin.
Le but du projet est d'augmenter la fréquentation des filles au
collège en réduisant les conduites déviantes entre les élèves,
entre les professeurs, et les filles et éliminer les discriminations
de genre. Il y a notamment un rappel de la loi, des lieux de
paroles avec des psychologues, un soutien des programmes de
SVT concernant l’éducation sexuelle avec l’aide de sages femmes,
etc.

L’association Agir pour la Palestine (Loiret), a mis en place le projet
de Soutien à une association de femmes rurales à Sabastiya en
Cisjordanie. Le but est d’aider 50 femmes à travailler dans un village
fermé à cause de la guerre. Dans ces conditions, il est difficile d’avoir
un emploi. En leur permettant de travailler, l’association leur vient en
aide pour parvenir à leurs besoins et pour les aider à financer les
études de leurs enfants. L’association apporte un soutien financier en
les équipant  en matériel et en matières premières de façon à 
 transformer et commercialiser leurs produits agricoles (olives, fruits,
confitures, frikkè, Zattar, pickles, savons) et ainsi améliorer leurs
conditions de vie.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT ON
FAIRE UN LIEN ? 

La réalisation de l’ODD 5 vise l’atteinte de plusieurs autres
objectifs : la lutte contre les mariages forcés, les mutilations,
les violences faites aux femmes, les exploitations sexuelles

et les droits en matière de procréation et  en permettant
l'accès aux soins (ODD 3). L’objectif vise également le droit

et l’accès aux ressources (ODD 8) ; le renforcement de
l’utilisation des technologies clefs pour promouvoir

l’autonomisation des femmes (ODD 9) ; la lutte contre les
discriminations en mettant fin, dans le monde entier, à

toutes les formes de discriminations (ODD 10) ; la
participation des femmes aux processus de paix, de décision

et de direction (ODD 16 et 17), etc. 


