Document de base sur la Campagne orange 2018
À partir du 25 novembre, qui est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, jusqu’au 10 décembre qui est la Journée des droits humains, la campagne des NationsUnies «Tous UNiS : 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes» est le moment de
galvaniser des actions pour mettre fin partout à la violence envers les femmes. La couleur orange est
une couleur vive et optimiste et elle a été choisie par les Nations-Unies pour représenter le but de
cette campagne, un avenir libre de toute violence.
Le thème et les activités de la campagne Tous UNiS en 2018 sous la bannière générale ORANGER
LE MONDE mobiliseront tous les réseaux Tous UNiS y compris l’Organisation des Nations-Unies, les
partenaires gouvernementaux, la société civile, les écoles et les universités, le secteur privé, les
associations sportives et les individus, afin qu’ils soient solidaires des organisations féministes qui
militent pour les droits humains et qui travaillent à mettre fin à la violence envers les femmes et les
filles. Pour en savoir davantage sur la campagne Tous UNiS, cliquez ici.
La violence sexuelle et genrée est l’une des violations des droits humains les plus énormes et
envahissantes. Bien que les femmes âgées en Afrique soient fortes et résilientes, elles comptent
aussi parmi les victimes les plus importantes. Elles ont de manière disproportionnée subi la pandémie
du sida, qui est à la fois une cause et une conséquence de la violence envers les femmes. La violence
qu’elles subissent demeure en grande partie invisible et elle ne «compte» pas. Elle commence
souvent dans l’enfance et elle est exacerbée par un mariage précoce et l’exclusion des services de
santé, de l’éducation et des opportunités économiques. Les transitions à la maternité, le veuvage et la
vieillesse sont des facteurs d’accroissement de leur vulnérabilité.
Le Canada a fait de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes et des filles la pierre
angulaire de sa politique étrangère féministe. Ceci inclut les initiatives pour permettre la lutte contre la
violence sexuelle et genrée, celles qui soutiennent les organisations féministes de promotion des
droits des femmes, celles qui augmentent la capacité des institutions et enfin celles qui construisent
les fondements de l’action pour l’égalité des genres.
Cette année, pendant les 16 jours d’activisme, le Mouvement de soutien des grands-mères
(GRAN) mettra l’accent sur les nombreux défis auxquels font face les femmes en Afrique
subsaharienne : l’accès à des médicaments efficaces, l’accès à de l’apprentissage tout au long de la
vie et une vie libre de toute violence. Notre but est de réveiller les consciences dans nos propres
communautés et au-delà. Notre appel à l’action est de défier le gouvernement canadien afin qu’il
finance complètement et qu’il mette sur pied sa politique d’aide internationale féministe pour améliorer
les droits humains des grands-mères en Afrique subsaharienne. Nous demandons à nos députés
d’être solidaires avec les femmes du monde entier en portant quelque chose de couleur orange au
Parlement pendant les 16 jours d’activisme.
#orangerlemonde

#ÉcoutezMoiAussi #lesfemmesâgéescomptent
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