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Résumé 

Le terme “National Development” qu‟on pourrait rapporter en français comme „la Rénovation nationale‟ ou 

„ l‟Edification nationale‟ ne serait jamais réalisée sans l‟intégration des politiques d‟égalité entre hommes et 

femmes. Le sexospécifique ou l‟égalité des sexes reste une dimension très importante dans la stratification 

sociale. Néanmoins, les organisations humanitaires comme l‟ONU-Femmes, sous l‟égide de l‟Organisation 

des Nations Unies(ONU) s‟efforcent au cours de ces années d‟améliorer les conditions de la femme, surtout 

dans les pays en voie de développement. Donc, ce travail modeste, essaierait de radiographier les visions et 

les approches sensibles au genre et sexo-transformatrice que l‟ONU-Femmes tente à réaliser, dès son 

commencement en juillet, 2010 pour l‟amélioration de la vie des femmes et des filles qui sont désormais, 

les moins privilégiées dans le monde entier. Nos dirigeants en Afrique, surtout au Nigéria doivent 

collaborer avec des partenaires des Nations Unies comme ONU-Femmes, afin de réaliser les objectifs 

principaux de l‟intégration sexospécifique pour l‟avenir meilleur. 

Mot-clés : femmes,  intégration, Organisation Nations Unies,  sexospécifique 

Introduction 
L‟une des valeurs primordiales d‟une société qui 

s‟évolue à la modernité est celle qui renonce les 

rôles stéréotypés liés au genre et qui ne relègue 

pas les femmes au rang de „deuxième sexe‟, selon 

(Simone de Beauvoir : 1949). Le sexospécifique 

ou l‟égalité des sexes est une dimension 

inéluctable qui doit attirer l‟attention des 

dirigeants des Etats africains car la femme bien 

éduquée et bien intégrée dans tous les domaines 

de sa capacité intellectuelle et au-delà, va 

surement contribuer au processus 

développemental du pays. Au contraire, si la 

femme est marginalisée, et si le but de sa 

formation ; selon Buchi Emecheta dans son 

roman : Second Class Citizen, est uniquement « 

d‟assurer le bonheur de son mari, être une mère et 

une belle-fille aimable »,(notre traduction), (cité 

par Sylvestre & Mba : 2010), la société restera 

dans la boue et si nous traçons les causes des 

méfaits  et la délinquance chez les jeunes 

d‟aujourd‟hui, c‟est à la suite d‟une formation 

médiocre et du milieu malaise de leurs parents, 

surtout les mères qui restent les architectes des 

familles heureuses et ordonnées. 

Rapportant également de la situation des femmes 

au foyer, Macion (276), dit que vers du milieu de 

XIXe Siècle, des groupes de femmes se sont 

réunies pour revendiquer leur position de 

« Citoyen de deuxième rang » ; c‟était Mme 

E.Stanton, qui en 1847 aux Etats-Unis a pris 

l‟initiative contre la marginalisation des femmes. 

Cependant, il y a plusieurs 

organisations/programmes humanitaires sous 

l‟auspices de l‟Organisation des Nations Unies 

(ONU), notamment l‟ONU-Femmes, Les Fonds 

des Nations Unies pour l‟enfance (United Nations 

International Children‟s Emergency Fund 

(UNICEF)), Programmes des Nations Unies pour 

le développement (PNUD),  Fond des Nations 

Unies pour la population (FNUAP), qui cherchent 

à promouvoir l‟égalité de genre dans le monde 

entier ainsi que l‟autonomisation économique des 

femmes et des filles ; la budgétisation sensible au 

genre et des chaines globales des soins etc.  

Le sens du mot : ‘‘ Sexe’’, ‘‘ Genre’’ et 

‘‘Sexospécifique’’. 

Le mot « sexe » a une définition différente de 

« genre ». Dans l‟Oxford English Dictionnaire, la 

notion de sexe tend à se référer aux différences 

biologiques qui différencient les hommes des 

femmes. L‟Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a établi une définition similaire ; le sexe 

correspond aux caractéristiques biologiques et 

physiologiques qui définissent les hommes et les 

femmes ; hommes et femmes étant des catégories 

sexuelles. De plus, le 5
e 

édition du dictionnaire ; 

American Héritage (en ligne), liste le sexe 

comme correspondant aux „„deux divisions 

femme et homme par lesquels la plupart des 

organismes sont classés sur la base de leurs 

organes et leurs fonctions reproductives‟‟. 
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Le mot « genre » est un concept d‟origine anglo-

saxonne connu sous le vocable de « gendre » et 

qui a généré en français plusieurs expressions 

notamment : „relations de genre‟, 

„sexospécifique‟, „rapports sociaux de sexe‟, 

„sexe social‟, „égalité entre les sexes‟, „égalité 

hommes-femmes‟, etc. C‟est un concept qui est 

né à l‟issue d‟un long processus de l‟engagement 

féministe, à lutter contre les situations 

d‟oppression que vivent les femmes. 

