
Vers une société où 
chaque individu,
quel que soit son genre, 
peut réaliser son potentiel

La JICA mène des projets de 
coopération pour réformer les 
politiques et les structures 
discriminatoires dans la société et
les organisations, renforcer la
capacité d’action des femmes et des 
filles,  et changer les mentalités et les  
comportements de la société et des 
individus. Ces projets contribuent à 
établir une société où chaque individu,  
quel que soit son genre, peut réaliser 
son potentiel et vivre avec dignité.

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

NO.14 Égalité des sexes 
et autonomisation 
des femmes

 L’Agenda mondial de la JICA 
 vise à créer une société égalitaire 
 et équitable en promouvant 
 l’autonomisation des 
 femmes et des filles et 
 le changement social 

Agenda mondial de la JICA
Les 20  stratégies de la JICA 
face aux problèmes de développement 
mondiaux
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Aucun pays n'a encore surmonté les inégalités entre les 
sexes, et la question doit être abordée par chaque pays 
en renforçant la coopération internationale

Aucun pays au monde, y compris le Japon, n'a encore surmonté 
les inégalités entre les sexes. C'est pourquoi les pays doivent 
coopérer pour réaliser ensemble cet objectif.
En tant que question transversale, la promotion de l'égalité des 
sexes et de l'autonomisation des femmes est pertinente dans 
tous les domaines, c’est pourquoi il est important d’intégrer 
la dimension de genre dans divers contextes. Dans ce cadre, 
«trois perspectives» sont à prendre en compte : premièrement, 
les «structures», à savoir les politiques, les institutions et les 
organisations doivent être réformées ; deuxièmement, les 
«capacités d’action» des femmes et des filles doivent être 
renforcées ; et troisièmement, les «relations», à savoir les normes 
sociales, les attitudes et les comportements qui favorisent la 
domination masculine doivent être transformées.

ENJEUXENJEUX
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Pourquoi le Japon et la JICA travaillent-ils sur cette question ?ANALYSEANALYSE

Dans de nombreux pays et sociétés, 
la part icipation et les opportunités 
économiques des femmes restent 
l imi tées. Si  les femmes pouvaient 
atteindre le même niveau de participation 
et d'opportunités que les hommes, le 
PIB mondial bondirait de 26% (28 000 
milliards USD) en 10 ans. Des études 
montrent également que les entreprises 
qui promeuvent l'égalité des sexes et 
la diversité aux postes de direction ont 
un taux de croissance de 10 à 15% 
supérieur par rapport aux entreprises qui 
ne font pas cet effort.

L'augmentation 
de la participation 
économique des 
femmes est une clé de la 
croissance économique

L'égalité des sexes est une valeur universelle étroitement liée aux concepts 
de droits de l'homme et de sécurité humaine
La promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes est essentielle pour la réalisation d’une 
société équitable et durable. Elle permet de concrétiser le concept de «sécurité humaine» qui place chaque 
individu au centre des projets en garantissant sa dignité et ses droits humains et en renforçant sa capacité à 
choisir et agir de manière indépendante.

Alors que la prise de conscience du rôle et de la contribution 
des femmes dans la société et l'économie s'accroît, les 
discriminations basées sur le genre persistent dans divers 
domaines, et de nombreuses femmes et filles sont victimes de 
violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG). Plus d'un 
tiers des femmes dans le monde ont été victimes de violences 
physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Les pertes 
sociales et économiques causées par la violence à l'égard 
des femmes s'élèvent à près de 2% du PIB mondial (1 500 
milliards USD) par an.

Plus d’un Plus d’un 
tiers tiers desdes
femmesdans le monde femmesdans le monde 
ont été victime deont été victime de  
violences physiquesviolences physiques  

ouou  sexuelles sexuelles   au cours au cours 
de leur viede leur vie

La violence envers les femmes 
occasionne des pertes sociales et 
économiques gigantesques

Quels sont les défis actuels ?



A
utonom

isation 
économ

ique des 
fem

m
es

Paix
et  sécurité 

des fem
m

es

Éducation des fem
m

es 
et santé tout au long 
de la vie

G
ouvernance 

égalitaire

Infrastructures 
sensibles au genre

Entreprises sensibles au genre

Élimination des violences sexuelles et basées sur le genre

Cinq domaines de coopération prioritaires 
et deux nouveaux thèmes de coopérationAPPROCHESAPPROCHES

Approche 1

Approche 2 Approche 3

Intégration de la dimension de genre dans cinq 
domaines de coopération prioritaires

Entreprises sensibles au genre Élimination des violences 
sexuelles et basées sur le genre

Afin de réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, 
il est nécessaire de promouvoir l'intégration de la dimension de 
genre, qui consiste à évaluer les implications des femmes et des 
hommes lors de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des politiques et des projets dans divers domaines.
La JICA a défini cinq domaines de coopération prioritaires. Dans 
chaque domaine, après avoir analysé les défis entourant les 
femmes et les filles, la JICA mène des projets de coopération visant 
à renforcer la capacité d’action des femmes et des filles, réformer 
les institutions et les mécanismes, et changer les mentalités et les 
comportements.

