Mars 2013 : le mois des femmes francophones

Mars 2013 offre l’occasion de fêter deux évènements : la Journée Internationale de
la Femme le 8 mars d’une part, et d’autre part la Journée de la langue française aux
Nations Unies et de la Francophonie le 20 mars au Vienna International Center. Et ces deux
évènements se complètent cette année puisqu’au sein des célébrations de la francophonie, une
attention particulière est portée aux femmes francophones.
La reconnaissance de l’importance du rôle des femmes au sein du monde francophone
n’est pas nouvelle : par leur implication active, elles constituent un élément décisif dans
l’animation des communautés francophones de par le monde. A Vienne, en particulier, les
femmes francophones se sont organisées en association depuis 1979. L’Amicale des Femmes
Francophones (AFF) de Vienne constitue ainsi une initiative originale qui vise à faire vivre
la communauté francophone de la capitale autrichienne en favorisant les échanges entre ses
membres et en accueillant les nouveaux arrivants. Elle met également en place des activités
culturelles, sociales et solidaires telles que les visites aux personnes seules.
Au-delà de leur rôle au sein de la communauté francophone, l’accent est mis cette
année sur la condition des femmes, qui constituent plus de la moitié des 220 millions de
francophones dans le monde. En 2050, elles seront 350 millions. Elles représentent donc une
part importante et croissante de la population mondiale, dont l’émancipation et l’avancée des
droits est source de développement pour l’ensemble des sociétés des pays francophones.
Les pays francophones ont déjà manifesté leur attachement à la promotion du statut de
la femme par la Déclaration de Luxembourg de 2000, qui affirme le droit fondamental des
femmes de participer à la vie politique et sociale, d’avoir accès à l’éducation, à la formation et
au marché de l’emploi et de contribuer au développement économique et durable des nations.
Cependant, la condition des femmes demeure difficile dans de nombreux pays.
Plus encore, la période récente semble être caractérisée par un recul du droit des femmes, et
notamment dans le monde francophone. La remise en question de leur droit à l’éducation, la
persistance, à un niveau élevé, des violences faites aux femmes et l’existence d’inégalités
encore criantes en termes de droits par rapport aux hommes en sont autant de témoignages.
Par ailleurs, les femmes sont souvent les premières victimes des conflits armés.
Annoncé lors du sommet de la Francophonie à Kinshasa au mois d’octobre 2012
(http://www.francophonie.org/XIVe-Sommet-de-la-Francophonie,36849.html), le premier
Forum mondial des femmes francophones est organisé ce 20 mars 2013 à Paris. Il vise à
la fois à définir un plan d’action en faveur d’une amélioration de la condition des femmes
francophones et à établir un dialogue entre elles sur des sujets aussi variés que l’éducation, la
santé ou le développement économique.
Il réunit au musée du Quai Branly 400 femmes issues de l’ensemble du monde
francophone et qualifiées de « combattantes », car menant au quotidien des combats pour le
respect de leurs droits fondamentaux, l’accès à l’école et à l’éducation, l’égalité des genres et
la représentation des femmes dans la sphère politique. Madame Irina Bokova, directrice
générale de l’UNESCO, ainsi que Madame Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et
directrice exécutive, depuis 2010, d’ONU Femmes, participent à ce Forum.

Cette manifestation s’inscrit ainsi dans le cadre de la réflexion menée aux Nations
Unies sur les droits des femmes.
L’un des objectifs affichés du Forum est en effet de mener des discussions
approfondies sur le thème de la « lutte contre les violences faite aux femmes », suite en
particulier à la Commission sur le statut des femmes (CSW) des Nations Unies qui s’est
déroulée du 4 au 15 mars 2013 et s’est soldée par l’adoption d’une déclaration sur les
violences faites aux femmes.
Le Forum mondial des femmes francophones se veut par ailleurs une étape dans la
réflexion actuelle sur la réactualisation des Objectifs du millénaire pour le développement. Il
est l’occasion de rappeler l’importance du maintien d’un objectif ambitieux en faveur de
l’autonomisation des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) aux Nations Unies à Vienne
Lien utile sur le Forum de mars 2013 :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/promotion-de-lafrancophonie-et-de/actualites-et-evenements-lies-a-la/forum-mondial-desfemmes/article/forum-mondial-des-femmes

