Dossier : Vers une société où toutes les femmes brillent

Main dans la main pour un monde qui
autonomise toutes les femmes

Un message de la directrice exécutive d’
ONU Femmes
Cet article provient de l’anglais: https://www.japan.go.jp/tomodachi/2017/autumn-winter2017/hand_in_hand_for_a_world.html

Le Japon s’efforce de faire avancer l’égalité des sexes aux
côtés des gouvernements des pays en développement et des
institutions variées à commencer par ONU Femmes, qui offre
une expertise concernant les questions d’égalité des sexes. En
particulier, le Japon cherche à autonomiser les femmes dans
les pays en développement avec son expertise dans les
domaines de l’éducation et de la gestion de la santé, par le
biais de projets menés par l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA).
L’un des problèmes à résoudre est la faible disponibilité de
l’éducation pour les filles. Dans le système d’enseignement
du Pakistan, par exemple, les garçons et les filles vont
souvent dans des établissements séparés depuis le collège.
Mais les écoles de filles sont rares dans les régions rurales,
obligeant de nombreuses jeunes filles sans établissement à
une distance raisonnable à mettre un terme à leur éducation.
Et même dans les écoles acceptant les deux sexes, on a
observé des cas d’écolières ou collégiennes qui arrêtaient du
fait du manque de toilettes pour femmes dans les bâtiments.
Dans la province de Sindh, dans le sud du Pakistan, la JICA
accorde des aides pour construire des écoles, des salles de
classe et des toilettes pour femmes. « J’espère qu’en
permettant aux filles de poursuivre leur éducation, nous
pourrons élargir les opportunités qui sont à leur disposition »,
explique Ayumi Yuasa du Bureau pour l’égalité des sexes et la
réduction de la pauvreté du Département des infrastructures
et de la consolidation de la paix de la JICA.

La JICA encourage également une large utilisation des
M a n uels de sa n t é ma t er nel le et i n f a n t i le, ou
« MCH Handbooks », une idée originaire du Japon. Dans 25
pays, la JICA renforce la panoplie de soins pour la mère et
l’enfant à travers l’utilisation de MCH Handbooks adaptés à la
s i t u a t i o n s p é c i f i q u e d e c h a q u e p a y s. E n p l u s d e
l’enregistrement des grossesses, des naissances et du
déroulement de la petite enfance, ces manuels servent de
guides pour élever des enfants. Dans les régions où la
malnutrition des mères et des enfants est un problème, par
exemple, les manuels contiennent des informations
complètes sur l’alimentation convenable, comme les
« aliments à manger pendant les périodes de grossesse et
d’allaitement ». « Le fait d’accroître leurs connaissances
permet aux mères d’exercer leur propre jugement concernant
les soins à apporter à leurs enfants et à elles-mêmes, ce qui
serait sinon laissé aux médecins et infirmières », explique
Mme Yuasa. En Indonésie, l’ensemble de soins pour la mère
et l’enfant axé sur l’utilisation des MCH Handbooks a permis
une réduction du taux de mortalité maternelle. À la lumière
de ces résultats, la JICA coopère avec l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour développer des directives
internationales pour les MCH Handbooks et élargir encore
plus leur utilisation.
Aux côtés des pays du monde, le Japon continuera d’avancer
sur la base de ces efforts, entre autres, afin de créer « une
société dans laquelle toutes les femmes puissent briller ».

Dans la province de Sindh, il est prévu de construire des bâtiments d’écoles et des salles de
classe supplémentaires, qui devraient permettre de fournir l’accès à l’éducation à plus de 6 600
élèves. © Matsuda Consultants International Co., Ltd.
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En Indonésie, les Manuels de santé maternelle et infantile (MCH
Handbooks) incluent de nombreuses illustrations afin de les
rendre facilement compréhensibles pour tout le monde. © JICA

Notre capacité à créer un monde dans lequel les femmes et les jeunes
filles puissent jouer un rôle entier et actif dans la vie à la fois privée et
publique est essentielle pour la paix et la durabilité des pays, des
communautés et des familles.
En tant que l’un des plus proches partenaires d’ONU Femmes, le Japon a
fourni un soutien politique et financier en défendant notre cause, ce qui
permet de progresser vers cet objectif. Le soutien financier du Japon nous a
permis d’atteindre des milliers de femmes dans des régions affectées par la
guerre, dans des communautés où les femmes ont besoin de moyens
d’existence durables et où les jeunes ont besoin d’accéder aux moyens de
poursuivre leur éducation et leur formation. Et l’engagement du pays dans la
campagne d’ONU Femmes « HeForShe IMPACT 10×10×10 initiative » - avec
comme champions le Premier ministre Shinzo Abe et le président de
l’Université de Nagoya Seiichi Matsuo - aide à faire participer les hommes et
les garçons comme alliés pour l’égalité des sexes.
Phumzile Mlambo-Ngcuka
L’Assemblée mondiale pour les femmes (WAW !) organisée par le Japon
Directrice exécutive d’ONU Femmes
continue de fournir un élan important dans nos efforts vers un monde dans
lequel les femmes et les jeunes filles aient la chance de briller. La séance de
l’année dernière s’est achevée avec plusieurs propositions clés, parmi lesquelles des propositions pour la création d’un
environnement de travail flexible et qui favorise l’épanouissement des femmes et des hommes, la promotion de la
participation des femmes dans les prises de décisions pour les activités de maintien et de construction de la paix, ou encore
la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes ainsi que de leurs droits dans ce domaine.
La conférence a souligné l’importance critique de l’augmentation du nombre de jeunes filles et de femmes étudiant et
travaillant dans le domaine des STIM (sciences, technologie, ingéniérie, et mathématiques), avec des propositions visant à
casser les stéréotypes négatifs et à promouvoir des modèles de rôles positifs, à renforcer le partenariat entre les secteurs
public et privé pour soutenir les femmes dans les carrières liées aux STIM, et à promouvoir l’égalité des sexes dans la société
afin de propulser davantage de jeunes filles et de femmes vers des emplois valorisants dans la science et la technologie.
À travers ces initiatives, et dans l’ensemble de notre travail commun en tant que partenaires, ONU Femmes et le Japon
doivent continuer de travailler à faire évoluer les attitudes, les comportements et les pratiques pour faire en sorte que les
femmes et les jeunes filles puissent prendre l’initiative dans la formation de nos sociétés.

Les dirigeants du monde rassemblés à WAW ! 2016 pour promouvoir l’autonomisation
des femmes (décembre 2016)

Le Premier ministre Abe faisant un discours lors de l’événement de lancement de
« HeForShe IMPACT 10×10×10 Parity Report » (septembre 2017).

9

