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L’année 2015 marque le 20e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale
sur les femmes, qui a débouché sur l’adoption de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing. En 1995, les représentants d‘États et de la
société civile ont signé un engagement en faveur de l’égalité des genres,
convaincus que « le renforcement du pouvoir d'action des femmes et leur pleine
participation sur un pied d'égalité à tous les domaines de la vie sociale, y compris
aux prises de décisions et leur accès au pouvoir, [étaient] des conditions
essentielles à l'égalité, au développement et à la paix ». Je faisais partie des
17 000 délégués, venus du monde entier, qui s’étaient réunis à Beijing en 1995,
et je me souviens avoir quitté la ville pleine d’espoir et avec la satisfaction d’avoir
fait œuvre utile.
Alors que nous célébrons l’anniversaire de cet événement historique, il est
évident que, malgré de nettes avancées et des efforts considérables, des
inégalités subsistent dans les pays à travers le monde. L’année 2015 est
l’occasion de faire le point sur les progrès accomplis et d’examiner les défis qui
restent à relever ainsi que les possibilités et opportunités encore inexploitées.
Cela est particulièrement important alors que les États sont en train d’élaborer un
nouvel agenda mondial du développement durable. Pour aller de l’avant, nous
devons contribuer à l’autonomisation des femmes en tant que force de
transformation pour les droits de l’homme, pour la croissance économique et
pour les questions de viabilité, mais aussi placer l’égalité des genres au cœur de
tous les efforts déployés en faveur du développement.
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Ces objectifs guident toute l’action menée par l’UNESCO pour faire avancer sa
priorité globale Égalité des genres dans tous ses domaines de compétence,
l’objectif étant de garantir aux filles et aux femmes l’égalité d’accès à une
éducation de qualité, au développement des compétences, aux sciences et à la
technologie, ainsi qu’à l’information et à la communication. C’est sur ces objectifs
que reposent le Partenariat mondial pour l'éducation des filles et des femmes
ainsi que les activités financées par le Fonds Malala pour le droit des filles à
l'éducation. Notre action requiert un partenariat à l’échelle du système des
Nations Unies, notamment une collaboration toujours plus étroite avec ONUFemmes et le secteur privé, illustrée depuis longtemps par le programme
L'ORÉAL-UNESCO pour les femmes et la science, afin d’aider les filles et les
femmes à embrasser des carrières scientifiques.
L’année 2015 est une année décisive. Vingt ans après Beijing, alors que le
monde décide d’un nouvel agenda, nous devons définir une nouvelle vision qui
se fonde sur les enseignements tirés et qui donne un aperçu des nouvelles
actions à mener pour relever les nouveaux défis ainsi que ceux qui subsistent.
Dans cet esprit, j’appelle les États membres de l’UNESCO et tous les partenaires
à unir leurs forces pour placer le pouvoir transformateur de l’égalité des genres
au cœur du programme mondial de développement durable pour l’après-2015.
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