Fiche d’information «Campagne Orange 2017»
Du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, au 10 décembre, Journée des droits humains, les 16 jours
d’action contre la violence basée sur le genre sont le moment parfait pour
entreprendre des actions visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et
des filles partout dans le monde.
La campagne du secrétaire général des Nations Unies Tous UNis a désigné le 25
de chaque mois «journée ORANGE» pour réveiller les consciences et agir pour
éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. L’orange qui est une
couleur brillante et optimiste représente un avenir libre de toute violence. La
journée ORANGE interpelle la société civile, les gouvernements, et les partenaires
des Nations unies pour souligner les questions relatives à la prévention et à
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Durant les 16 jours
d’action du 25 novembre au 10 décembre, la campagne Tous UNis demande aux
organisations et aux citoyens à travers le monde entier d’intensifier leurs efforts
de mobilisation tant sur le plan domestique que global.
Tout en reconnaissant le caractère unificateur d’un des principes essentiels de
l’agenda de 2030 sur le développement durable, la campagne Tous UNis célébrera
la journée ORANGE de 2017 avec le thème «Ne laissez personne derrière :
mettez fin à la violence à l’égard des femmes et des filles.» La campagne
s’engage à atteindre d’abord les personnes les plus marginalisées.
Bien que les femmes âgées en Afrique soient fortes et pleines de ressources, elles
figurent parmi les groupes les plus marginalisés. Elles ont subi le contrecoup de la
pandémie du SIDA de façon disproportionnée. Ceci est une cause et une
conséquence de la violence à l’égard des femmes.
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La violence qu’elles subissent demeure en grande partie invisible. Cela commence
souvent dans l’enfance et est aggravé avec un mariage précoce et l’exclusion par
rapport aux services de santé, d’éducation et des opportunités économiques.
D’autres transitions au cours de la vie, telles que la maternité, le veuvage et la
vieillesse augmentent leur vulnérabilité. La violence à l’égard des personnes
âgées, qui est souvent causée par des partenaires intimes et la famille, prend la
forme d’abus physique, sexuel ou psychologique, ainsi que de l’exploitation
financière et de la négligence.
Cette année, durant les 16 jours d’action de la campagne ORANGE, le
mouvement de soutien des grands-mères va éclairer les nombreux défis auxquels
font face les femmes âgées en Afrique subsaharienne : l’accès à des médicaments
efficaces, accès à des apprentissages tout au long de la vie et être à l’abri de la
violence. Notre but est de réveiller les consciences dans nos propres
communautés. Nous appelons à l’action pour interpeller le gouvernement
canadien et la communauté internationale afin qu’ils répondent à leurs
engagements vis-à-vis des Objectifs de développement durables et qu’ils
appliquent les politiques et les programmes qui amélioreront les droits humains
des grands-mères en Afrique subsaharienne.
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