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Que ce soit dans le cadre des marches pour les femmes à 

travers le monde qui ont canalisé tant d’énergie, en réponse au 

mouvement #MeToo exigeant de ceux qui sont en position de 

pouvoir de rendre compte de leurs actions, en passant par les 

mouvements de jeunes qui provoquent des changements 

législatifs et culturels, le monde est actuellement le témoin 

d’une dichotomie entre les mouvements œuvrant pour l’égalité 

entre les sexes et les contrecoups de certains de ceux qui 

détiennent les pouvoirs.  

Women Deliver, un organisme international de défense de 

l’égalité des sexes et de la santé, des droits et du bien-être des 

filles et des femmes, a entrepris, de septembre 2017 à janvier 

2018, une Tournée de consultations à grande échelle visant à 

mieux comprendre la situation des filles et des femmes dans le 

monde d’aujourd’hui..  

COMPTE RENDU DE LA TOURNÉE DE 
CONSULTATIONS 

La Tournée de consultations de Women Deliver avait trois objectifs: 

• Entrer en contact avec des intervenants et des organisations provenant d’un vaste 

échantillon de secteurs et de régions du monde, et recueillir leurs points de vue. 
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• Mieux comprendre le contexte mondial – les tendances, les possibilités et les défis – 

auquel sont confrontées les filles et les femmes d’aujourd’hui;  

• Recueillir de l’information pour notre politique d’ensemble, pour notre travail de défense 

des droits et pour le profil de la Conférence 2019 de Women Deliver, la plus grande 

conférence au monde consacrée à l’égalité entre les sexes et à la santé, aux droits et au 

bien-être des filles et des femmes, qui se déroulera à Vancouver, au Canada, du 3 au 6 

juin 2019. 

La Tournée de consultations a révélé des faits importants recueillis après de chefs de file des 

sociétés civiles communautaires, de dirigeants nationaux, régionaux et internationaux, de 

décideurs politiques, de représentants du secteur privé, de femmes et de groupes de femmes 

et de jeunes gens des quatre coins du monde. 

Cette initiative était une première pour Women Deliver. Nous avons écouté des femmes, des 

hommes et des filles qui suscitent des changements dans les villages, les capitales et partout 

ailleurs. La Tournée de consultations a été une belle leçon d’humilité et une expérience 

enrichissante qui nous a révélé comment des gens et des organisations travaillent 

quotidiennement à l’amélioration de la vie des filles et des femmes. Elle a aussi fourni des 

renseignements précieux sur ceux qui n’œuvrent pas régulièrement dans ce domaine. 

La Tournée de consultations comprenait non seulement des entretiens de fond en personne 

avec des gens et des groupes dans un grand nombre de secteurs mais aussi des sondages en 

ligne pour joindre le plus de personnes possible. 

Le niveau d’intérêt et de participation élevé enregistré est réellement encourageant. 

Parmi ceux qui ont participé à la tournée: 

• 1 357 PERSONNES ont répondu à un sondage en ligne; 

• 75 ORGANISATIONS représentant divers secteurs et domaines d’intérêt ont été 

consultées lors d’entretiens en personne (17 institutions gouvernementales, 28 ONG, 11 

agences des Nations-Unies, 5 sociétés, 6 fondations, 2 partenariats entre le secteur 

public et le secteur privé, et 6 autres organisations); 

• PLUS DE 150 PERSONNES ont contribué par le biais d’entretiens en tête-à-tête et en 

groupe; 
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• DES JEUNES GENS, y compris le Groupe d’engagement des jeunes de Women Deliver, 

qui représente des dizaines d’organisations dirigées par des jeunes pour les jeunes à 

travers le monde.  

• Des intervenants basés dans plus de 20 PAYS, notamment l’Afghanistan, l’Australie, la 

Belgique, le Burkina Faso, le Canada, la Côte d’Ivoire, le Danemark, la Finlande, 

l’Allemagne, la Grèce, le Kenya, l’Inde, la Lituanie, le Malawi, le Mexique, le Nigéria, les 

Pays-Bas, la Norvège, le Sénégal, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.\. 

