PRINCIPALES OBSERVATIONS
Indice Genre 2019 relatif aux ODD d’EM2030
L’Indice Genre relatif aux ODD d’EM2030 est l’outil le plus complet qui soit permettant d’explorer la situation de
l’égalité de genre dans 129 pays (incluant 95 % des filles et des femmes du monde), 14 des 17 Objectifs de
développement durable (ODD) et 51 cibles en lien avec les questions inhérentes aux ODD.
Parmi les 129 pays à l’étude, aucun n’est le meilleur au monde, ni même dans les dix pays aux meilleures
performances, sur tous les objectifs ou tous les indicateurs. Le score moyen global est de 65,7 sur 100, soit un
score « faible » selon le système de notation de l’Indice. Au total, 2,8 milliards de filles et de femmes vivent
dans des pays dont le score est « très faible » (59 et moins) ou « faible » (60–69) en termes d’égalité de genre.
Dans le monde, 8 % des filles et des femmes vivent dans un pays dont le score est « bon » (80–89) et aucun pays
n’atteint un score de 90 ou plus, soit « excellent ».
Système de notation : Le score général de l’Indice et les scores individuels sur les objectifs sont compris entre
0 et 100. Un score de 100 reflète la réalisation de l’égalité de genre sur l’ensemble des cibles de chaque
indicateur (que 100 % des filles aient terminé leurs études secondaires, par exemple). Un score de 50 signifie
que le pays est à peu près à mi-chemin de l’atteinte des cibles de cet objectif.
•
•
•
•
•

Excellent :
Bon :
Correct :
Faible :
Très faible :

90 et plus
80–89
70–79
60–69
59 et moins

OBSERVATIONS GÉNÉRALES - Indice Genre 2019 relatif aux ODD d’EM2030
(sélection d’observations)
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Les points à améliorer au niveau mondial : Le monde est le plus en retard sur les questions d’égalité de
genre en lien avec la finance publique et une meilleure qualité des données sur le genre (ODD 17), le
changement climatique (ODD 13), l’égalité de genre dans l’industrie et l’innovation (ODD 9) et - ce qui est
inquiétant - l’objectif autonome « Égalité de genre » (ODD 5).
Les points relativement forts au niveau mondial : Dans l’ensemble, les pays ont de meilleurs résultats
dans les domaines où le ciblage et le financement coordonnés et concertés des politiques sont réalisés
depuis les 10 à 20 dernières années, notamment dans la faim et la nutrition (ODD 2), l’eau et
l’assainissement (ODD 6), la santé (ODD 3), et l’éducation (ODD 4).
Les 10 pays au score global d’Indice le plus élevé : Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Pays-Bas, Slovénie,
Allemagne, Canada, Irlande et Australie.
Les 10 pays au score global d’Indice le plus faible : Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Mali, Mauritanie, Niger,
Yémen, Congo, République démocratique du Congo et Tchad – tous figurent dans la liste des États fragiles
de l’OCDE 2018.
PIB et égalité de genre : Dans l’ensemble, les pays à revenu plus élevé sont plus susceptibles de tendre
davantage vers l’égalité de genre que les pays à revenu plus faible. Mais les données indiquent que cela
n’est pas toujours le cas :
o la Finlande, la Géorgie, la Grèce, le Kirghizistan, le Malawi, le Rwanda, la Slovénie et le Viet Nam
notamment, ont des scores d'égalité de genre supérieurs à ce que l’on pourrait attendre, d’après
leur PIB par habitant ; et
o le Botswana, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Iraq, la Malaisie, la Russie, la Suisse, et la Turquie,
entre autres, ont des résultats d’égalité de genre inférieurs à ce que leurs niveaux de revenu
pourraient laisser croire.
L’égalité de genre dans les pays aux performances plus faibles : Il existe des progrès ponctuels, même
parmi les pays ou régions les moins bien classés de l’Indice. Par exemple :
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la majorité des pays les mieux classés en fonction des indicateurs de l’Indice portant sur la
participation des femmes au gouvernement et dans le système judiciaire se trouvent en Amérique
latine et en Afrique subsaharienne ;
plusieurs pays à revenu plus faible ont de bons résultats sur des indicateurs qui rendent compte de
la sécurité physique des femmes, en fonction de leur propre perception de leur sécurité lorsqu’elles
se déplacent seules la nuit : le Rwanda, par exemple, a le cinquième meilleur score au monde pour
cet indicateur ;
les femmes sont plus susceptibles de voir leur besoin en méthodes modernes de planification
familiale satisfait au Brésil, en Chine, au Costa Rica, au Nicaragua, en Thaïlande et en Uruguay qu’au
Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède ;
le Kenya a des taux très élevés de femmes utilisant des services de banque électroniques, avec des
taux supérieurs à ceux des trois quarts des pays du monde ; et
la Colombie a une meilleure couverture d’assistance sociale pour sa population la plus pauvre que
les États-Unis.

