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8 mars, une journée internationale des droits des femmes

@rib News, 08/03/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua L'UA et l'ONU lancent un rapport sur les droits des femmes en Afrique Il reste
encore beaucoup d'obstacles Ã franchir avant de rÃ©aliser pleinement les droits des femmes en Afrique malgrÃ© les
progrÃ¨s considÃ©rables enregistrÃ©s sur le continent, selon un nouveau rapport rendu public par l'ONU et l'Union africaine
(UA). CommissionnÃ© par l'UA et le Bureau de l'ONU pour les droits de l'homme ainsi que ONU Femmes, le rapport sur
les droits des femmes en Afrique, a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ© mardi dans la capitale Ã©thiopienne, Addis-Abeba.
Le rapport Ã©value les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans l'avancement des droits des femmes en utilisant des thÃ¨mes spÃ©cifiques
oÃ¹ les fossÃ©s de protection persistent et oÃ¹ il faut agir, comme la santÃ© sexuelle et reproductive; l'albinisme chez les
femmes; les violences faites aux femmes; les pratiques nuisibles; les lois qui discriminent les femmes; les femmes, la
paix et la sÃ©curitÃ©; les femmes en prison. S'exprimant lors de la cÃ©rÃ©monie de lancement, Jean Mfasoni, conseiller
spÃ©cial du prÃ©sident de la Commission de l'UA, a notÃ© les progrÃ¨s immenses atteints dans le domaine de l'autonomie et
du dÃ©veloppement des femmes en Afrique. Il a rÃ©itÃ©rÃ© que diffÃ©rentes mesures ont Ã©tÃ© prises par le bloc panafricai
niveau de la promotion et de la protection des droits des femmes sur le continent. L'officiel a mentionnÃ© entre autres le
protocole de la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique, connu
sous le nom de Protocole de Maputo, qui a Ã©tÃ© intÃ©grÃ© Ã plusieurs constitutions et dans les lois et politiques nationales.
Le rapport note Ã©galement qu'il y a eu des progrÃ¨s dans le domaine de la participation politique des femmes en Afrique.
Mais malgrÃ© cela, les dÃ©fis et fossÃ©s qui persistent pour rÃ©aliser pleinement les droits des femmes sont Ã©normes. Dans
tous les pays du continent, comme au niveau mondial, les droits des femmes continuent d'Ãªtre bafouÃ©s, souligne le
rapport. En Afrique, une femme sur trois a connu des violences physiques et/ou sexuelles dans son couple ou des
violences sexuelles commis par une personne Ã©trangÃ¨re dans sa vie; dans six pays, les femmes ne sont pas protÃ©gÃ©es
juridiquement contre les violences domestiques, a poursuivi le document. En 2013, les femmes et filles africaines
reprÃ©sentaient 62% (179.000) de l'ensemble des dÃ©cÃ¨s de causes Ã©vitables dans le monde liÃ©s Ã la grossesse ou Ã
l'accouchement; en Afrique sub-saharienne, le taux de femmes nouvellement contaminÃ©es par le VIH est plus Ã©levÃ© que
celui des hommes. Environ 130 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations gÃ©nitales,
principalement en Afrique; et 125 millions d'Africaines, filles et femmes, en vie aujourd'hui ont Ã©tÃ© mariÃ©es avant l'Ã¢ge de
18 ans. Les fossÃ©s de protection dans les domaines de la santÃ©, du mariage et des relations familiales sont
particuliÃ¨rement frappants tout comme l'est la non-reconnaissance des formes croisÃ©es de discrimination, selon le
rapport. Dans de nombreux pays, ces fossÃ©s se combinent Ã©galement Ã l'instabilitÃ© politique et aux conflits, a ajoutÃ© le
rapport. Le document appelle les gouvernements africains Ã , entre autres, renforcer le soutien aux institutions en ce qui
concerne l'Ã©galitÃ© des sexes et l'autonomie des femmes, y compris l'intÃ©gration systÃ©matique d'une perspective
sexospÃ©cifique dans tous les ministÃ¨res ainsi que dans les institutions nationales des droits de l'homme. Il appelle Ã
l'adoption d'objectifs pour garantir le plein emploi des femmes ainsi que des emplois dÃ©cents, et Ã la reconnaissance des
travaux domestiques. Enfin, le rapport appelle les gouvernements Ã faire en sorte que les femmes accÃ¨dent Ã et
contrÃ´lent leurs propres ressources Ã©conomiques et financiÃ¨res.
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