 
CERNER LES TENDANCES, LES 
POSSIBILITÉS ET LES BESOINS DANS  
LE MONDE 

Les femmes et les filles commencent à prendre plus de place en faisant 

entendre leur voix et leurs points de vue afin de ne plus être forcées de battre 

en retrait et d’être considérées moins que ce qu’elles sont vraiment. 

- UN(E) RÉPONDANT(E) DE LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS 

Dans le cadre de la Tournée de consultations, Women Deliver a posé des questions sur les 

tendances mondiales concernant les filles et les femmes, sur les possibilités de changement, 

et sur ce qui est nécessaire pour accomplir des progrès. Parmi les nombreuses tendances 

cernées grâce à la Tournée de consultations, voici les suivantes:  

• LES INÉGALITÉS ENVAHISSANTES RALENTISSENT LES PROGRÈS.  

Des inégalités persistantes liées au sexe, à la situation géographique et au manque 

d’accès à l’information et à la technologie ralentissent les progrès. Des normes 

préjudiciables liées au sexe favorisent la perpétuation de pratiques néfastes, comme le 

mariage d’enfants, la mutilation génitale et d’autres formes de violence imposées aux 

filles et aux femmes.  
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• LA SANTÉ ET LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS SONT EN PÉRIL.  

Le climat politique mondial est précaire, et ceci a de plus en plus un effet troublant et 

inquiétant sur les droits des filles et des femmes. Bien que certains gains aient été 

enregistrés, la santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris le droit à un 

avortement sans risques, sont menacés dans bien des régions du globe. 

• LE DÉFI DE PARLER DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES EN TOUTE SÉCURITÉ.  

Dans certaines parties du monde, le financement de la santé et des droits des filles et des 

femmes est en déclin, et l’espace politique laissé aux OSC, en particulier les groupes de 

défense des droits des femmes, est de plus en plus restreint, puisque les femmes qui 

s’expriment publiquement font l’objet de moqueries et, dans les pires cas, sont tuées. De 

tels changements aboutissent à des programmes moins efficaces et moins nombreux 

pour les filles et les femmes ou au bâillonnement des groupes de femmes. C’est un grand 

pas en arrière sans contrepartie pour l’égalité entre les sexes.  

• UNE VAGUE D’ACTIVISME.  

Malgré les tendances négatives qui prévalent, le monde est aussi le témoin d’une montée 

de mouvements importants pour les droits des femmes, les droits des jeunes et l’égalité 

entre les sexes. Les mouvements dirigés par les femmes et les jeunes, comme les 

marches pour les femmes du monde, les mouvements #MeToo, Ni Una Menos et 

#BringBackOurGirls, conjugués à un sentiment d’urgence croissant, contribuent à une 

hausse de confiance chez ceux qui œuvrent pour les droits des filles et des femmes. 

Tandis que ces mouvements exigent de ceux qui ont le pouvoir de rendre compte de 

leurs actions, la peur des conséquences et des représailles continue de museler trop de 

personnes souhaitant s’exprimer, et l’envergure de ces mouvements n’est pas visible à 

sa pleine mesure dans l’ensemble du monde.  

• LES HOMMES ET LES GARÇONS SONT ESSENTIELS POUR PARVENIR À 

L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES.  

Tandis que les mouvements menés par des femmes gagnent du terrain, on reconnaît déjà 

et de plus en plus l’importance des hommes et des garçons dans l’avancement de 

l’égalité entre les sexes, dans l’évolution des normes liées aux genres et dans la lutte 

contre l’extrémisme. L’égalité entre les sexes n’est pas un « problème de femmes » mais 

bien un problème de société, et chacun doit faire sa part pour établir un monde plus égal.   
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• TRAVAILLER DE CONCERT DANS PLUSIEURS SECTEURS POUR ACCÉLÉRER LES 

PROGRÈS.  

Des exemples frappants ont montré la validité d’un modèle de travail centré sur 

l’intégration par rapport à une approche plus traditionnelle des problèmes et secteurs. 