La promotion des entreprises sensibles au genre 
passe par la formation d’une culture organisationnelle 
qui valorise l'égalité des sexes et la diversité. Il faut 
également encourager le marché à fournir des produits 
et des services adaptés aux femmes, de qualité 
suffisante, abordables et faciles à acquérir. La JICA 
contribue à la promotion des entreprises sensibles au 
genre en soutenant l’élaboration de politiques et de 
systèmes pertinents, le développement des ressources 
humaines et  le  f inancement  pour  encourager 
l'entrepreneuriat, le leadership et l'emploi des femmes 
tout en développant le marché.

Afin d'éliminer les VSBG, il est nécessaire, entre autres 
efforts, de mettre fin aux discriminations basées sur le 
genre ainsi qu’aux stéréotypes liés aux normes et aux 
rôles sociaux. Il faut également créer un environnement 
où les auteurs de violences sont punis de manière 
appropriée ainsi que des mécanismes permettant de 
protéger et de garantir des moyens de subsistance 
des victimes de VSBG. La JICA contribue à la création 
d'une société qui ne tolère aucune VSBG, quelle que 
soit sa nature, par l’élaboration de politiques et de 
systèmes pertinents, le développement des ressources 
humaines, ainsi que par la sensibilisation et l'éducation 
au sein des communautés. 

❶ Autonomisation économique des femmes
❷ Paix et sécurité des femmes
❸ Éducation et santé tout au long de la vie 
     des femmes
❹ Gouvernance égalitaire
❺ Infrastructures sensibles au genre

Cinq priorités



Dans la province de Sindh, au Pakistan, de 
nombreuses «travailleuses invisibles» fabriquent 
chez elles des objets artisanaux et d’autres produits 
qu’el les vendent pour générer des revenus. 
Cependant, de nombreux marchés ont été fermés 
en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020.  
En réponse, la JICA a organisé des formations sur 
le marketing numérique et l'utilisation des réseaux 
sociaux afin de permettre aux travailleuses de 
vendre leurs produits en ligne et de maintenir leur 
autonomie économique.

Au Soudan du Sud, diverses formes de VSBG, 
notamment les violences sexuelles liées aux conflits, 
les violences conjugales ou exercées par un partenaire 
intime, ainsi que le mariage d'enfants en vue d’obtenir 
des ressources matrimoniales, constituent de graves 
problèmes. Les statistiques indiquent que 65% de la 
population féminine du pays a été victime de VSBG.
La JICA mène des projets de coopération visant à 
renforcer la capacité du gouvernement à protéger 
les femmes victimes de VSBG et à promouvoir 
leur autonomie et leur réintégration sociale, tout en 
facilitant la coopération entre les parties concernées.

Les actions de la JICA

Contribuer à l'amélioration des 
moyens de subsistance grâce au 
numérique au Pakistan
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Soutenir la protection, 
l'autonomie et la réintégration 
sociale des victimes de VSBG 
au Soudan du Sud

2
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Des femmes commercialisent des produits artisanaux avec leurs smartphones.

Commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes le 25 novembre.

La JICA établira des réseaux et renforcera les partenariats 
avec des organisations nationales et internationales, des 
experts, le secteur privé, la société civile et d'autres acteurs 
mobilisés pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes. Elle vise ainsi une efficacité accrue des résultats 
grâce à la synergie des réseaux et des partenariats. 
Pour la promotion des entreprises sensibles au genre, la 
JICA travaillera avec des organisations et des plateformes 

internationales ainsi que des institutions financières, des 
compagnies d'assurance et des entreprises du secteur 
privé. 
Pour l'élimination des VSBG, la JICA renforcera son réseau 
avec le gouvernement, les associations de protection des 
femmes et les organisations privées engagées dans le 
soutien aux victimes de VSBG au Japon.

Renforcer la collaboration avec les partenaires nationaux et 
internationaux pour obtenir des résultats plus efficaces

Collaboration avec les partenaires

Mars 2022

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 
est une organisation de coopération internationale chargée 
de la mise en œuvre de l'aide bilatérale dans le cadre 
de l'aide publique au développement du Japon. La JICA 
coopère avec près de 150 pays et régions partout dans le 
monde.

https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/index.html

Nibancho Center Building, 5-25 Nibancho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japon
Email : jicagp@jica.go.jp

ÉTUDESÉTUDES
DE CASDE CAS

Les stratégies de coopération de la JICA face aux problèmes mondiaux. La JICA et ses 
partenaires visent des impacts décisifs en réalisant les objectifs fixés dans le cadre de 
l'Agenda mondial de la JICA. L’Agenda mondial de la JICA et ses objectifs seront partagés 
avec les pays partenaires et divers acteurs, ce qui permettra de renforcer le dialogue et 
la collaboration, et de maximiser les impacts sur le développement. Grâce à ces efforts, 
la JICA contribuera de manière holistique à la réalisation des ODD à l'horizon 2030, 
conformément à la Charte de la coopération au développement du Japon qui met l'accent 
sur la «sécurité humaine», la «croissance de qualité» et la «résolution des défis mondiaux».

Qu’est-ce que l’Agenda mondial de la JICA ?
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