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L’UNIFEM est le Fond de développement des 

Nations Unies pour la femme. Depuis sa 

création en 1976, il appuie techniquement et 

financièrement les initiatives novatrices visant 

à promouvoir l’émancipation de la femme et à 

assurer l’égalité entre les sexes. Actuellement, 

il œuvre pour améliorer la vie des femmes et 

des petites filles dans plus de 100 pays. Il aide 

également les femmes à se faire entendre au 

sein de l’Organisation des Nations Unies — en 

soulevant des questions critiques et en militant 

pour la concrétisation des engagements pris en 

faveur des femmes. 

 



Réforme des Nations Unies  

 

1. Promotion d’une meilleure      

coordination entre les agences 

 

2. Instruments de planifications 

conjoints du SNU 

 

3. Mandat « transversal » 

d’UNIFEM  



L’UNIFEM, pour assurer la réalisation des droits des femmes 

et leur sécurité, s’est fixé trois objectifs stratégiques : 

 

1. Amélioration de la sécurité économique et des droits des 

femmes.   

2. Réduction de la prédominance de la violence contre des 

femmes et du VIH/SIDA.  

3. Augmentation de la « justice avec perspective de genre » 

dans les gouvernements démocratiques, dans les états 

stables et fragiles. 

 



 

 

Défi : Passer du discours à la 

pratique 

  Mandat des agences de coopération internationale 

  La perspective de genre est incluse dans tous les    

documents 

  Les institutions qui financent exigent la perspective 

de genre 

  Les projets incluent les besoins des femmes 

 

Mais… 



UNIFEM au niveau international 

 

 

Budget UNIFEM 2006: 57 million US 

  2% du budget UNICEF 2006 (2,34 billion US) 

  0.005 % des dépenses militaires au monde 

 

En 2007, on a doublé le budget d’UNIFEM, mais celui-ci 

reste bien en dessous de celui de quelqu’autre agence 

 



UNIFEM Région Andine 

Le choix de travailler 

les “frontières” 

  



UNIFEM dans la Région Andine: 

Le cas de la Frontière Nord 

équatorienne 

 

Contexte: 

Une région de fortes violences : 

- Effets débordants du conflit colombien : 

- Fumigations: cancers du sein et de l’utérus 

- Trafics de toutes sortes 

- Présence des FARC et de l’armée colombienne 

- Population majoritairement masculine (pétrolières, 

armée, polices, « célibataires géographiques », etc.) 

 

 

 

 



UNIFEM dans la Région Andine: 

Le cas de la Frontière Nord 

équatorienne 

 

Contexte: 

- Sucumbios: une des provinces les plus pauvres 
- Indice de pauvreté: 82% 

- Indice d’extrême pauvreté: 40,2% (32% au niveau national) 

- 59,7% des femmes sont en zone rurale / 40,3% urbaine 

- Pauvreté urbaine : 68,6% 

- Pauvreté rurale: 77,2% 

- Du 26,6% des femmes qui ont un revenu: 

- 22,6% se dédient à l’agriculture 

- 16,35% sont aides domestiques 

- 15,5% sont dans le commerce  

 

 



UNIFEM dans la Région Andine: 

Le cas de la Frontière Nord 

équatorienne 

 

Contexte: 

- Éducation:  

- Hommes: 5,8 ans  

- Femmes: 5,3 ans 

- Analphabétisme:  
- Hommes: 24% 
- Femmes: 30% 

- Réfugiées:  

- Les femmes représentent 43,5% de la population 

réfugiée en Équateur, 30% de celles-ci sont des 

femmes seules.  

 

 



UNIFEM dans la Région Andine: 

Le cas de la Frontière Nord 

Équatorienne 

 
Des femmes organisées: 

 

- Groupes de femmes depuis la création de la 
ville; tous regroupés dans le Mouvement des 
Femmes de Sucumbios.  

- Maternité interculturelle 

- Maison pour femmes victimes de violence 

- Finalement leur « agenda politique » 

 



UNIFEM dans la Région Andine: 

Le cas de la Frontière Nord 

Équatorienne 

 

 

• Rapport 2004 des Nations Unies sur la 

situation à la Frontière Nord demandé par le 

président équatorien de l’époque au 

Secrétaire Général des Nations Unies. 

 

• Comment respecter les besoins de femmes 

avec peu de ressources financières et 

humaines? 
 

 

 



UNIFEM dans la Région Andine: 

Le cas de la Frontière Nord 

Équatorienne 

 
 

Le besoin de faire des « alliances stratégiques » 

• Programme de Développement et Paix de la Frontière 

Nord: 

- Phase 1: Diagnostique de la situation (2007) 

- Phase 2: Stratégie pour tout le SNU (2007-2008) 

- Projet des Objectifs du Millénaire (2009-2011) 

 



Les obstacles – les stratégies 

 

Les obstacles:  

 Le piège de l’appui  

technique.  

 Le manque de capacités 

locales; donc manque de 

confiance 

 État de survie 

 Le manque de volonté 

politique (et de présence 

sur le terrain) 

 Malgré la présence dans 

le discours et dans les 

mandats: manque de 

ressources. 

 

 

Les stratégies: 

 

 Donner tout l’appui technique et 

l’accompagnement nécessaires aux 

femmes. 

 

 Respecter les processus locaux. 

 

Avoir une présence autant au 

niveau local que dans les espaces 

de décision. 

 

Donner la parole aux femmes et 

assurer leur présence dans les 

espaces de décision. 

 

Choisir ses batailles…et surtout 

croire en elles.  

 

 

 

 

 

 



       

Merci 