On constate un changement de mentalité car on reconnaîtde plus en plus l’importance de 

collaborer avec des partenaires nouveaux et inusités pour favoriser les progrès parmi les 

filles et les femmes – l’accomplissement de grands efforts de développement. Cette 

collaboration doit englober les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les 

jeunes, tous travaillant de concert.  

 Que doit faire le monde pour créer un milieu favorisant 

l’épanouissement des filles et des femmes? 

Nous devons cesser de nous concentrer sur les petites victoires et aller 

jusqu’au bout de nos efforts pour joindre les plus vulnérables. Nous avons 

besoin d’équité. 

-UN(E) RÉPONDANT(E) DE LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS 

En se penchant sur la situation actuelle des filles et des femmes dans le monde, les 

participants à la Tournée de consultations ont cerné de nombreux besoins et une multitude de 

stratégies à mettre en place pour faire progresser davantage l’égalité entre les sexes:  

• L’ÉLIMINATION DES NORMES SOCIALES ET SEXUELLES QUI EXISTENT DANS 

LES STRUCTURES DE POUVOIR ACTUELLES, TANT AU GOUVERNEMENT QUE 

DANS LES FAMILLES OU LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES, QUI ENTRAVENT 

L’ÉPANOUISSEMENT DES FILLES ET DES FEMMES.  

Les participants à la Tournée de consultations ont cerné un changement de cap dans les 

normes sociales et sexuelles comme une solution possible aux inégalités de pouvoir 

enracinées, et ils ont particulièrement souligné l’importance de collaborer avec les « 

protecteurs et gardiens ». Par exemple, les défenseurs des droits des femmes devraient 

collaborer avec les hommes et les dirigeants communautaires afin de changer les 

normes sexuelles négatives et montrer l’importance de certaines questions comme la 
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planification familiale et la contraception pour le bien-être des familles. Ces défenseurs 

devraient également collaborer avec les groupes religieux pour reformuler les concepts 

religieux qui nuisent aux filles et aux femmes et qui les empêchent d’exercer leurs droits 

humains, ainsi qu’avec les décideurs politiques masculins, afin qu’ils accordent une 

priorité à la santé et à l’éducation des filles et des femmes, de même qu’à leur rôle dans 

la prise de décision et le perfectionnement professionnel. 

• FAIRE DES INVESTISSEMENTS QUI PROFITENT AUX FILLES ET AUX FEMMES.  

Les participants à la Tournée de consultations ont insisté sur l’importance de consacrer 

plus de fonds aux programmes et aux politiques qui ont un impact sur les filles et les 

femmes. Ils ont précisé que lorsque le monde investit dans les filles et les femmes, un 

effet d’entraînement se produit, pour le bénéfice de toutes les sociétés. Ils ont aussi noté 

qu’il est impératif de voir les filles et les femmes dans leur entièreté, et pas seulement du 

point de vue de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. Le monde devrait 

ainsi étudier de meilleures façons d’investir dans des domaines qui touchent les filles et 

les femmes, par exemple des programmes qui garantissent une bonne préparation à 

l’emploi; une éducation et des services à l’enfant sécuritaires, abordables et de qualité et 

l’accès à des services financiers comme des comptes de banque, du crédit et de 

l’assurance. 

• ACCROÎTRE LE NOMBRE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES DÉCISIONNELS,  

À TOUS LES NIVEAUX ET DANS TOUS LES SECTEURS.  

Si les femmes ne sont pas à la table lorsque des décisions qui affectent leur vie sont 

débattues et prises, leurs besoins ne seront jamais adéquatement pris en compte, ce qui 

freine la société dans son ensemble. Les répondants à la Tournée de consultations ont 

souligné l’importance des femmes dans les postes décisionnels, en particulier ceux qui 

influent sur les politiques et les budgets, au niveau municipal, dans l’administration 

nationale ou dans les parlements, dans les ONG communautaires, les organismes des 

Nations Unies ou le secteur privé. Si l’on pense en particulier au leadership politique et 

aux organisations locales qui forment et préparent les femmes à la vie politique, il est 

nécessaire d’accroître le nombre et la diversité des modèles de référence et d’offrir 

davantage de soutien aux candidates au sein de leur propre parti politique lorsqu’elles 

ont besoin d’un meilleur soutien financier.    
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• SUSCITER UN LEADERSHIP POLITIQUE AUDACIEUX.  

