ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Objectif 5
PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES
ET LES FILLES
Cibles

Indicateurs

5.1 Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes et
des filles

5.1.1 Présence ou absence d’un cadre juridique
visant à promouvoir, faire respecter et suivre
l’application des principes d’égalité des sexes et de
non-discrimination fondée sur le sexe

5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée
toutes les formes de violence faite aux femmes et
aux filles, y compris la traite et l’exploitation
sexuelle et d’autres types d’exploitation

5.2.1 Proportion de femmes et de filles âgées de
15 ans ou plus ayant vécu en couple victimes de
violences physiques, sexuelles ou psychologiques
infligées au cours des 12 mois précédents par leur
partenaire actuel ou un ancien partenaire, par
forme de violence et par âge
5.2.2 Proportion de femmes et de filles âgées de
15 ans ou plus victimes de violences sexuelles
infligées au cours des 12 mois précédents par une
personne autre que leur partenaire intime, par âge
et lieu des faits
5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans
qui étaient mariées ou en couple avant l’âge de 15
ans ou de 18 ans
5.3.2 Proportion de filles et de femmes âgées de
15 à 49 ans ayant subi une mutilation ou une
ablation génitale, par âge
5.4.1 Proportion du temps consacré à des soins et
travaux domestiques non rémunérés, par sexe, âge
et lieu de résidence

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables,
telles que le mariage des enfants, le mariage
précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine

5.4 Prendre en compte et valoriser les soins et
travaux domestiques non rémunérés, par la mise
en place de services publics, d’infrastructures et de
politiques de protection sociale et par la
promotion du partage des responsabilités dans le
ménage et la famille, en fonction du contexte
national
5.5 Veiller à ce que les femmes participent
pleinement et effectivement aux fonctions de
direction à tous les niveaux de décision, dans la vie
politique, économique et publique, et y accèdent
sur un pied d’égalité
5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé
sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun
puisse exercer ses droits en matière de
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le
Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et le
développement et le Programme d’action de
Beijing et les documents finals des conférences
d’examen qui ont suivi

5.5.1 Proportion de sièges occupés par des
femmes dans a) les parlements nationaux et b) les
administrations locale
5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes
de direction
5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans
prenant, en connaissance de cause, leurs propres
décisions concernant leurs relations sexuelles,
l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé
procréative 5.6.2 Nombre de pays dotés de textes
législatifs et réglementaires garantissant aux
femmes et aux hommes de 15 ans ou plus un accès
équitable et sans restriction aux soins de santé
sexuelle et procréative, ainsi qu’à des informations
et une éducation dans ce domaine

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Moyens de mise en œuvre
Cibles

Indicateurs

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux
femmes les mêmes droits aux ressources
économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au
contrôle des terres et d’autres formes de
propriété, aux services financiers, à l’héritage et
aux ressources naturelles, dans le respect de la
législation interne

5.a.1 a) Proportion de la population agricole totale
ayant des droits de propriété ou des droits garantis
sur des terres agricoles, par sexe ; b) proportion de
femmes parmi les titulaires de droits de propriété
ou de droits garantis sur des terrains agricoles, par
type de droit
5.a.2 Proportion de pays dotés d’un cadre
juridique (y compris le droit coutumier)
garantissant aux femmes les mêmes droits que les
hommes en matière d’accès à la propriété ou au
contrôle des terres
5.b.1 Proportion de la population possédant un
téléphone portable, par sexe

5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs,
en particulier de l’informatique et des
communications, pour favoriser l’autonomisation
des femmes
5.c Adopter des politiques bien conçues et des
dispositions législatives applicables en faveur de la
promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles à tous les niveaux et renforcer
celles qui existent

5.c.1 Proportion de pays dotés de systèmes
permettant de suivre et de rendre public le
montant des ressources allouées à l’égalité des
sexes et à l’autonomisation des femmes

