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Journée internationale de la femme 2014 — Note de synthèse 
 

Thème : L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous  

« Il n’est pas seulement de notre devoir d’investir dans l’avenir des femmes, mais c’est également 

la chose la plus intelligente que nous puissions faire. Je suis profondément convaincu que les 

femmes représentent le potentiel le plus important et le moins exploité dont dispose le monde pour 

le développement et la paix. »  
                                                      Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU 

1. Contexte 

Les droits de la femme ont progressé dans la plupart des régions du monde. À la lumière des étapes 

« impensables » qui ont été franchies sur la voie de l’égalité, certains historiens considèrent le XXe 

siècle comme le siècle des femmes. Les progrès accomplis par les droits des femmes ne sont pas un 

cadeau qui leur a été généreusement offert, mais plutôt le résultat de leur action déterminée contre 

l’inégalité et la hiérarchie établie entre les sexes, et de leur capacité à faire des propositions et à 

conclure des alliances en vue de créer un mouvement universel. 

Le 8 mars 1857 à New York, des ouvrières du secteur textile se mirent en grève et manifestèrent pour 

réclamer une amélioration de leurs conditions de travail et l’égalité des droits de la femme. Elles furent 

dispersées par la police. Cinquante et un ans plus tard (le 8 mars 1908), leurs sœurs de l’industrie de la 

confection manifestèrent une nouvelle fois à New York en commémoration des protestations de 1857. 

Elles revendiquaient le droit de vote ainsi que l’élimination des ateliers clandestins et du travail des 

enfants. Une fois encore, la police fut présente. En 1910, Clara Zetkin1 proposa que le 8 mars fût 

déclaré Journée internationale de la femme pour commémorer ces manifestations de femmes luttant 

contre la discrimination, dénonçant des conditions et travail et de vie inacceptables et réclamant 

l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est ainsi que dans le monde entier, le 8 mars est devenu 

une journée célébrant les travailleuses et leur mobilisation pour l’égalité et leurs droits2.   

Depuis ses premières années, la Journée internationale de la femme a acquis une nouvelle dimension 

mondiale, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Le 8 mars a également 

gagné d’importants partisans et a vu un mouvement international croissant en vue de l’égalité. De plus 

en plus d’hommes s’engagent en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, et des 

institutions internationales telles que les Nations Unies, de grandes organisations de la société civile, 

des banques de développement et des entreprises privées commencent à exprimer leur soutien pour 

cette cause. La Journée internationale des femmes est de plus en plus l’occasion de réfléchir aux 

progrès accomplis, d’appeler au changement et de rendre hommage aux actes de courage et de 

détermination de femmes et d’hommes ordinaires, ainsi qu’aux personnes qui ont joué un rôle 

extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de leur communauté. 

                                                            
1 Clara Zetkin a dirigé le « Bureau des femmes » du Parti social-démocrate en Allemagne. En 1910, elle lança l’idée d’une Journée 

internationale de la femme. Elle proposa que chaque année, tous les pays célèbrent une Journée de la femme à la même date afin de faire 

valoir les revendications des femmes. 
2 Site Internet de CWLU Herstory. http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/CWLUArchive/interwomen.html. Révisé le 9 février 2014. 

http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/CWLUArchive/interwomen.html
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2.  L’égalité des sexes au sein de la Banque 

La Banque promeut l’égalité des sexes dans ses opérations depuis plus de deux décennies. Elle est 

passée d’une approche axée sur les femmes à une approche visant à l’intégration du genre (à la fois les 

femmes et les hommes), conformément à ce qui se fait dans les autres banques multilatérales de 

développement. La politique en matière de genre adoptée par la Banque en 2001 a confirmé 

l’approche « genre » mise en œuvre à travers deux plans d’action consécutifs sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Un certain nombre de changements institutionnels, notamment l’affectation 

et le nombre de spécialistes des questions de genre et d’unités dédiées à la promotion de l’égalité des 

sexes lui ont permis d’optimiser l’efficacité et la portée de son action. Des initiatives telles que le 

groupe de travail sur le genre, établi en 2009 par le président de la banque, prodiguent des conseils sur 

la manière de renforcer l’intégration du genre au sein de la Banque et dans les pays membres. Le Prix 

des bonnes pratiques en matière de genre, institué par le président sur les recommandations du 

groupe de travail sur le genre, a aussi confirmé l’engagement de la Banque à promouvoir l’égalité des 

sexes en Afrique3. En 2010, la Banque a créé une division dédiée aux questions de genre qui a ouvert 

de nouvelles possibilités pour intégrer de façon systématique le genre et l’égalité hommes-femmes au 

sein de la Banque et dans les pays membres régionaux. Ces efforts ont produit des résultats 

remarquables. Par exemple, de 2011 à 2012, le pourcentage des nouveaux projets approuvés qui 

avaient intégré la dimension avec une note « satisfaisante » a augmenté, passant de 38 % à 67 %4. En 

2012, la Banque a également remporté l’US Treasury Award (décerné par le Département du Trésor 

des États-Unis) pour son engagement en faveur de l’égalité des sexes, de l’inclusion et des États 

fragiles, matérialisé dans un projet réalisé en Côte d’Ivoire qui aborde de façon globale les 

conséquences de la violence sexiste. 