L‟intégration du concept de genre dans la pensée 

et les stratégies de développement a été réalisée 

selon des étapes bien définies. L‟approche : 

Intégration de la Femme au Développement 

(IFD), a été adoptée, puis à l‟approche Femme et 

Développement (FED) avant d‟en arriver à 

l‟approche Genre et Développement (GED) née 

dans les années 1980. Ces approches visent à 

donner l‟espoir au sexe féminin dans la société où 

elle vit,  

Le terme« sexospécifique » se rapporte aux rôles, 

aux comportements, aux activités et aux attributs 

sociaux qu‟une société donnée considère comme 

appropriés pour les hommes et pour les femmes. 

Autrement dit, le sexospécifique est un concept 

socioculturel qui définit les rôles uniques de 

l‟homme de ceux de la femme. C‟est une 

construction sociale (social construct), qui est mis 

en exergue par une société donnée qui désormais, 

définit les règles, les rôles et les sanctions pour 

les hommes et les femmes respectivement, selon 

leur milieu culturel. La distinction de rôles et de 

comportements entre hommes et femmes peut 

donner lieu à des inégalités, par exemple lorsque 

ces différences favorisent systématiquement un 

sexe par rapport à l'autre. Ces inégalités peuvent 

aussi influer sur l‟état de santé et l‟accès aux 

soins. (Genre en 

Action(http://www.genreenaction.net/) 

http://www.who.int/topics/gender/fr/ 
Elaborant sur ce terme “Genre/Sexospécifique”, 

(Mlama, et al : 2005) avancent que „„Gender roles 

(sexospécifique)‟‟ refers to a socio-cultural 

classification of women and men. This 

classification, based on societal norms and values 

that defines the roles men and women should 

play in society”. Par exemple, dans la société 

Igbo, on le considère absurde, même honteux de 

voir un homme faire la cuisine ou prendre soins 

des enfants ou encore voir une femme qui 

entreprenait à grimper le palmier pour couper les 

noix de palme ou bien défricher les champs 

quand son mari est encore vivant. Au contraire, 

dans la société française, par exemple, ce n‟est 

pas anormal de voir un mari aidant sa femme au 

ménage. 

En outre, Charmaine Pereira, une féministe 

illustre a défini le sexospécifique comme un 

réseau des fonctions et attributs socialement 

précises pour les femmes et les hommes dans une 

société et dans un temps donné (Charmaine dans 

Okoye, 2017) 

 Vue générale d’ONU-Femmes et ses 

assistances sexo-transformatrices : 

ONU Femmes est l‟entité des Nations Unies 

consacrée à l‟égalité des sexes et à 

l‟autonomisation des femmes. „Porte-drapeau‟ 

mondial des femmes et des filles ; ONU Femmes 

a été créée pour accélérer les progrès dans la 

réponse apportée à leurs besoins partout dans le 

monde. 

Créée en juillet 2010, par l‟Assemblée Nationale 

des Nations Unies, sous l‟égide dé l‟Organisation 

des Nations Unies (l‟ONU) comme Organisation 

parente. Son siège est à New York, aux Etats-

Unis, La Directrice exécutive actuelle s‟appelle 

Phumzile Mlambo-Ngouka ; une Sud-Africaine, 

elle a pris le pouvoir en 2013, de Michelle 

Bachelet de Chili. 

ONU Femmes soutient les États membres des 

Nations Unies dans l‟adoption de normes 

internationales pour parvenir à l‟égalité des sexes 

et travaille avec les gouvernements et la société 

civile à concevoir les lois, les politiques, les 

programmes et les services nécessaires pour 

veiller à l‟application effective de ces normes et à 

ce que les femmes et les filles en bénéficient, 

partout dans le monde. Elle intervient aussi à 

l‟échelle mondiale pour faire de l‟ambition des 

Objectifs de développement durable(ODD) voire 

une réalité pour les femmes et les filles et soutient 

la participation équitable des femmes à tous les 

aspects de la vie, en mettant l‟accent sur cinq 

domaines prioritaires : 

 renforcer le leadership des femmes et leur 

participation ; 

 mettre fin à la violence à l‟égard des 

femmes ; 

http://www.who.int/topics/gender/fr/
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/post-2015
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women
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  intégrer les femmes dans tous les aspects 

des processus de paix et de sécurité ; 

 renforcer l‟autonomisation économique 

des femmes ; 

 et placer l‟égalité des sexes au cœur des 

processus de planification et de 

budgétisation au niveau national. 

