Campagne Orange : Mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles.
Messages clés/Sujets de discussion
La campagne du secrétaire général des Nations Unies Tous UNis pour mettre fin à
la violence à l’égard des femmes veut mettre sur pied une action globale pour
augmenter la prise de conscience et pour ouvrir des espaces de discussion sur les
défis et les solutions. La campagne utilise la couleur ORANGE comme thème
central pour symboliser un avenir meilleur.
La campagne Tous UNis célébrera cette année les journées ORANGE avec le
thème «Ne laissez personne derrière : mettez fin à la violence à l’égard des
femmes et des filles» tout en soulignant son engagement à atteindre celles qui
sont le plus affectées. C’est pour cette raison qu’en 2017, la campagne Tous UNis
continuera à souligner des Objectifs de développement durable spécifiques à
l’aide du thème des journées ORANGE. Il s’agit de mettre la lumière sur les
implications et les conséquences de la violence à l’égard des femmes et des filles
dans les groupes les plus marginalisés, soit les réfugiés, les migrants, les
minorités, les populations indigènes et les populations qui subissent des conflits
armés et des catastrophes naturelles. http://www.unwomen.org/fr/what-wedo/ending-violence-against-women/take-action
Les femmes âgées en Afrique sont parmi les groupes les plus marginalisés. La
violence qu’elles subissent est le plus souvent invisible, Elles font face à de
nombreux défis relatifs à leur sécurité physique et leur droit à la non-violence.
Cela comprend :
 l’application des lois et le système légal ne réussit pas à les protéger et à
assurer leur droit au bien-être et à la sécurité;
 l’impossibilité d’offrir des médicaments abordables et efficaces dans la
pandémie du SIDA;
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 l’accès limité à l’éducation à cause du genre, des mariages précoces et
forcés et l’âge;
 la violence domestique (par des partenaires intimes et autres personnes du
ménage);
 l’abus contre les aînés se produisant là où il y a une relation de confiance;
 de la négligence et le manque de nourriture et d’appui lorsqu’une femme
âgée ne peut plus prendre soin d’elle-même;
 les effets négatifs du mariage précoce ou forcé qui persistent dans un âge
plus avancé;
 les pratiques traditionnelles abusives y compris des allégations de
sorcellerie et des pratiques de veuvage cruelles et déshumanisantes;
 des attaques et le meurtre de veuves âgées pour prendre possession de
leurs propriétés;
 la négation du droit à l’héritage pour la femme;
 la négligence et l’abandon lors de catastrophes naturelles et de situations
d’urgence;
 une grande vulnérabilité à la violence sexuelle dans les camps de réfugiés;
 le viol et la violence sexuelle en tant que tactique de guerre dans des zones
de conflit, y compris l’exposition au virus du SIDA.

Il est temps d’élever la voix pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard
des femmes et des filles de tous les âges, pour sauvegarder leurs droits humains
et pour Ne laisser personne derrière/Les femmes âgées comptent!
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