Press Brief
Journee international de la femme 2017

Une des dates clés du programme du ministère de l’égalité du genre, du
développement de l’enfant et du bien-être de la famille est le 8 mars. Le monde
entier va s’arrêter sur la femme, ce jour-là… Ce sera le grand moment des
bilans, des réalisations, des aspirations et des projections… Chacun verra la
femme de son pays, à travers ses propres lunettes, parfois des images très
glamour, parfois des images de désastre, certaines images de fierté, d’autres
images de honte… Nous savons tous, que malgré d’immenses progrès
accomplis pour rehausser le statut des femmes, il y a encore beaucoup à faire,
tant au niveau mondial qu’à Maurice.

Même s’il y a eu certains évènements allant dans le sens d’une commémoration
spéciale au fil des années, c’est en 1975 que les Nations Unies commencent à
célébrer le International Women’s Day le 8 mars – 1975 était d’ailleurs l’année
internationale de la femme…

Au cours des dernières décennies, les femmes du monde entier ont fait
d'énormes progrès vers l'égalité. Leur accès à l'éducation et aux soins de santé a
augmenté; Leur participation à la population active a augmenté; Des cadres
législatifs ont été mis en place pour protéger leurs droits humains. Toutefois,
dans la plupart des régions du monde, les femmes ne peuvent prétendre avoir les
mêmes droits et les mêmes chances que les hommes.

Dans certains domaines, les constats sont désolants :
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1. Trois quarts des 960 millions d'analphabètes du monde sont des femmes
2. Disparité salariale : en moyenne, les femmes reçoivent entre 30 et 40
pour cent moins de salaire que les hommes pour le même travail.
3. Violence à l’égard des femmes, répertoriées comme des causes
importantes de décès et d'invalidité.

A Maurice, les statistiques nous donnent une photographie de la situation (Voir
Annexe)

Cette commémoration de la journée mondiale de la femme est un rappel qu’il
faut redoubler d’effort. Un calendrier d’activités a été établi pour le mois de
mars, autour des questions pertinentes à la femme, à sa situation locale et aux
défis qui se posent à elle sur différentes sphères…

Relever les problèmes auxquels sont confrontées les femmes est au cœur de
l'agenda mondial et des Nations Unies. L'ONU a établi des normes communes
pour que les sociétés atteignent l'égalité entre les sexes. Nous parlons beaucoup
au niveau mondial de GEWE, Gender Equality and Women Empowerment.
C’est un mouvement international initie par l’ONU, comme vous le savez. Il y a
eu un certain nombre de traités, de Conventions et de Conférences… Il y a la
mise en place de mécanismes nationaux sur le genre et la formulation de
politiques et de programmes qui visent à contribuer à promouvoir l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes.

De nouvelles valeurs, de nouvelles attitudes et priorités aux niveaux
international, régional et national ont été favorisées et soutenues. L'adoption de
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l'Objectif 5 du développement durable: «Atteindre l'égalité entre les sexes:
responsabiliser toutes les femmes et les filles», fixe de nouveaux objectifs à
atteindre.

Étant donné que le genre est une question transversale, en plus de l'objectif 5, 11
des 17 objectifs de développement durable sont lies, d’une manière ou d’une
autre, à l'égalité des sexes. Quelques exemples :
Objectif 3: Réduire la mortalité maternelle et assurer l'accès universel aux
services de santé sexuelle et reproductive.
Objectif 4 : Éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation
Objectif 13 : Prévenir à travers la gestion et la planification, l’impact du
changement climatique sur les femmes.
Pour ne citer que quelques-uns des objectifs.

Le défi pour les gouvernements des pays membres de Nations Unies reste la mise
en œuvre de nos engagements concernant les objectifs fixés. Cette année, le
thème choisi par les Nations Unies est “Women in the Changing World of Work:
Planet 50-50 by 2030”.
Le ministère a pris pour thème cette année: Working towards a gender inclusive
society … « Travay pou egalite zom/fam dan lasosiete »…
Les célébrations de la Journée internationale de la femme 2017 offrent au
ministère l'occasion de réunir des hommes et des femmes de tous les horizons.
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