La Stratégie décennale (SD) 2013-2022 de la Banque réaffirme son engagement en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes comme essentiel au progrès économique et au développement 

durable. Au titre de la SD, la Banque utilisera des outils, processus et approches existants et nouveaux 

afin d’intégrer efficacement le genre dans les domaines prioritaires des infrastructures, de la 

gouvernance, des compétences et de la technologie, de l’intégration régionale et du développement 

du secteur privé. S’appuyant sur les enseignements tirés, la Banque redoublera ses efforts pour 

promouvoir l’autonomisation économique des femmes, renforcer leur statut juridique et leurs droits 

de propriété, et améliorer la gestion du savoir et le renforcement des capacités. La Banque s’efforce 

également de renforcer les capacités internes, notamment par une meilleure coordination 

intersectorielle, afin d’optimiser les synergies permettant de maximiser les résultats obtenus en 

matière de genre. 

Pour mettre en œuvre cet engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes, la Banque a établi une 

Stratégie en matière de genre afin de guider ses efforts visant à intégrer efficacement cette question 

dans ses opérations et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. 

Récemment adoptée, la Stratégie en matière de genre : Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la 

transformation de l’Afrique (2014-2018) imagine une Afrique où les femmes et les filles africaines ont 

facilement accès au savoir, où les compétences et les innovations des femmes sont optimisées, où 

leurs capacités contribuent à multiplier les opportunités économiques, et où elles participent 

pleinement à la prise de décisions.  

                                                            
3   Banque africaine de développement (2013). « Accelerating Progress on Gender during ADF-13. Background Paper » ADF-13 Réunion 

sur la 13e reconstitution des ressources du FAD, février 2013, Tunis, Tunisie.  

4  Ibid (2013). The Readiness Retrospective Report 2012. 
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La Stratégie en matière de genre identifie trois piliers qui se renforcent mutuellement pour s’attaquer 

aux causes sous-jacentes de l’inégalité entre les hommes et les femmes : i) le statut juridique et les 

droits de propriété des femmes ; ii) l’autonomisation économique des femmes ; et iii) le renforcement 

des compétences et la gestion du savoir. Les progrès réalisés pour chacun de ces piliers seront intégrés 

dans les principaux domaines opérationnels et les domaines d’intérêt particulier de la Banque, 

identifiés dans la SD. 

En septembre 2013, la Banque a nommé une Envoyée Spéciale pour les questions de genre afin de 

faire progresser son travail sur l’égalité hommes-femmes. Celle-ci assurera un rôle de direction 

stratégique auprès de la Banque en matière d’égalité des sexes et mènera des actions de plaidoyer 

avec les pays membres régionaux et dans des tribunes nationales et internationales.   

3. Motivation et objectifs de la Journée internationale de la femme 2014 à la BAD 

Chaque année, la Banque célèbre la Journée internationale de la femme en menant des activités de 

sensibilisation sur les questions de genre au sein de la Banque. Cette année, conformément à la 

Stratégie en matière de genre récemment adoptée, elle mettra l’accent sur l’égalité hommes-femmes 

en tant que facteur déterminant pour le développement économique et le progrès social en Afrique.   

En 2014, le thème de la Journée internationale de la femme est « L’égalité pour les femmes, c’est le 

progrès pour toutes et tous ». Il mettra particulièrement l’un accent sur l’égalité des femmes en 

termes d’inclusion financière. Il est largement reconnu qu’un accès équitable à l’éducation et aux 

services financiers peut jouer un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des 

personnes pauvres. Toutefois, dans de nombreux pays africains, plus de deux tiers de la population 

adulte n’ont pas accès aux services financiers officiels. En Afrique subsaharienne, l’exclusion financière 

s’élève à 76 % de la population ; et les  femmes, les jeunes et les franges les plus pauvres de la société 

sont  les plus touchés.  

L’inclusion financière peut contribuer à l’égalité des femmes de plusieurs manières. Premièrement, 

pour les femmes, avoir accès aux ressources pour leur propre compte et aux outils qui les aident à 

gagner leur vie peut accroître leur pouvoir de négociation au sein de leur foyer et leur influence sur la 

manière dont l’argent et d’autres ressources sont utilisés. Deuxièmement, l’inclusion financière peut 

donner aux femmes davantage de possibilités de gagner ou de contrôler des biens en dehors de leur 

foyer. Troisièmement, elle peut réduire la vulnérabilité des femmes en leur permettant de s’assurer 

contre des risques ou d’emprunter pour faire face à des dépenses imprévues, par exemple pour des 

soins médicaux. Tous ces éléments constituent des facteurs clés d’autonomisation économique. En 

outre, les connaissances financières permettent aux personnes et aux familles de comprendre la 

manière dont l’accumulation de biens peut les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Il en découle 

une plus grande stabilité économique dans les communautés. On peut dire  que la culture financière 

est une compétence indispensable, au même titre que la lecture et l’écriture. La célébration de la 

