
Activités et initiatives par thématique

Genre et développement
Atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Situation générale

 Le genre, qui s’inscrit dans un contexte socioculturel donné, 
peut se rapporter aux rôles assignés aux hommes et aux femmes 
ainsi qu’à leurs relations réciproques.
 Le plus souvent, les rôles et les responsabilités incombant aux 
hommes et aux femmes relèvent de représentations inconscientes 
liées aux valeurs, aux traditions et aux coutumes d’une région. 
Ces représentations influent sur les politiques, les systèmes et les 
organisations. Par ailleurs, il est probable que les idées reçues et 
le système social se calquent sur un point de vue masculin.
 Parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD), 
l’objectif n° 5 porte spécifiquement sur l’égalité des sexes. 
« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les fi lles » constitue un objectif en soi, mais il est considéré comme 
transversal dans la mesure où il « apportera une contribution 
cruciale aux progrès de tous les autres objectifs et cibles ».
 La JICA lutte pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes et des fi lles en encourageant l’« intégration de la dimension 
de genre » – une approche qui permet d’intégrer une perspective 
sexospécifi que à tous les stades de ses programmes et projets – en 
tenant compte des problèmes et des besoins résultant des rôles 
différents des hommes et des femmes dans la société ainsi que de 
leurs relations de pouvoir.

Actions de la JICA

 La JICA assure une coopération pour créer des politiques et 
des systèmes qui favorisent l’égalité des sexes afi n de stimuler 
l’autonomisation des femmes et des fi lles par des activités de 
promotion de la santé maternelle et infantile, l’éducation des 
femmes, le soutien aux femmes entrepreneurs [  voir l’étude de 
cas ci–dessous], le renforcement des capacités pour faire face aux 
violences faites aux femmes et aux fi lles, et une aide pour la sécurité 
et la formation des victimes de la traite des êtres humains.
 Dans le même temps, des efforts sont menés dans divers 
autres domaines tels que la consolidation de la paix, l’agriculture, 
la protection de l’environnement, la réduction des risques de 
catastrophe (RRC), la gouvernance et le développement des 
infrastructures pour intégrer une perspective de genre dans les 
résultats et les actions des projets.
 Par exemple, au Soudan, le projet de coopération technique 
de la JICA pour le renforcement de la paix par l’amélioration 
des services publics dans trois États du Darfour a encouragé la 
participation et le leadership des femmes dans des activités pilotes 
de différents secteurs tels que la santé, l’eau et l’emploi. Le projet 
a également favorisé la mobilisation des femmes dans le processus 
de consolidation de la paix à travers le comité Femmes et paix.
 En Inde, le projet de prêt d’APD de la JICA pour l’amélioration des 
moyens de subsistance dans le secteur de l’eau au Rajasthan a incité 
les femmes à participer aux activités des associations d’usagers 
de l’eau – un domaine où leur participation est traditionnellement 
limitée. Le projet a aussi contribué à l’amélioration des moyens 
de subsistance des agricultrices et à une participation accrue des 
femmes dans les activités socio–économiques.

 Depuis 2016, la JICA investit dans un fonds 
institutionnel qui octroie des microfi nancements 
(petits apports fi nanciers destinés principalement 
aux personnes pauvres et à faibles revenus) 
aux femmes des pays membres de l’ANASE et 
d’autres pays asiatiques dans le cadre de son 
aide à l’indépendance économique des femmes. 
L’investissement vise à améliorer l’accès aux 
services fi nanciers tout en contribuant à la 
réduction de la pauvreté et à l’autonomisation 
des femmes dans la région.
 Le Fonds permet d’aider les femmes à stabiliser 
leurs moyens de subsistance et de faciliter leurs 
activités économiques. Par exemple, une mère 
célibataire ayant reçu un prêt d’une institution de 
microfi nance fi nancée par le Fonds a pu acheter 
un outil de labour mécanique et augmenter ses 

rendements grâce à un travail de la terre plus 
effi cace. Une autre femme a capitalisé sur son 
prêt pour se lancer dans la fabrication de la soie 
parallèlement à ses activités agricoles.
 En répondant aux besoins des femmes en 
matière de services fi nanciers, la JICA les 
encourage à participer à l’économie de marché, 
contribuant ainsi à leur niveau d’emploi.

Une femme a ouvert un petit commerce grâce à la microfinance.

Contribuer à l’autonomisation des femmes grâce à la microfinance

Région Asie : Fonds JAPON–ANASE pour l’autonomisation des femmes

*Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), 
les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.
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