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Lors de la pr'ésentation de la ( nission d aide publique au dé\,eloppcrnent )) au Sénat.
lundi 28 novcmbrc dcmicr. r 'ous avez ér'oqué la dimension rciat ivc à légali1é homùes
lànmed dans notre politique de coopéraiion.

Aussi. souhaiterais-je vous apportcr dcs précjsions cn complément des réponses làites
dans lnon intervenii()n ()ral( j .

Le <genre) est intégré à I 'ensemble des âctions conduites par ie Miûistèrc dcs
Affaires étrangères e1 européennes dans sa politiquc d'aide au développemenl. Ce thème
cssentiel fai l  l 'objet d'ure s1m1égie spécil ique. adopléc en 2007. qui préroit notamùent un
ren{-orcernent du plùidoyer daûs ce doùaine, des inten entions destinées à lutter contrc les
inégalités ct la prise en compte systématique dc ccttc approche dans notre APD.

II a é1é deûândé à l  Obsenaloire de la Parité ainsi qu à la Commission nationale des
droits de 1'Homme d évaluer la nise en euvre de cette stratégie. Leu$ conclusions coniointes
devraient être publiées en lévrier prochain.

De plus. i l  est prévu qu à compler de 2013, suite à ladoplion dLr (Plan d'actjon
intenninislédelle en là\ eur des droits des 1èmùes el de 1égali té)) eù 2011. dc définjr dc
llonlcllcs oricntations budgétaircs quitrouveront unc traduction dans notre polilique d aide.

Madame Joëlle GARI{IAUD-\4AYLANl
Sénateur représentant les Français établis hors de France
Palais du Luxonbourg
15. rue de Vaugirard
PARIS
75191 ccdcx 06



Dans ce cadre réûo\'é. les mo)ens corsacrés à ce volet de I APD seronl relracés de
1àçon claireneût identifiée. Pour l'hcurc. ic note que lc rapporl 201 I de I OCDE. qui nresurc
les pefbnnanccs des donateurs. constate quc 409/0 cie I'AI'D liançaise prend cD comfte
l égali té holnmes i lèmûes.

Par ai l lcurs. jc crois néccssairc dc rappclcr que. d'ores et dqià. des el lbns imponants
sont conscntis au titre de cette ambiti(D. C est ainsi que les engagements pris à Muskoka. à
hauteur de 500 mil l ions d euros sur cinq ans. sont pdncipalement dcsl inés au\ leùmes. I l  en
ra de rnême s agissant du soutien nassif ûpponé à la scolarisation des ieunes l i l les ou dcs
intenentions visant à l autonomisation économiquc dcs fc mes crâce au ûicro-crédit.

Au delà de ces perspectivcs. la sjtuation des fcmmes relère plus généralement dc
l 'arnélioration des condit jons socialcs. C cst l 'une des raisons déterminanles pour lesquelles la
Francc s cst emplovée. durant sa présidence du (i f0. à promou\oir arec succès I idée d un
soclc conlnrun dc protection sociale.

Espérant que ces élânents vous seront utiles. je vous réitèrc n1on entière disponibilité
pour toutc irlfomlation cornplé cntâire que vous pourriez souhaiter recueillir.

. le \oùs prier\{adame la Sénatrice,de bien rouloir rgrccr lernrrssiot de ma hautc
cnnsidérrt:,'nc,F d,z +t-l-;-zv- der;câgê- t1tr- ; .
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