Les participants ont souligné l’urgence de mieux soutenir, sur le plan politique, les 

dirigeants qui comprennent les nombreuses raisons qui valident l’égalité entre les sexes, 

c’est-à-dire les coûts sociaux et moraux d’entraver le travail des femmes, les coûts socio-

économiques de la violence imposée aux filles et aux femmes, les faits qui expliquent 

pourquoi la santé est le fondement même d’une économie et d’un modèle commercial 

robustes, et les raisons pour lesquelles l’intégration de l’égalité entre les sexes au sein du 

gouvernement et du secteur privé est essentielle pour atteindre l’égalité entre les sexes. 

Les intervenants doivent aussi réclamer une prise de responsabilité de la part des 

représentants élus envers ceux qui les ont mis au pouvoir, et veiller à ce que ceux-ci 

investissent dans les femmes et les jeunes, et leur réservent une place dans leurs 

budgets. Pour des progrès durables, nous devons exiger un financement national de 

l’égalité entre les sexes, surtout en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et 

reproductifs, plutôt que de dépendre de dons imprévisibles.  

• MIEUX METTRE EN APPLICATION LES LOIS ET LES DROITS EN VIGUEUR QUI 

SOUTIENNENT L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES.  

Les répondants ont fait remarquer que dans bien des cas, on constate des lacunes dans 

la mise en œuvre des lois et politiques déjà en place. Les filles, les femmes et les jeunes 

gens doivent donc être mis au courant des lois qui les touchent et être encouragés à agir 

de façon audacieuse pour se protéger. Grâce à un enseignement et à une formation sur 

la défense des droits, les filles, les femmes et les jeunes gens peuvent apprendre à 

comprendre les lois en vigueur afin de défendre et de revendiquer leurs droits. Les 

garçons et les hommes devraient aussi être sensibilisés aux éléments qui ne sont ni 

légaux, ni corrects et ni acceptables afin de modifier leur comportement et les 

paradigmes sociaux.  

• RECUEILLIR PLUS D’INFORMATION POUR CORRIGER LES LACUNES  

DONT SONT VICTIMES LES FILLES ET LES FEMMES.  

Les participants à la Tournée de consultations ont noté que la compilation de meilleures 

données sexospécifiques et réparties par âge est essentielle pour améliorer les politiques 

et la planification. Ils ont suggéré des besoins spécifiques. Les besoins énoncés étaient 

notamment des données sur la mesure des normes sexuelles, des recherches sur 

l’importance des changements locaux, des données sur l’influence des femmes dans les 

postes décisionnels, que cela se produise selon une évolution naturelle ou dans le cadre 

de systèmes provisoires de contingentement, et des données sur les adolescentes, 
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surtout en ce qui concerne les mariages précoces et forcés, les grossesses imprévues, 

les taux d’infections transmissibles sexuellement, notamment le VIH, et l’accès à un 

enseignement et à des services de santé sexuelle et reproductive qui sont bien adaptés 

aux jeunes, y compris l’incidence des actes de violence dont ils sont victimes. 

• PROFITER DU CLIMAT ACTUEL PAR RAPPORT À L’ACTIVISME, NOTAMMENT  

LES MOBILISATIONS PUBLIQUES DE MASSE POUR METTRE FIN À LA VIOLENCE 

ET À L’OPPRESSION.  

Étant donné que le sexisme et la misogynie sont de nos jours sur la sellette, le moment 

est propice pour remodeler les structures actuelles du pouvoir. Les participants ont 

pressé les intervenants pour l’égalité entre les sexes de profiter de la façon dont 

quotidiennement des gens se regroupent et s’organisent. Certains participants ont 

souligné la nécessité de s’unir en regroupant les nombreux mouvements de femmes qui 

se retrouvent dans toutes les cultures et les régions géographiques en ayant une cause 

commune.   