Les objectifs adoptés ici, dessous sonne la même 

corde avec les objectifs de développement du 

millénaire (ODM) qui sont désormais les mêmes 

avec les domaines prioritaires d‟ONU femmes. 

1. Eradiquer l'extrême pauvreté et la faim. 

2. Scolariser tous les enfants des âges 

primaires. 

3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation 

des femmes. 

4. Réduire la mortalité infantile. 

5. Améliorer la santé maternelle  

6. Combattre VIH/SIDA. 

7. Préserver la viabilité écologique   

8. Bâtir un partenariat mondial pour le 

développement. 

Objectif 1 : Eradiquer l'extrême pauvreté et la 

faim 

Chacun des Objectifs du millénaire pour le 

développement se décompose en plusieurs cibles. 

Le premier objectif repose sur trois cibles. 

Première cible : réduire de moitié, entre 1990 

et 2015, la part des individus vivant avec 

moins d'un dollar par jour 

La Banque mondiale estime qu'en 2005, 1,4 

milliard d'individus vivaient dans une pauvreté 

extrême. La crise alimentaire, conséquence de la 

hausse du prix des matières premières (dont 

agricoles) pousse environ 100 millions de 

personnes en plus dans une situation d'extrême 

pauvreté. Si cet objectif semble à portée, c'est 

principalement en raison de la croissance 

économique de l'Asie, alors que la zone de 

l'Afrique sub-saharienne semble stagner
1
. 

Deuxième cible : fournir un emploi décent et 

productif à tous, femmes et jeunes inclus. 

Ces dix dernières années, la productivité dans les 

pays d'Asie et de la CEI a été multipliée par 

quatre, contribuant à faire baisser le nombre de 

travailleurs pauvres. En revanche, l'Afrique sub-

saharienne reste en retard sur cet objectif, avec 

plus de 50 % de travailleurs vivant avec moins 

d'un dollar par jour [5] [archive]. 

Troisième cible : réduire de moitié entre 1990 

et 2015 la part des individus souffrant de la 

faim (malnutrition, sous-nutrition). 

La hausse des prix des matières premières, mais 

également les changements dans les régimes 

alimentaires, l'urbanisation, l'utilisation des 

parcelles pour la production de biocarburants ou 

encore le problème des subventions aux 

agricultures développées, rendent cette cible 

difficile à atteindre. L'Asie du Sud et l'Afrique 

sub-saharienne sont les zones les plus touchées 

par la sous-nutrition infantile. 

Objectif 2 : assurer à tous l'éducation primaire 

Le deuxième objectif vise à ce que tous les 

enfants, garçons et filles, partout dans le monde, 

puissent bénéficier d'ici 2015 d'un cycle complet 

d‟études primaires. 

En 2006, 570 millions d'enfants étaient scolarisés, 

ce qui laisse 73 millions d'enfants en âge de l'être 

hors de l'école. 88 % des enfants des pays en voie 

de développement sont scolarisés, ce qui laisse 

penser que l'objectif est atteignable d'ici 2015. En 

Afrique sub-saharienne, le taux de scolarisation 

des enfants atteignait 12,5 % en 2006, et en Asie 

du Sud, 9. L'expérience prouve que la 

scolarisation baisse sensiblement quand les frais 

d'inscription sont augmentés (cas de nombreux 

États de l'Afrique) [6] [archive]. 

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes 

La promotion de l'égalité des sexes vise à 

éliminer les disparités entre les sexes, notamment 

dans l'éducation primaire et secondaire, d'ici 

2005, et à tous les niveaux de l'éducation d'ici 

2015, sachant qu'en moyenne, dans les pays en 

voie de développement, 94 filles sont scolarisées 

pour 100 garçons, et que dans 2 pays sur 3, au 

sens restreint du terme, l'égalité des sexes à 

l'école est atteinte. Ce sont les zones rurales et 

pauvres dans lesquelles il y a un dernier effort à 

fournir. Reste que l'objectif de l'autonomisation 

des femmes reste distant, dans les pays en voie de 

développement comme dans les pays 

industrialisés. Dans les premiers, seuls 39 % des 

emplois non agricoles sont pourvus par des 

femmes. 

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile – Les 

améliorations rapides enregistrées sur ce plan 

avant 1990 ont laissé espérer qu'il serait possible 

http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/peace-and-security
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-empowerment
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-empowerment
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-empowerment
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/governance-and-national-planning
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/governance-and-national-planning
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empowerment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_infantile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_du_mill%C3%A9naire_pour_le_d%C3%A9veloppement#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_des_%C3%89tats_ind%C3%A9pendants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travailleurs_pauvres
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf#page=10
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fmdgs.un.org%2Funsd%2Fmdg%2FResources%2FStatic%2FProducts%2FProgress2008%2FMDG_Report_2008_En.pdf%23page%3D10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malnutrition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-nutrition
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimes_alimentaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimes_alimentaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimes_alimentaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_voie_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_voie_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_voie_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_scolarisation
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/Goal%202%20FINAL.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fmillenniumgoals%2F2008highlevel%2Fpdf%2Fnewsroom%2FGoal%25202%2520FINAL.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_sexes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_rurales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 3 January 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                                          Chijioke-Nwosu C. 