OBSERVATIONS RÉGIONALES - Indice Genre 2019 relatif aux ODD d’EM2030
(sélection d’observations)
Asie et Pacifique (score régional : 64,6/100)
• La région obtient le deuxième score le plus bas pour la mesure de la capacité des femmes à occuper de
hautes fonctions dans les gouvernements nationaux, et seuls trois pays de la région ont parcouru plus
de la moitié du chemin vers la cible de la parité totale dans les ministères et aux hautes fonctions de
gouvernement (Indonésie, Nouvelle-Zélande et Philippines).
• La région Asie et Pacifique a une meilleure performance au niveau de l’indicateur en lien avec les
stratégies pour la réduction des risques de catastrophe que toute autre région du monde, et six pays ont
totalement atteint la cible de l’Indice – bien que la moyenne régionale pour cet indicateur soit toujours
« très faible ».
• La région a une performance supérieure au score mondial pour l’ODD 2 : Faim et nutrition, l’ODD 3 :
Santé et l’ODD 6 : Eau et assainissement.
Europe et Amérique du Nord (score régional : 79,1/100)
• Les valeurs extrêmes remarquables dans la région incluent la Slovénie, qui se situe à la 6 e place générale
de l’Indice, et la Russe (59e). Le Canada (8e) arrive devant les États-Unis (28e), dont le score général est
abaissé par leur mauvaise performance au niveau des indicateurs relatifs à la pauvreté, à la participation
des femmes dans l’économie et aux inégalités.
• La région peut encore faire d’importants progrès sur l’indicateur relatif aux méthodes modernes de
planification familiale : elle a un score bien inférieur en moyenne à celui de l’Amérique latine et Caraïbes
et aucun pays de la région n’atteint la cible à 100 %, avec près de la moitié en-deçà de 75 %.
• La région compte neuf des dix pays aux meilleures performances couverts par l’Indice et 18 pays en tout
dans la région ont de « bons » scores globaux de l’Indice.
Amérique latine et Caraïbes (score régional : 66,5/100)
• Les pays ayant les scores les plus faibles dans la région (le Honduras, le Venezuela, le Nicaragua et le
Guatemala) ont connu un conflit civil ou des troubles politiques au cours des 30 dernières années.
• L’Amérique latine et Caraïbes est de loin la région au score le plus faible au monde pour deux
indicateurs relatifs à la sécurité physique des femmes – la région a un score général « faible » en termes
de femmes victimes d’homicides, et El Salvador est le pays au plus bas score au monde pour cet
indicateur.
• Les pays aux meilleures performances de la région, l’Uruguay, le Chili et le Costa Rica, se situent tous
dans les 50 premiers pays de l’Indice (sur les 129 inclus), aux côtés de l’Argentine, Trinité-et-Tobago et la
Jamaïque.

2
CONTACT : Jessica Lomelin – Responsable Médias et Communications – Jessica.Lomelin@equalmeasures2030.org

PRINCIPALES OBSERVATIONS
Indice Genre 2019 relatif aux ODD d’EM2030
Moyen-Orient et Afrique du Nord (score régional : 60,8/100)
• Cinq pays de la région sont classés dans la catégorie des scores globaux « très faibles » sur l’ensemble
de l’Indice, et le Yémen est le quatrième pays au plus faible score au monde.
• La région est à la traîne du reste du monde sur une large gamme d’indicateurs portant sur les droits
juridiques des femmes, et notamment les droits fonciers, l’égalité sur le lieu de travail et la mesure dans
laquelle des motifs juridiques permettent l’avortement.
• La région a une performance supérieure au score mondial pour l’ODD 3 : Santé, l’ODD 6 : Eau et
assainissement et l’ODD 7 : Énergie.
Afrique subsaharienne (score régional : 51,1/100)
• L’Afrique subsaharienne est la seule région, à l’exception de l’Amérique latine et Caraïbes, où tous les
pays ont entièrement atteint ou dépassé la parité dans la chambre basse du Parlement. Le Rwanda
(61 % du Parlement), la Namibie (46 %), l’Afrique du Sud (42 %) et le Sénégal (42 %) comptent tous
parmi les dix pays aux meilleures performances de l’Indice Genre 2019 relatif aux ODD en termes de
nombre de femmes siégeant au Parlement.
• Les indicateurs sur lesquels la majeure partie du monde obtient de relativement bonnes performances –
notamment la mortalité maternelle, l’accès à l’eau potable et à l’électricité – sont des points faibles
dans presque toute la région.
• En comparaison d’autres régions, les meilleures performances de l’Afrique subsaharienne se situent au
niveau de l’ODD 2 : Faim et nutrition et l’ODD 8 : Emploi et croissance économique.
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