Journée internationale de la femme 2014 au sein de la Banque vise donc les objectifs suivants : 

 Stimuler le débat et renforcer les connaissances du personnel de la Banque sur le genre et l’inclusion 

financière ;  

 Identifier des points d’entrée pour renforcer le rôle des femmes sur les marchés financiers en Afrique ; et 

 Développer le réseau de champions et de défenseurs de l’égalité hommes-femmes au sein de la Banque 

et à l’extérieur. 
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4. Activités organisées lors de la Journée internationale de la femme en 2014 
La célébration de la Journée internationale de la femme se déroulera durant une semaine, du 3 au 

7 mars 2014. Elle prendra fin par la tenue d’un événement principal le 7 mars, la veille de la Journée 

internationale de la femme. Plusieurs membres du personnel de la Banque ont été désignés pour 

organiser cette célébration. L’encadré ci-dessous présente la séquence des événements organisés pour 

la Journée internationale de la femme. Les bureaux nationaux seront associés aux événements de 

Tunis par vidéoconférence et sont encouragés à mener des activités au niveau national afin de 

célébrer cette journée.  
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Événements de la Journée internationale de la femme 2014, Banque africaine de 
développement 

o 3-6 mars – Exposition de l’Association des familles : Le Conseil du personnel et l’Association 
des familles de la Banque organiseront des expositions dans les locaux de la Banque afin de 
présenter et commercialiser des produits et services de femmes.  

o 3-7 mars – Diffusion d’entretiens sur l’égalité hommes-femmes sur les économiseurs d’écran 
de la Banque Le Département de la Communication et des relations extérieures (CERD) de la 
Banque interrogera des hommes et des femmes de la Banque sur leur perception de l’égalité 
entre les hommes et les femmes et leurs efforts à cet égard, que ce soit dans leur vie 
professionnelle ou dans leur vie privée. Ces entretiens permettront de susciter l’intérêt du 
personnel, non seulement pour l’événement, mais aussi pour le débat concernant les relations 
entre les sexes.  

o 6 mars – L’art pour l’égalité : Un film sera retransmis pour le Réseau des femmes de la Banque 
et les autres membres du personnel intéressés, suivi d’une table ronde sur les thèmes soulevés 
dans le documentaire concernant l’inégalité.   

o  7 mars – Reconnaissance des femmes et reconnaissance de l’égalité hommes-femmes au sein 
de la Banque par le Conseil du personnel : Le Conseil du personnel présentera à toutes les 
femmes de la Banque des témoignages de reconnaissance et soulignera son engagement dans 
le mouvement pour l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’institution.  

o 7 mars – Principal événement de la Journée internationale de la femme : Le principal 
événement de la Journée internationale de la femme se tiendra le 7 mars de 10h à 14h30 à 
’Amen Bank. Cet événement constituera une occasion de mieux faire connaître le travail de la 
Banque en matière d’égalité hommes-femmes. L’Envoyée Spéciale pour les questions de genre 
prononcera une « Allocution sur la situation en matière d’égalité des sexes ».  Celle-ci sera 
suivie par des tables rondes du style  Davos sur la progression de l’inclusion financière des 
femmes, dont le programme est détaillé ci-dessous :  

o Table ronde I.   
o Le coût de l’exclusion 

Fatou Sarr Sow, Directrice du Laboratoire genre de l’IFAN, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Sénégal (à confirmer) 
  

o Les liens entre croissance inclusive et égalité hommes-femmes : une explication détaillée  
Donald Kaberuka, Président de la BAD  
 

o Défis et opportunités pour renforcer les connaissances et les compétences financières des 
femmes : les leçons de New Faces New Voices  
Nomsa Daniels, Directrice Exécutive de New Faces New Voices.  

 
o Jeune Professionnel (à confirmer) 

o Table ronde II                  
o Capital-risque : quelles sont les opportunités pour les femmes entrepreneuses d’Afrique ? 

Sharron McPherson, Présidente de la Women’s Enterprise Development Initiative (WEDI)   
 
Marchés financiers : l’égalité entre les hommes et les femmes est-elle importante ?  
Stella Kilonzo, Cheffe de division, Division des marchés financiers de la BAD 

o Jeune professionnel à confirmer  

Les tables rondes seront animées par Joel Kibazo, Directeur du Département de la 
Communication et des Relations Extérieures (CERD), et Amani Abou Zeid, Conseiller principal du 
Centre africain des ressources naturelles (à confirmer).  

 

 

I. Résultats attendus 
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Les débats menés lors des tables rondes devraient donner une impulsion à la  mise en œuvre du deuxième pilier 

de la Stratégie en matière de genre.  

  

II. Participants :  

Tous les membres du personnel de la Banque sont invités aux événements.    