 
 

77 

 

de réduire des deux tiers les taux de mortalité des 

enfants de moins de cinq ans dans les 25 années 

qui allaient suivre. Mais les progrès ont ralenti 

dans presque tous les pays dans les années 90 et, 

dans certaines parties du continent africain, les 

taux de mortalité infantile et juvénile ont 

augmenté. Trente-sept pays en développement 

seulement progressent assez rapidement pour 

atteindre l'objectif. 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle – En 

1995, plus de 500 000 femmes sont mortes de 

complications survenues au cours de leur 

grossesse ou de leur accouchement. La plupart 

d'entre elles vivaient dans les pays en 

développement et la moitié en Afrique. Au 

Rwanda, on a recensé plus de 2 000 décès pour 

100 000 naissances vivantes, contre deux pour 

100 000 en Grèce. Le manque de données sur les 

décès maternels empêche de suivre les tendances 

sur une longue période. L'étude de la Banque 

souligne qu'une action gouvernementale plus 

large est souvent nécessaire pour améliorer les 

politiques qui ont une incidence sur la vie des 

femmes et les moyens d'intervention du système 

de santé. 

Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d'autres maladies – Avec 40 

millions de personnes infectées par le VIH/SIDA 

et 20 millions de morts depuis que la maladie a 

été identifiée pour la première fois, le sida pose 

un formidable problème de santé publique et un 

formidable problème au plan économique et 

social. Le paludisme est endémique dans plus de 

100 pays et territoires et il atteint quelque 300 

millions de personnes chaque année. Quant à la 

tuberculose, c'est la principale cause de décès 

imputable à un seul agent infectieux dans les pays 

en développement, et elle gagne rapidement du 

terrain en Europe de l'Est et en Asie centrale, en 

Afrique et en Asie du Sud-est. 

Objectif 7 :   Préserver la viabilité écologique – 

L'alimentation en eau salubre est importante pour 

améliorer la santé, en particulier celle des enfants, 

mais le rapport note que, dans beaucoup de 

régions, la proportion de la population qui a accès 

à une source d'eau améliorée a diminué depuis 

1990. La disparition de plus de 900 000 

kilomètres carrés de forêts en une décennie 

montre que l'utilisation des ressources naturelles 

n'est pas soutenable à terme. 

Objectif 8 :  Bâtir un partenariat mondial 

pour le développement – Les éléments du 

nouveau partenariat, confirmés à la Conférence 

de Monterrey sur le financement du 

développement, sont l'adoption de politiques plus 

volontaristes et d'une bonne gouvernance par les 

pays en développement, un système commercial 

mondial plus ouvert et plus équitable, et le 

déblocage de ressources plus importantes sous 

forme d'aide et de réduction de la dette pour les 

pays qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de 

développement. (…) 

ONU Femmes coordonne et promeut en outre le 

travail réalisé par le système des Nations Unies 

en faveur de l‟égalité des sexes et dans le cadre 

des discussions et accords relatifs au programme 

à l‟horizon 2030. L‟entité s‟emploie à confirmer 

l‟égalité des sexes dans son rôle de pilier des 

Objectifs de développement durable et d‟un 

monde plus inclusive. La condition de la femme 

surtout en Afrique est déplorable. 

Non seulement l‟égalité des sexes est un droit 

humain fondamental, mais sa réalisation a 

d‟importantes retombées socioéconomiques. 

Autonomiser les femmes alimente des économies 

florissantes, entraînant gains de productivité et 

croissance. Pourtant, les inégalités entre les sexes 

restent profondément ancrées dans toutes les 

sociétés. Les femmes n‟ont pas toujours accès à 

un travail décent et font face à une ségrégation 

des emplois et à des écarts de rémunération entre 

les sexes. On leur refuse trop souvent l‟accès à 

l‟éducation et aux soins de santé de base. Partout 

dans le monde, les femmes sont victimes de 

violences et de discriminations. Elles sont sous-

représentées dans les processus décisionnels 

politiques et économiques.  