• RAPPROCHER DAVANTAGE LES GENS, PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

AUX GROUPES MARGINALISÉS.  

En vue d’améliorer la vie de toutes les filles et de toutes les femmes, les répondants ont 

souligné le besoin d’inclure les segments de population les plus vulnérables et les plus 

difficiles à joindre. Par exemple, les intervenants doivent aborder les besoins uniques des 

segments suivants : les filles et les femmes faisant face à des crises humanitaires et à 

des crises prolongées; les filles et les femmes handicapées; les membres de la 

communauté LGBTQ+; les filles et les femmes des communautés autochtones; celles 

vivant en milieu rural; celles travaillant dans l’industrie du sexe; les filles et les femmes 

victimes de trafic et travaillant sans avoir accès à des droits ou à un travail acceptable; 

les filles et les femmes vivant au sein de groupes persécutés; celles vivant dans l’extrême 

pauvreté. En reconnaissant l’existence des filles et des femmes qui sont le plus laissées 

pour compte, les politiques et les programmes pourront mieux répondre à leurs besoins.  

• EXPLOITER LE POUVOIR INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES JEUNES.  

Dans le monde, bien des jeunes se sont affranchis des attentes traditionnelles dictées par 

les normes sexuelles et demandent des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir. Les 

participants à la Tournée de consultations ont fait remarquer que les défenseurs des 

femmes doivent promouvoir le leadership des jeunes femmes, protéger les femmes 

activistes et soutenir les organisations de soutien aux filles.  
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• COLLABORER AVEC LE SECTEUR PRIVÉ POUR DÉFINIR SON RÔLE DANS  

LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET INTENSIFIER LES 

PRATIQUES EXEMPLAIRES.  

Parmi les stratégies, on compte notamment l’amélioration des pratiques d’embauche afin 

de réduire le sexisme conscient et inconscient, la promotion du soutien d’entreprises 

dirigées par des femmes dans la chaîne d’approvisionnement, le déploiement de plus 

d’efforts pour que plus de femmes siègent aux conseils et deviennent cadres supérieurs, 

l’ajustement des politiques en milieu de travail pour mettre en place des congés 

parentaux plus axés sur l’égalité entre les sexes, l’élaboration de directives et règlements 

qui correspondent à un salaire égal pour un travail de valeur égale et la modification des 

méthodes de marketing pour remettre en question les normes sexuelles plutôt que de 

perpétuer des normes archaïques.  
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 SUGGESTIONS POUR LA CONFÉRENCE 
2019 DE WOMEN DELIVER 
En plus d’avoir posé des questions sur la situation des filles et des femmes dans le monde, 

nous avons sollicité des suggestions pour la Conférence 2019 de Women Deliver. Cette 

dernière sera la plus importante conférence au monde portant sur l’égalité entre les sexes et 

la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes. Les répondants ont eu l’occasion de 

partager les sujets qu’ils aimeraient voir abordés dans le cadre de cet évènement mondial.  

 Thèmes et cadres suggérés pour la conférence 

La Conférence 2019 de Women Deliver devrait être un tremplin  

pour les personnes qui dénoncent la vérité face au pouvoir. 

-UN(E) RÉPONDANT(E) DE LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS 

Les suggestions pour WD2019 des répondants de la Tournée de consultations s’articulent 

autour de plusieurs thèmes et cadres.  

• Le pouvoir sous toutes ses formes et comment un changement de cap est nécessaire. 

• Équité et justice : comment ces concepts se traduisent-ils dans les faits? 

• Organismes, investissements et modifications des normes sexuelles, y compris collaborer 

avec des décideurs inusités et avec des leaders d’opinion au niveau local. 

• La mise sur pied et l’organisation de mouvements sociaux et d’actions individuelles : 

comment relier le monde aux communautés locales et vice-versa. 

