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CIBLE
Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements 

primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible, et à tous les 

niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard

Objectif 3
Promouvoir 
l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation 
des femmes

Dans certaines régions, le droit à 
l’éducation reste hors de portée

Les régions en développement s’approchent dans l’ensemble de 

la parité des sexes en ce qui concerne la fréquentation scolaire. 

En 2008, on comptait 96 fi lles pour 100 garçons dans le cycle 

primaire, et 95 fi lles pour 100 garçons dans le cycle secondaire. 

En 1999, ces rapports étaient respectivement de 91 à 100 et 

de 88 à 100 pour ces deux niveaux. En dépit de ces avancées, 

la parité des sexes dans les cycles primaire et secondaire (une 

cible qui aurait dû être atteinte en 2015) reste hors de portée 
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La pauvreté est un obstacle majeur à 
l’éducation, surtout parmi les fi lles plus âgées

La pauvreté représente un désavantage manifeste pour les fi lles 

en termes d’éducation. Les fi lles en âge d’école primaire venant 

des 60 pour cent de ménages les plus pauvres risquent trois fois 

plus de ne pas être scolarisées que celles des ménages les plus 

riches. La possibilité qu’elles fréquentent l’école secondaire est 

encore plus faible, et les fi lles plus âgées ne sont généralement 

pas scolarisées. Dans les ménages les plus pauvres, les fi lles 

en âge d’école secondaire sont deux fois plus nombreuses que 

leurs homologues plus riches à ne pas fréquenter l’école.

Les données tirées des enquêtes auprès des ménages révèlent 

que les fi lles des zones rurales font face à des obstacles 

supplémentaires en termes d’éducation et que l’écart entre 

les sexes est bien plus important pour les fi lles en âge d’école 

secondaire.

pour beaucoup de régions en développement. 

Dans l’enseignement primaire, les obstacles les 

plus insurmontables se trouvent en Océanie, en 

Afrique subsaharienne et en Asie de l’Ouest.

Pour ce qui est de la scolarisation en secondaire, 

l’écart entre les sexes est surtout manifeste dans 

les trois régions où la fréquentation scolaire 

globale est la plus basse : Afrique subsaharienne, 

Asie de l’Ouest et Asie du Sud. Par contraste, 

les fi lles se sont inscrites en plus grand nombre 

que les garçons dans le cycle secondaire en 

Amérique latine et les Caraïbes, en Asie de l’Est 

et en Asie du Sud-Est.

Pour l’enseignement supérieur, le rapport 

fi lles/garçons est proche de la parité dans les 

régions en développement, avec 97 fi lles pour 

100 garçons. C’est dû en grande partie au fait 

qu’un nombre beaucoup plus important de fi lles 

fréquentent des établissements d’enseignement 

supérieur dans les pays de la CEI, de l’Amérique 

latine et des Caraïbes, d’Afrique du Nord et d’Asie 

du Sud-Est. Mais dans la plupart des autres 

régions, le nombre de garçons dépasse largement 

celui des fi lles dans les instituts d’enseignement 

supérieurs et les universités. Ainsi, en Afrique 

subsaharienne et en Asie du Sud, les fi lles 

scolarisées au niveau tertiaire ne sont que 67 et 76 

respectivement pour 100 garçons.

On trouve d’autres disparités entre les sexes 

dans l’enseignement supérieur, lesquelles 

sont  liées au type d’études, les femmes étant 

surreprésentées dans les humanités et les 

sciences sociales et très mal représentées dans 

les sciences, les technologies et en particulier 

les études d’ingénieur. Les données suggèrent 

aussi que les résultats éducatifs (en termes 

d’obtention d’un diplôme) tendent à être plus 

faibles chez les femmes que chez les hommes.
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Dans toutes les régions en développement, 
CEI exceptée, les hommes sont plus 
nombreux que les femmes à avoir un 
emploi rémunéré 

La proportion mondiale de femmes occupant un emploi 

rémunéré en dehors du secteur agricole a continué 

d’augmenter lentement pour atteindre 41 pour cent en 

2008. Mais dans certaines régions, les femmes restent 

sérieusement à la traîne. En Asie du Sud, en Afrique du 

Nord et en Asie de l’Ouest, seuls 20 pour cent des individus 

employés dans les secteurs non agricoles sont des femmes. 

L’égalité des sexes sur le marché du travail est aussi un sujet 

de préoccupation en Afrique subsaharienne, où en dehors de 

l’agriculture, seul un emploi rémunéré sur trois est détenu par 

des femmes.