L'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes ou ONU Femmes 

est une agence de l'Organisation des Nations 

unies (ONU). Elle a été créée dans le but de 

« promouvoir la parité et l'autonomisation des 

femmes 

Le féminisme entendu comme un concept, une 

idéologie ou tout effort/engagement visant à 

mettre en lumière l‟existence des discriminations 

dont sont victimes les femmes et à changer cette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
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situation. De ce fait, toutes les personnes 

(universitaires, chercheur-e-s, militant-e-s) 

impliquées dans le traitement des questions 

touchant aux droits des femmes sont des 

féministes. 

Le concept de l‟Intégration de la Femme au 

Développement (IFD) ciblait la femme, parce que 

l‟on estimait que jusqu‟alors, elle était exclue de 

la sphère du développement. Il avait pour but de 

parvenir à un développement plus efficace et plus 

performant en prônant des projets féminins, des 

composantes femmes dans les projets, des projets 

intégrés et des activités génératrices de revenus. 

Malheureusement, ce concept n‟a pas comblé les 

attentes, car il ne s‟attaquait pas aux causes 

fondamentales qui empêchaient les femmes de 

participer au développement de leurs sociétés. 

C‟est la raison pour laquelle d‟autres progrès ont 

été réalisés et que la formule « Femme et 

Développement » (FED) fut élaborée. L‟approche 

« Femme et Développement » se fonde sur le 

postulat que les femmes ont toujours fait partie 

des processus 

http://www.who.int/topics/gender/fr/ 

Le programme d‟ONU-Femmes est structuré 

selon ses domaines thématiques viz : les concepts 

des initiatives et des partenariats connexes avec 

l‟égalité de sexe ou de genre ; des conférences 

internationales en attente de mettre en exergue 

des problèmes internes qui fait affront aux 

femmes du monde et de trouver des solutions afin 

de sensibiliser les marginalisées pour accéder à 

leur autonomisation. Bref, l‟ONU-Femmes est 

concerné de l‟égalité de sexe et s‟efforce de 

réaliser ses buts, grâce à ses programmes 

dynamiques en collaboration avec d‟autre 

partenariats connexes avec l‟égalité sexe comme 

ONU-STRAW, (Institut International de 

Recherche et de formation des Nations Unies 

pour la promotion de la femme (INSTIRFNU) ; 

UNICEF (Fonds des Nations Unies pour 

l‟Enfance) ; le FNUAP (Fonds des Nations Unies 

pour la population) ; le PNUD (Programmes des 

Nations Unies pour le Développement) ; 

l‟HRBA(Human  Rights-based Approach),pour 

mentionner que ceux-ci. 

Le sexospécifique, comme un concept, essaie de 

critiquer ou d‟examiner la manière dont la 

construction sociale, autrement dit ; les rôles, les 

activités, les besoins, les opportunités et les droits 

attribués affectent les hommes, les femmes ainsi 

que les jeunes filles et garçons dans leurs 

situations contextuelles. Cette analyse 

sexospécifique examine aussi les relations entre 

les personnes de sexe masculin et féminin, leur 

accès aux ressources, le contrôle des ressources et 

les contraintes auxquelles elles sont confrontées 

les unes par rapport aux autres. Cette analyse 

sexospécifique devrait être intégrée dans toutes 

les évaluation et analyses situationnelles de 

secteur, pour assurer que les injustices et les 

inégalités fondées sur le sexe ne sont pas 

exacerbées ou aiguisées par les interventions de 

l‟État et dans la mesure du possible, une plus 

grande égalité et justice entre hommes et femmes 

sont promues. 

Parmi les aspects de justices et égalités entre 

sexes à mettre en œuvre y compris ; accès aux 

ressources qui désigne les moyens et les biens qui 

y compris les moyens économiques (revenus des 

ménages) ou productifs terre, équipement, outils, 

travail, crédit). Le deuxième aspect est celui des 

moyens politique pour chaque genre : la capacité 

de diriger, d‟obtenir des informations pour bien 

s‟intégrer.  

Quant à l‟accès et le contrôle ; l‟accès se rapporte 

à la capacité d‟utiliser et de tirer parti de certaines 

ressources (matérielles, financières, humaines, 

sociales, politiques. etc.) alors que le contrôle sur 

les ressources implique et la capacité de prendre 

des décisions sur les ressources implique en 

outre, la capacité de prendre des décisions sur 

l‟utilisation de cette ressource ; le contrôle des 

femmes sur la terre signifie qu‟elles peuvent y 

avoir accès à la terre ; en être propriétaires (tenir 

le titre légal de propriété et de prendre des 

décisions concernant la vente ou la location des 

terres. L‟accès et le contrôle des ressources 

constituent un aspect fondamental de 

l‟autonomisation des femmes et à la réalisation de 

l‟égalité des sexes. 

