Annonces du Président
Emmanuel Macron
lors de la Journée
internationale pour
les droits des femmes
Réaction du W7
8 mars 2019

08 MARS 2019

RÉACTION DES ONG FÉMINISTES AUX ANNONCES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN FAVEUR
DES DROITS DES FEMMES DANS LE MONDE

Le Women 7, une coalition de 55 ONG et associations féministes qui représenteront la société civile au
G7, accueille favorablement les annonces faites ce jour par le Président de la République et appelle
à poursuivre les efforts en faveur d'une politique féministe.
Le Women 7, coalition des ONG et associations féministes qui représenteront la société civile au G7,
accueille favorablement les annonces faites ce jour par le Président de la République :
● La création d’un fonds de 120 millions d'euros pour soutenir les organisations œuvrant
pour les droits des femmes et des filles dans les pays en développement.
● Le soutien financier de la France pour l'éducation des filles au Sahel
● L'accueil en France des 25 ans de la Conférence Mondiale sur les femmes de Pékin.

Le Women 7 veillera à ce que la France concrétise ces nouveaux engagements et implique réellement
les associations féministes dans l’ensemble de ses politiques publiques.
Dans le contexte de la présidence française du G7, le Women 7 appelle maintenant la France et
l'ensemble des pays du G7 à compléter ces initiatives ponctuelles par une augmentation significative et
durable
de l’aide publique au développement en faveur des droits des femmes et des filles.

Notes aux rédactions

● Le groupe d’engagement Women 7 (W7) rassemble des organisations de la société civile
des pays du G7 et des pays en développement investies sur les droits des femmes
et des filles. Il a pour mission de s’assurer que des engagements concrets en faveur
de l’égalité femmes-hommes seront pris dans l’ensemble du processus du G7.
● Selon les chiffres les plus récents de l’OCDE de 2016, la France n’intégrait l’égalité
femmes-hommes que dans 28% de son aide au développement, et se positionnait en avant
dernière des pays du G7. Depuis 2013, la France s’est donné l’objectif de passer à 50% de
son aide. Le W7 appelle la France à s’aligner sur des pays qui ont adopté une approche
féministe de leur politique d’aide au développement, et de s’engager au standard
européen d’au moins 85% de l’aide intégrant de manière principale ou significative
l’égalité femmes-hommes.

@women7official

Time passes by, inequalities remain.
Le temps passe, les inégalités persistent.

