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"LES FEMMES DANS LE MONDE" : LE
RAPPORT MITIGÉ DE L’ONU SUR LA
SITUATION DES FEMMES

Un rapport de l’ONU publié mardi 20 octobre fait le bilan de la situation
des femmes dans le monde. Si des avancées majeures sont à noter, les
chiffres des violences faites aux femmes restent alarmants.

Comme tous les cinq ans, le rapport de l’ONU "Les femmes dans le monde" vient d’être
dévoilé ce mardi 20 octobre. Un dossier qui prend en compte près de 200 indicateurs afin de
dresser un état des lieux de la situation des femmes aujourd'hui. Si depuis 20 ans, l'enquête
des Nations Unies établit des données sur le travail non rémunéré et sur les violences faites aux
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femmes, cette année marque un fait inédit : les données concernent 102 pays, soit le plus
grand nombre depuis sa création. Depuis ces deux dernières décennies, de véritable
avancées sont à noter. "Mais ce n’est pas assez et nous sommes encore très loin de la parité ",
martèle Francesca Grum, participante à l'élaboration de ce rapport.
  

PLUS D’UN TIERS DES FEMMES ONT SUBI DES VIOLENCES DANS
LEUR VIE
 
Et ce, qu’elles soient physiques ou sexuelles. Pour Francesca Grum : "Cette violence contre les
femmes est présente partout, c'est un problème mondial". Un problème qui reste pourtant trop
tabou, puisque moins de 40% des victimes osent briser la loi du silence et moins de 10%
d’entre elles décident de porter plainte. On observe heureusement une certaine évolution, car
119 pays disposent désormais d’une législation sur les violences domestiques (contre 104 en
2006), 125 sur le harcèlement sexuel (90 en 2006) et 52 sur le viol conjugal (32 en 2006).

 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL : UN MONDE ENCORE TROP
EXCLUANT POUR LES FEMMES
 
Des chiffres inquiétants si l’on en croit le rapport : seulement 50 % des femmes en âge de
travailler seraient employées, contre 77% des hommes. En cause ? Les mariages précoces, qui
concernent encore 40% des femmes dans le monde. Les inégalités s’étendent également aux
salaires : les femmes sont encore rémunérées à hauteur de 70 à 90% du salaire d'un homme
pour un même emploi.

 

LES FEMMES CONSERVENT MALHEUREUSEMENT LE TROPHÉE
DES TÂCHES MÉNAGÈRES
 
Trois heures de plus que les hommes : c’est le nombre d’heures que passent les femmes à
s’occuper des tâches ménagères dans les pays en voie de développement, contre deux dans
les pays occidentaux.

 
LES FEMMES ET LA FAMILLE
 
Autre constat dressé par l'ONU : le nombre de familles monoparentales dirigées par des
femmes a quant à lui augmenté. Mais les avantages familiaux se sont développés, les aidant
ainsi à mieux assumer toutes les responsabilités qu'entraîne ce type de situation. D'autre part,
plus de 100 pays proposent désormais aux femmes de prendre un congé maternité de 14
semaines ou plus. Un véritable progrès.

Par Victoria Laurent
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