 Les obligations des Etats en matière de droits de 

l‟homme exigent qu‟ils respectent, protègent et 

réalisent les droits des femmes et des filles, 

comme ceux des hommes et des garçons. A 

défaut, il incombe aux Etats Unies de travailler 

avec des partenaires pour renforcer la capacité 

des Etats défaillants à mieux s‟acquitter de leur 

http://www.who.int/topics/gender/fr/
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devoir dans ce domaine.  

En bref, ONU-Femmes et ses 

filiaires/partenariats prônent dans leur objectif 

principal d‟élaborer et de mettre en œuvre des 

projets, des programmes et des politiques de 

développement qui : 

i. Ne renforcent pas les inégalités de 

genre existantes (non sexistes). 

ii. S‟efforcent de corriger les inégalités 

de genre existantes (sensible au 

genre). 

iii. S‟efforcent de redéfinir les rôles et 

relations de genre entre les femmes et 

les hommes (positifs pour le genre 

sexotransformateurs). Eckman, 

(2002) 
 

L’Autonomisation des femmes-la panacée 

pour l’édification nationale. 

Le concept d‟autonomisation désigne la capacité 

des individus de prendre des décisions libres et 

éclairées sur leur existence, leur permettant d‟être 

et d‟agir selon leurs propres aspirations et 

souhaits dans un contexte historique qui rend ses 

possibilités réalisables. 

L‟autonomisation, autrement dit 

« Empowerment » en anglais, est l‟octroi de 

davantage de pouvoir à des individus ou à des 

groupes pour agir sur les conditions sociales 

économiques, politiques ou écologique 

auxquelles ils sont affrontés. 

https://www.gogol.com/ : 

L‟autonomie des femmes est souvent 

conceptualisée comme ayant trois dimensions : 

 L’autonomie physique (la liberté de 

prendre des décisions sur la sexualité, la 

procréation et le droit à une existence 

sans violence) 

 L’autonomie économique (droit de 

travailler et de gagner sa vie, répartition 

rémunéré et non rémunéré entre femme et 

homme). 

 L’autonomie décisionnelle 

(participation des femmes à toutes les 

branches de gouvernement, signature du 

protocole facultatif à la CEDEF), 

positionnement des mécanismes 

nationaux de promotion de la femme. 

Donc, l‟autonomisation des femmes et des filles 

exigent leur accès au pouvoir et le contrôle 

qu‟elles exercent sur leur propre existence. 

L‟autonomisation englobe la sensibilisation, le 

renforcement de la confiance en soi, l‟expansion 

des choix, un meilleur accès et un contrôle accru 

des ressources et les actions destinées à 

transformer les structures et organismes qui 

renforcent et perpétuent la discrimination et 

l‟inégalité liées au genre. 

Cela signifie que pour parvenir à 

l‟autonomisation, les mêmes capacités (éducation 

et santé) et le même accès aux ressources et aux 

possibilités (terre et emploi), mais aussi la liberté 

d‟utiliser ses droits, capacités, ressources et 

possibilités pour faire des choix et prendre des 

décisions stratégiques (comme cela est rendu 

possible dans les positions de leadership et de 

participation aux organismes politiques), sont 

nécessaires. 

De plus, l‟autonomisation économique est un 

pilier de l‟égalité des sexes qui désigne la 

capacité de réussir et de progresser sur le plan 

économique et le pouvoir de prendre des 

décisions et d‟y donner suite. L‟autonomisation 

économique des femmes est un droit essentiel à la 

réalisation de l‟égalité des sexes et à l‟atteinte des 

objectifs plus généraux de développement comme 

la croissance économique, la diminution de la 

pauvreté, les améliorations en matière de santé, 

l‟éducation et le bien-être social.  

Budgétisation Sensible au Genre (BSG) 

La budgétisation sensible au genre ou BSG est 

une méthode pour déterminer dans quelle mesure 

les dépenses publiques sont détournées ou se 

rapprochent de l‟objectif de l‟égalité des sexes. 

Un budget sensible au genre n‟est pas un budget 

séparé pour les femmes mais un instrument 

d‟analyser des affectations budgétaires, des 

dépenses publiques et de la fiscalité dans une 

perspective de genre et peut-être utilisé 

ultérieurement pour plaider pour la réaffectation 

de postes budgétaires de manière à mieux 

répondre aux priorités des femmes et celles des 

hommes, les rendant comme le nom l‟indique, 

sensible au genre. 

Facteurs opprimants au développement et 

l’épanouissement de la femme africaine. 

À fortiori, il y a des dominateurs communs contre 

l‟épanouissement du personnage féminin et qui 

continuent à harceler et à être un obstacle à la 
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réalisation du potentiel de la femme africaine en 

particulier. 

