
 

 

 

Madame la Présidente, 

Le Centre de Genève pour l’Avancement des Droits de l’Homme et le Dialogue Global a suivi de 
près les présentations des différents rapports d’experts cette semaine. Nous observons avec 
dépits que dans chacun des rapports présentés, les violations des femmes et des filles occupent 
une place prépondérante : 

Environ une jeune femme sur cinq dans le monde aujourd’hui a été mariée en étant enfant1 

Les filles ont plus de chances de manquer l’école à cause de problèmes liés au changement 
climatique2 

Les femmes jouent un rôle primordial dans l’acquisition de nourriture pour les autres, mais elles 
sont les plus touchées par le manque de nourriture3 

Les femmes activistes font régulièrement face à des menaces physiques et psychologiques 
directes4 

Les femmes et les filles font face à un risque de cyberviolence plus élevé5 

Les principes de nombreuses religions contribuent à favoriser des pratiques violant le droit des 
femmes6 

Les femmes et les filles atteintes d’albinisme sont plus sujettes à toutes formes de 
discriminations7 

De nombreuses femmes et filles vivent dans des conditions d’insécurité et d’indignité et font face 
à des risques plus élevés de violence et de situation sans abris.8 

 
Madame la Présidente, 

Alors que nous allons célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars, ainsi que le 25ème 
anniversaire de la Déclaration de Pékin cette année, il est temps d’en terminer avec cette injustice 
silencieuse mais persistante que représente la discrimination des femmes. Le temps est venu 
d’agir pour une égalité réelle. 

Au Centre de Genève, nous continuerons sur la même voie en appelant encore et toujours à plus 
de changement dans notre considération des droits des femmes et nous appelons tout le monde 
dans cette salle à faire de même. 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 
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