• L’égalité entre les sexes vue sous différents angles : de quelle façon des questions 

comme la paix et la sécurité, les changements climatiques et l’immigration touchent-elles 

les filles et les femmes, et inversement; comment influer sur ces questions en ayant 

davantage d’égalité entre les sexes.  
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• Les pratiques exemplaires, les apprentissages, la collaboration.  

• Progresser par l’autonomisation des femmes pour obtenir l’égalité entre les sexes.  

• Les répercussions : les conséquences involontaires des mouvements de femmes autour 

du monde. 

Le ton suggéré pour la conférence 

Les participants ont aussi exprimé leurs espoirs quant au ton que devrait prendre la 

conférence.  

• PROMESSES D’AVENIR 

• FORT SENTIMENT D’URGENCE 

• TOURNÉE VERS LES SOLUTIONS 

• POLITIQUE 

• OBLIGEANCE 

• HONNÊTETÉ 

• INCLUSION ET INTERSECTION 

• UNE VOIX FORTE ET FIÈRE  

• FAIRE PREUVE D’AUDACE : REMETTRE EN QUESTION LES DIVERSES FORMES 

DE PATRIARCAT ET LES PRIVILÈGES    

  

  



12 

 
COMPTE RENDU DE LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS POUR LA CONFÉRENCE 2019 DE WOMEN DELIVER 

“ 
Sujets suggérés 

Les voix et les points de vue des hommes sont importants et nécessaires pour 

apporter un changement et défendre les intérêts des femmes. Nous avons 

besoin de récits et d’exemples d’hommes œuvrant pour le bien-être des 

femmes. 

-UN(E) RÉPONDANT(E) DE LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS 

Au cours de la Tournée des consultations, nous avons entendu plus de 1000 suggestions 

particulières, dont les sujets allaient des politiques mondiales de haut niveau aux questions 

touchant la vie des filles et des femmes du monde entier. Les sujets proposés sont 

principalement regroupés dans les catégories suivantes:  

• LE POUVOIR ET L’AUTONOMISATION SOUS SES DIVERSES FORMES:  

par exemple, la promotion de l’organisation des filles et des femmes, la contestation de 

la notion de patriarcat et de ses privilèges, le manque de pouvoir économique et 

financier des femmes qui en résulte, la modification des structures de pouvoir, et le rôle 

des garçons et des hommes dans la quête de l’égalité entre les sexes. 

• LA SANTÉ REPRODUCTIVE:  

par exemple, améliorer l’accès aux moyens de contraception modernes, aux services et 

produits de contraception d’urgence et à l’information sur ces derniers; améliorer l’accès 

à l’avortement sans risques et à des soins post-avortement de qualité; changer les 

normes culturelles liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs; encourager la 

participation des hommes pour aider les filles et les femmes à exercer leurs droits 

sexuels et reproductifs; améliorer la santé des adolescentes; susciter des réformes 

législatives; améliorer l’hygiène et la santé menstruelle dans les écoles et les 

communautés; la prestation de tous les services de santé et d’information 

susmentionnés partout dans le monde, particulièrement lors des crises humanitaires et 

des crises prolongées.  
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• VIOLENCE:  

par exemple, prévenir la violence à caractère sexiste sous toutes ses formes, s’assurer 

que des lois et des mécanismes légaux sont en place pour demander justice et 

réparation; changer les normes et les pratiques traditionnelles et sociales et celles 

basées sur le sexe qui menacent la santé, les droits et le bien-être des filles et des 

femmes, en particulier pendant des crises humanitaires et des crises prolongées.  

• LEADERSHIP:  

par exemple, accroître le rôle des femmes dans la prise de décisions à tous les niveaux de 

la société; accroître la participation politique des femmes comme membres de l’électorat 

et comme représentantes élues; atteindre la parité dans le milieu de travail (tant en 

nombre et en qualité des postes octroyés aux femmes que pour le concept de salaire 

égal pour un travail de valeur égale); accroître la prise de pouvoir des femmes dans tous 

les secteurs. 