Parlant du personnage féminin dans les romans 

africains ; selon Toyi, Marie-Thérèse (2013), 

« c‟est de parler d‟une victime à plusieurs 

niveaux : D‟un coté, si ce n‟est pas la pauvreté 

dans le foyer, qui l‟affecte, c‟est l‟infertilité du 

couple (toujours attribuée à la femme) ». 

En plus, cette situation ignoble où le genre 

féminin est relégué au deuxième rang dans la 

prise de décisions majeurs en famille et au niveau 

de la communauté et parfois, sa décision n‟y 

compte pas et elle n‟échappe aux lois sociales 

comme la mutilation génitale chez la jeune fille, 

le mariage précoce, la séquestration et d‟autres 

rites de veuvage qui sont détestables que le 

gouvernement et des autorités locales ne se 

soucient à corriger guère.  

Calixthe Beyala ; une auteure féministe militante 

nous présente cette relégation de la femme dans 

son roman émouvant : Tu t’appelleras Tanga où 

le personnage féminin représente une pléthore 

des femmes humainement ravageuses, des 

prostituées, des mères célibataires, d‟épouses 

abandonnées, trompées et trompeuses (Ibid. p. 

131 de Toyi Marie-Thérèse). 

Ukalor, Chidimma S. (2014) a postulé sept 

facteurs qui militent contre le développement et 

l‟autonomisation de la femme africaine, viz : le 

chauvinisme masculin, l‟exclusion de la femme, 

l‟infertilité, le divorce, l‟hostilité féminine, la 

prostitution, le veuvage (notre traduction). 

En plus, Adrienne Rich (www. google.com), 

parle du système patriarcat qui est une forme 

d‟organisation sociale où le père dispose d‟un 

pouvoir absolu. Adrienne pustules “Patriachy; 

the power of the father: A familial, social, 

ideological and political system in which by 

direct pressure or through tradition, law and 

language, custom, etiquette, education and 

division of labour; men determine what parts 

women shall or shall not play and the female is 

everywhere subsumed by the male’’ 

Adilikwu J. (2005) citant Oduak, H A ; une 

féministe d‟issue de Kenya dit que c‟est à cause 

de chauvinisme masculin „„la femme africaine est 

caractérisée comme une femme rurale, illettrée, 

pauvre, écartée, passive, humble, paroissiale, 

apeurée et solitaire isolée. (Notre traduction). 

Cette isolation ou écartement de la femme se voit 

dans Allah n’est pas obligé d‟Ahmadou 

Kourouma où Tante Mohan et Bafitini 

n‟arrivaient pas avoir cette relation mutuelle au 

foyer ; „„Il ne suffit pas d‟être une mère de nom, 

il faut aussi assumer son rôle de premiers 

éducateurs de ses enfants‟‟ (P.130).Tante Mohan, 

comme Bafitini n‟y arrivera pas ; elle meurt seule 

parmi d‟autres fugitifs de la guerre. « C‟est 

l‟échec dans le combat : on finit toujours par être 

vaincu quand on est femme, seule on lutte tout un 

réseau d‟oppresseurs : l‟homme, la communauté 

et sa culture ». P135. 

C‟est une histoire sans fins des incidents très 

malheureux et pitoyables que la femme africaine 

fait face régulièrement dans son existence et co-

habilitation dans une société patriarcale. 

Néanmoins, pour mener à bien cette enquête sur 

l‟édification nationale, les Objectifs Du 

Millénaire pour le développement (ODM) des 

Nations-Unies, initié en 2000 doivent être mis en 

œuvre par chaque Etat africaine, surtout l‟objectif 

5 et 6 qui mettent en valeur la croissance et le 

développement chez la femme et son enfant. En 

plus, la Politique nationale en éducation de 1971 

(National Policy on Education) ; Ici au Nigéria a 

été réalisée, grâce aux visions des Nations Unies 

en Education. Malheureusement selon Ekpo M.C. 

(2015) ; « Il y a le manque de sous-financement 

(underfunding) et sous-investissement à tous les 

niveaux scolaires, en particulier dans des écoles 

laïques/publiques où actuellement existent le 

problème de„„genre‟‟ aux écoles primaires, 

secondaires et tertiaire au Nigéria » (notre 

traduction). 

En plus, Ekpo a démontré par l‟analyse données 

de 2015 ; que l‟inscription des garçons aux écoles 

primaires s‟avère à 65% sur 35% des filles au 

Nord du Nigéria et c‟est aussi presque la même 

parité aux États du sud (elle fait remarquer aussi 

les domaines d‟admission dans nos universités 

montre cette rangée de disparité (notre 

traduction) (Ibid. P XVIIe). 