Mais même lorsque les femmes sont largement représentées 

parmi les salariés, cela ne veut pas dire qu’elles ont un emploi 

sûr et décent. Au contraire, les femmes sont généralement 

moins bien payées et ont un emploi plus précaire que les 

hommes.

Dans les pays où le secteur agricole domine, les femmes 

sont surtout employées dans l’agriculture, et la plupart de 

ces emplois sont précaires (dans l’agriculture de subsistance, 

comme travailleuses familiales non rémunérées ou comme 

indépendantes) et elles n’ont que peu ou pas de sécurité 

fi nancière et d’avantages sociaux.
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Employés de sexe féminin détenant un emploi salarié 
non agricole, 1990-2008, et projections jusqu’en 
2015 (Pourcentage)
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Les femmes sont largement 
reléguées dans des formes 
d’emploi plus précaires
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La crise fi nancière de 2008 et les prix 

élevés des matières premières ont érodé 

le marché du travail dans le monde entier. 

Femmes et hommes perdant leur emploi, 

le taux de chômage a grimpé en fl èche, 

surtout au cours du premier semestre 2009. 

La bonne nouvelle, c’est que le taux de 

croissance du chômage semble ralentir, 

d’après les dernières données.  Cependant, 

les femmes étant surreprésentées dans les 

emplois temporaires et occupant une part 

importante des postes dans les industries 

manufacturières d’import-export dans 

beaucoup de pays en développement, on pourrait avoir des 

taux de chômage plus élevés pour les femmes.

La crise a attiré l’attention sur les niveaux de chômage, 

mais la qualité des emplois disponibles est également 

préoccupante.  Beaucoup de salariés ayant perdu leur 

emploi, ainsi que les nouveaux demandeurs d’emploi 

qui arrivent sur le marché du travail en pleine tourmente 

fi nancière, se sont rabattus sur un travail familial non 

rémunéré ou d’indépendant, avec pour résultats des 

conditions de travail qui se détériorent et des salaires plus 

bas pour les plus pauvres. Les femmes risquent plus que 

les hommes de se retrouver dans des emplois précaires, 

l’écart étant particulièrement marqué dans les régions où les 

possibilités d’emploi rémunéré sont les plus faibles pour les 

femmes, à savoir l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord.
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Les emplois de haut niveau sont encore 
majoritairement réservés aux hommes

Même si elles sont plus nombreuses à avoir décroché un 

emploi rémunéré stable en dehors du secteur agricole de 

1990 à 2008, les femmes n’arrivent généralement pas à des 

postes relativement élevés. Les postes de direction (cadres 

moyens ou supérieurs) restent réservés aux hommes. Au 

niveau mondial, un emploi de cadre moyen ou supérieur sur 

quatre est détenu par une femme. Et dans toutes les régions, 

les femmes sont sous-représentées parmi les employés à un 

échelon élevé, car elles occupent 30 pour cent ou plus de 

ces postes dans seulement trois des dix régions. En Asie de 

l’Ouest, en Asie du Sud et en Afrique du Nord, les femmes 

détiennent moins de dix pour cent des postes de haut niveau. 

Les femmes sont 
surreprésentées dans le secteur 
informel, avec son absence de 
sécurité et d’avantages sociaux  

Il est probable que la récente crise fi nancière 

a provoqué une forte augmentation des 

emplois informels suite à une perte d’emploi 

dans le secteur formel. Dans certains 

pays en développement, plus de 80 pour 

cent des travailleurs se retrouvent dans le 

secteur informel, en tant que propriétaires 

d’entreprises, travailleurs familiaux non 

rémunérés ou employés sans contrat écrit 

ni avantages sociaux (y compris les sous-

traitants qui travaillent à domicile ou les 

domestiques). Dans la plupart de ces pays, 

les femmes sont surreprésentées dans 

l’emploi informel. 

0 20 40 60 80 100

Fédération russe 

Moldova

Turquie

Kirghizistan 

Panama 

Venezuela 

Brésil (zones urbaines)

Mexique 

Colombie

Afrique du Sud

Pérou (Lima metropolitaine)

Equateur (zones urbaines)

Inde

Mali

L’emploi informel en pourcentage de 
l’emploi non agricole total, femmes 
et hommes, certains pays, 2003/2005 
(Pourcentage)

10

25

35

47

49

47

50

48

61

51

65

73

84

74

8

18

36

41

50

52

52

54

62

65

72

77

88

89

Femmes
Hommes

0 10 20 30 40 50

Régions développées

Asie du Sud 

Afrique du Nord

Asie de l'Ouest 

Asie de l'Est

Océanie

Asie du Sud-Est

Afrique subsaharienne 

Amérique latine & Caraïbes 

CEI

Proportion de femmes cadres, toutes occupations confondues,
moyenne pour la période 2000/2008 (Pourcentage)