• ÉGALITÉ:  

e.g. reducing cultural and gender norms as barriers to equality; changing laws to improve 

equality; filling gaps in the collection of sex- and age-disaggregated data to reveal 

inequalities and improve accountability; creating and access to an enabling environment 

for women’s economic and financial progress.  

• EDUCATION:  

par exemple, réduire les normes sexuelles et culturelles en tant qu’obstacles à l’égalité; 

modifier les lois pour améliorer l’égalité; combler les lacunes dans la collecte 

d'information sexospécifique et répartie par âge afin de révéler les inégalités et 

d’augmenter la transparence; créer un environnement propice aux progrès économiques 

et financiers des femmes et permettre à celles-ci d’y accéder.  

• TECHNOLOGIE:  

par exemple, en tant qu’outil pour prévenir la violence sexospécifique et pour atténuer la 

violence faite aux filles et aux femmes à cause de la technologie, un outil pour les 

mouvements sociaux, un moyen de donner la parole aux filles et aux femmes dans les 

sociétés fermées, l’utilisation de données volumineuses, un moyen de répondre au 

harcèlement en ligne, un moyen de combler le fossé numérique et une façon 

d’augmenter les innovations et les services financiers numériques afin d’atteindre les 

populations éloignées ou marginalisées.     
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“ 
 Conférenciers suggérés  

Nous devons tirer parti de la notoriété croissante des jeunes voix pour 

accélérer le changement. Les jeunes n’ont pas peur de dire la vérité au  

pouvoir en place. 

-UN(E) RÉPONDANT(E) DE LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS 

Nous avons reçu plus de 1000 suggestions de conférenciers capables de susciter des mesures 

concrètes à l’endroit des filles et des femmes. Voici quelques-unes d’entre elles: 

• Des dirigeants politiques (par ex., Michelle Obama, Angela Merkel, Justin Trudeau et 

Leonardo Garnier) 

• Des chefs de file du secteur privé (par ex., Chip Berg et Heli Kurjanen) 

• Des défenseurs issus de nombreux secteurs (par ex., Malala Yousafzai, Gloria Steinem, 

Bana Al-abed et Masih Alinejad) 

• Des intervenants en santé au niveau mondial (par ex., Sabrina Rubli, Melinda Gates et 

Paul Farmer) 

• Des personnalités du milieu universitaire (par ex., Marni Sommer, Judith Butler, Chris 

Bobel, Deborah Diniz et Peter Piot) 

• Des vedettes et écrivains du monde entier (par ex., Oprah Winfrey, Megan Markel, 

Chimamanda Ngozi Adichie, Emma Watson, Assita Kanko, Angelina Jolie et Youssou 

N'Dour) 

• Des leaders culturels et religieux (par ex., des imams féminins et masculins et un prêtre 

progressiste)  

• De jeunes chefs de file (par ex., le Dr Tlaleng Mofokeng et de jeunes entrepreneurs)  

• Des gens qui suscitent un changement au niveau communautaire  
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• Des hommes féministes (par ex., des représentants du mouvement HeforShe et des 

hommes soutenant le mouvement d’équité pour les femmes menstruées) 

• Des représentants de groupes trop souvent marginalisés   

• Des personnes capables d’asséner des vérités au pouvoir (par ex., des activistes locaux 

et de jeunes activistes)  

• Diverses personnes qui montrent l’exemple et qui incitent à passer à l’action  
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REMERCIEMENTS ET PROCHAINES 
ÉTAPES  
Women Deliver remercie toutes les personnes qui ont fait part de leur opinion. Les résultats 

de l’analyse des conclusions et les excellentes suggestions et idées recueillies seront pris en 

compte dans la préparation du programme de la Conférence 2019 de Women Deliver, ainsi que 

dans l’ensemble de nos dossiers. 

Nous continuerons de collaborer avec les experts et les défenseurs du monde entier pour 

l’élaboration du programme et nous choisirons des conférenciers capables de contribuer à la 

vigueur et au dynamisme de la conférence. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Conférence 2019 de Women Deliver, 

veuillez visiter WD2019.org.  