Du plus, Nzewu, U.M. (2018) dans ses données a 

fait révéler que les femmes constituent 75% des 

analphabètes/illettrés dans le monde ; quelles 

produisent 50% des produits agricoles mais 

désormais recevaient que 1/10 de revenu total 

mondial et qu‟elles possèdent moins de 1/100 de 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 3 January 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                                          Chijioke-Nwosu C. 

 
 

81 

 

vraies propriétés dans le monde. 

En vue de cette analyse théorique et empirique ci-

dessus des femmes ; explique un fait fondamental 

pour que nous ayant un projet fonctionnel et 

durable pour le développement et l‟édification 

nationale, les femmes doivent être intégrées qui 

implique que pour un développement durable, les 

problèmes de l‟inégalité entre hommes et femmes 

doivent être notre préoccupation pour un Nigéria 

nouveau. Le sexe féminin peut être physiquement 

faible mais la postérité admette qu‟elle ne l‟est 

pas intellectuellement inférieure à l‟homme. Un 

bilan des résultats académique le prouvait qu‟il 

n‟y a pas de disparité entre homme et femme ; 

Prof. Hyman (2010), de AUN (American 

University of Nigeria), décrie la relégation du 

sexe féminin dans tous conditions sociaux en 

témoignant que ces étudiantes sont plus 

performantes que leurs collègues males : « In 

four years at AUN, My best students have been 

women, who have been thoughtful, more 

thorough, more resourceful and more 

exploratory »… 

Suggestions  

Il est nécessaire de mener à bien l‟instruction de 

qualité sans disparité de sexe, ainsi que le revenu 

amélioré qui augmenterait l‟accès aux services 

médicaux standards qui porterait une réduction 

radicale de morbidité, de mortalité maternelle et 

la pauvreté.  La chance donnée aux femmes à 

l‟emploi et à la politique, même au parlement de 

l‟Etat comme ciblé par l‟Objectif millénaire de 

développement (ODM), reste jusqu‟à maintenant 

une chimère ou un rêve fantasmé. 

Les agences de développement du programme 

scolaire doivent aussi enrichir notre programme 

scolaire au Nigéria afin de progresser avec de 

nouveaux défis de l‟(ODM) de 2015 et celui de 

l‟Objectif de développement durable(ODD). 

C‟était grâce aux plans de l‟ODM (Objectif 

millénaire de développement) des Nations Unies 

en septembre 2000, et l‟adoption de ces idées 

innovantes que notre Politique nationale en 

éducation de 1971, a été fondée. 

En plus, les institutions telles que les agences de 

coopération internationale peuvent appuyer le 

processus menant à l‟autonomisation d‟individus 

et des groupes ; des contributions à la promotion 

de l‟autonomisation des femmes devraient 

faciliter la formulation de leurs besoins et de 

leurs priorités et un rôle plus actif dans la 

promotion de ces intérêts et besoins. C‟est bien 

de noter que le renforcement du pouvoir des 

femmes dans les stratégies d‟autonomisation ne 

signifie pas la prise de pouvoir, ou des formes de 

contrôle du pouvoir intérieur qui s‟intéressent à 

l‟utilisation des forces individuelles et collective 

au service de la réalisation d‟objectif  commun 

sans contraintes ni domination. 

       Donc, il y a un cri de cœur au monde africain 

de recevoir notre parcours initiatique et même 

nos parcours identitaires en changeant notre 

pensée/psyché stéréotypées contre le genre 

féminin.  

Conclusion 

C‟est vraiment pertinent que nos 

leaders/dirigeants et le parrainage des États 

africains collaborent avec les partenaires des 

Nations Unies comme l‟ONU- femmes afin 

d‟acquitter de leur devoir en matière de droits de 

l‟homme qui exigent qu‟ils respectent, protègent 

et réalisent les droits des femmes et des filles 

comme ceux des hommes, si nous devrions 

accéder au niveau du développement national 

requise. 

Si le Nigéria continue à adopter l‟attitude 

traditionnelle et stéréotypée, nous n‟arriverons 

jamais de sortir de la boue de sous-

développement. Dans cette ère de globalisation, 

un pays ou un État arriéré désire de l‟être, car il y 

a la technologie à notre portée, donc, la 

galvanisation des mains d‟œuvre, sans la 

discrimination de sexes sera rentable. Encore, 

marginaliser le sexe féminin comme être faible et 

la classer au deuxième rang est vraiment contraire 

à la raison. C‟est répugnant et doit être découragé 

complètement.  

À fortiori, nous rebâtirons les murailles de 

Nigéria (Néhémie 2 v 17) à l‟édification nationale 

quand nous renoncerons les pratiques odieuses 

comme la marginalisation de sexe féminin, le 

chauvinisme masculin, le stéréotype de sexe, 

l‟ethnocentrisme, l‟intolérance religieuse, et des 

paroles de haine.
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