20

20

24

45

39

39

45

36

45

49

9

9

10

16

21

26

29

32

32

37

Toutes occupations
Cadres moyens 
et supérieurs

MDG Report 2010 Fr 20100612 r10.indd   Sec1:24MDG Report 2010 Fr 20100612 r10.indd   Sec1:24 6/15/2010   12:55:28 PM6/15/2010   12:55:28 PM



OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 2010

25

Les femmes accèdent lentement 
au pouvoir politique, mais c’est 
surtout quand des quotas et 
autres mesures spéciales les y 
encouragent

Au plan mondial, la proportion de femmes 

parlementaires continue d’augmenter 

lentement. Elle a atteint son niveau le plus 

élevé (19 pour cent) en 2010. Cela représente 

un gain de 67 pour cent depuis 1995, lorsque 

seulement 11 pour cent des parlementaires 

dans le monde étaient des femmes. Mais on 

est loin de la cible de 30 pour cent de femmes 

dans des positions de leadership prévue pour 

1995, et plus loin encore de la cible de l’OMD 

visant à la parité des sexes.
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Les femmes comptent pour jusqu’à 30 pour cent des membres 

des Chambres basses dans 26 pays et 40 pour cent ou plus 

dans sept pays. En janvier 2010, on comptait 35 femmes 

présidentes de Chambre dans 269 parlements (13 pour cent), 

contre 24 en 1995.

Après les élections parlementaires et le renouvellement des 

chambres en 2009, les femmes ont enregistré des gains en 

Afrique subsaharienne, où elles ont obtenus 29 pour cent des 

sièges renouvelés, ce qui porte la moyenne régionale à 18 pour 

cent. En Afrique du Sud, les femmes ont emporté 44 pour cent 

des sièges de députés, plaçant ainsi leur pays au troisième 

rang mondial, après le Rwanda et la Suède. On a également 

enregistré des progrès dans la plupart des pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes, où 25 pour cent des sièges à renouveler 

sont allés à des femmes. Le Sénat bolivien a élu plus de 40 pour 

cent de femmes, portant la moyenne régionale à 23 pour cent.

À l’autre bout du spectre, 58 pays ont 10 pour cent ou moins 

de femmes parlementaires, et les femmes ne détiennent 

aucun siège dans neuf Chambres. En 2009, aucune femme 

n’a remporté de siège lors des élections parlementaires aux 

Comores, dans les États fédérés de Micronésie et en Arabie 

saoudite.

Les systèmes électoraux, les quotas et autres mesures de 

discrimination positive adoptées par les partis politiques 

constituent encore des indicateurs prévisionnels clés pour 

mesurer les progrès enregistrés par les femmes. En 2009, la 

moyenne de femmes élues au parlement atteignait 27 pour cent 

dans les pays ayant recours à de telles mesures. Par contraste, 

dans les autres pays, elles n’ont obtenu que 14 pour cent 

des sièges. Les femmes sont aussi élues en bien plus grand 

nombre dans les pays ayant un système de représentation 

proportionnelle plutôt qu’à majorité simple ou relative.

Outre les systèmes électoraux et les quotas, des accords 

électoraux sensibles à la dimension de genre, des candidates 

bien formées et disposant de fonds suffi sants et la volonté 

politique au plus haut niveau des partis et des pouvoirs publics 

sont indispensables pour combler les écarts entre les sexes 

dans les parlements de la planète. Si l’on songe qu’il y a encore 

quatre hommes pour une femme au Parlement, il faudra agir sur 

tous ces fronts pour atteindre la cible de 30 pour cent.

Les progrès visant à une meilleure représentation des femmes 

à l’exécutif ont été encore plus lents que dans le corps 

législatif. En 2010, seulement neuf des 151 chefs d’État élus 

et 11 des 192 chefs de gouvernement (6 pour cent) étaient de 

sexe féminin. Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2008, où 

seulement sept femmes occupaient un poste électif de chef 

d’État et huit étaient chefs de gouvernement. En moyenne, les 

femmes détiennent 16 pour cent des maroquins ministériels 

et seulement 30 pays ont plus de 30 pour cent de femmes 

ministres. D’autre part, 16 pays n’ont aucune femme ministre. 

La majorité d’entre eux se trouvent en Afrique du Nord et en 

Asie de l’Ouest, dans les Caraïbes et en Océanie.
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