Nos expériences au Forum Génération Égalité
Nous sommes ravis de partager avec vous
nos expériences et nos sentiments
concernant le Forum qui s'est déroulé le
30 au 2 juillet 2021.
Tout d'abord, ce forum a été une
opportunité pour nous de contribuer au
Forum de Génération et Égalité. Ce fut
une expérience extraordinaire d’y
participé.

Nous ressentons un sentiment de colère parce que nous voyons d'un seul coup d'œil les
injustices dont souffrent les filles dans notre pays.
Nous sommes parfois impuissantes face à ce fléau qui se manifeste sous de nombreuses
formes.
Nous avons également eu un sentiment de tristesse car même aujourd'hui, nous sommes au
21ème siècle, et beaucoup de filles sont encore privées de leurs droits notamment le droit à
l'éducation.
Nous avons constaté qu'elles sont le plus souvent exclues de la société et subissent toutes
formes d'exploitations et de violences.
Le webinaire “Women with Disabilities Want to be Included”.
Les personnes handicapées sont les plus susceptibles de subir des violences et des
discriminations dans la société. Une politique et stratégie nationale et
internationale visant à promouvoir l’inclusion de ces personnes dans les
programmes de formation professionnelle est urgente. Cela est digne d’être
considéré pour que personne ne laisse pour compte. Il est indispensable
d’augmenter les possibilités de formation d’emploi pour eux au sein des
entreprises, la société. Fournir et faciliter le perfectionnement éducatif des personnes
handicapées afin que les demandeurs d’emploi handicapés acquièrent des compétences
répondant aux besoins des employeurs.
Non à la discrimination des personnes handicapées, que leurs droits soient
respectés. Et qu’on les aides pour avoir une opportunité d’être indépendants,
pour ne pas être à la charge de la société. Offrir leurs droits à l’éducation, le
droit à l’hygiène, être soigné, être soutenus pour exploiter leurs talents, leur
potentialité. Les femmes et les hommes handicapés apportent une précieuse
contribution au monde du travail et à l’économie nationale s’ils ont les
compétences nécessaires pour les emplois qui répondent à leurs intérêts et à leurs capacités. Il
est important de fournir et garantir des possibilités pour que les personnes handicapées
puissent développer leurs compétences et leur offrir de meilleures perspectives d’emploi
pour le bien de l’ensemble de la société. Les critères d’admission pour des personnes

handicapées, les méthodes d’enseignement, le matériel pédagogique et les méthodes
d’évaluation doivent être revus et adaptés.
L’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes sont
des points importants à considérer dans la société africaine, et dans le
monde. L’économie d’un pays augmente si les compétences de femmes sont
pleinement exploitées dans tous les domaines. Les femmes et les filles ont un
grand rôle pour lutter contre la pauvreté, contribuant activement pour le
développement économique du monde. Elles ont une capacité d’être leader dans
tous les niveaux, capable de prendre de décision.
En outre, les femmes ne doivent pas seulement être soumises à des emplois
indécents. Elles sont capables d’apporter pleinement leurs potentialités. Il est
indispensable que les femmes puissent jouir de leurs droits. La solidarité des
femmes africaines est importante pour la concrétisation des objectifs communs.
En effet, il est urgent pour que les femmes puissent vivre leur liberté,
d’exprimer, de choisir et avancer au changement radical pour atteindre l'objectif
d'égalité de sexes. Par ailleurs, l'Etat doit mettre en place une politique et une stratégie de
création d'emplois pour les femmes.
Le webinaire “Africa Young Women United for the Decade of Action”

A travers ce webinaire, nous les filles militantes luttons contre l’injustice par
rapport à l’éducation ; que cela soit égaux pour les garçons que pour les filles.
L’Etat doit mettre en place des stratégies contre l’an alphabétisation
(éducation, formation pour tous). L’Etat doit mettre en priorité la lutte contre la
violence à l’égard des femmes, des filles et lutte contre l’inégalité des sexes. Il
faut un programme pour l'autonomisation des femmes et à améliorer la
sauvegarde de leurs droits en matière d'héritage…
Les filles sont souvent exclues de nombreux domaines, jugés inappropriés, tels
que les sciences, la communication, la technologie, en raison des stéréotypes
sociaux. Pourtant, il est essentiel d'encourager leur contribution dans ces
domaines car elles y ont aussi leur place, leur rôle. De plus, il faut prendre en
compte non seulement l'éducation mais aussi la santé des femmes et bannir
toute forme de violence à leur égard pour permettre des actions durables.

Le webinar “The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women and
Girls in the Strengthening of Democratic Systems around the World”.
Pour promouvoir la démocratie, il faut centraliser la contribution des femmes
dans ce domaine. Il faut changer ou améliorer les systèmes d’inclusion qui
néglige le droit des filles.
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En effet, souvent les femmes ne bénéficient que d’un pouvoir de décision limité.
On a bien remarqué cela dans plusieurs endroits et pays par rapport à la
politique économique, sociale et même au sein du ménage. C'est alors que nous
luttons pour que les femmes puissent remplir leurs devoirs de citoyenne sur un
pied d’égalité avec les hommes.

Le webinaire “Feminism and Freedom to choose”.
Par rapport à ce thème, les femmes ont le droit de choisir et de savoir dire non.
Elles ont aussi le droit d’exprimer leurs avis, être écoutées, prendre des
décisions. Il faut éradiquer le mariage précoce, mariage forcé. Il est nécessaire
de sensibiliser la société face à la coutume, la culture, l'ignorance, la manques
connaissances qui favorisent l'inégalité, et donnent lieu à l'injustice

Quant à moi, Il est crucial de faire une lutte commune et de mettre en œuvre la
loi en vigueur pour cette lutte. Sur ce, il faut une coalition d’action nationale et
régionale pour éradiquer ce phénomène et inclure la liberté d’expression. Non
au mariage précoce, non au travail des enfants, non au tourisme sexuel pour les
filles. Non à la violence baser sur le genre.

Le webinaire “Feminist Youth Will Not be Left Behind”
Nous sommes activement engagées avec les filles du monde entier dans cette
lutte pour atteindre les objectifs du Forum et que personne notamment la
jeunesse féministe ne sera pas laissée pour compte. Non, à l'inclusion des filles à
tous les niveaux.

Vis-à-vis du thème, C’est un grand défi car il faut le changement de mentalité, de
point de vue, de politique et de stratégie qui renforce cette inégalité inexistante,
pour atteindre cet objectif. Il est nécessaire de respecter le droit humain. Nous
voulons voir l'inclusion dans la coalition d'action

Le webinaire “Men Stepping Up to End Violence against Women”
Vu ce thème, les hommes ont un grand rôle pour stopper la violence contre les
femmes. Les hommes doivent manifester leur respect vis- à-vis des femmes,
stopper la domination masculin dans plusieurs dimensions. Les hommes doivent
être conscients que les femmes ont droit à l’égalité.
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En plus, sans les femmes, le développement durable reste un gageur. De plus,
les hommes devraient prendre leurs responsabilités par rapport aux droits des
femmes et sensibiliser la société. D’ailleurs, sans l’implication des femmes, il
est impossible d’atteindre l’égalité du sexe.

Le webinaire “Organizations and Foundations Financing Gender Equality
Cette lutte est tout il est important de subventionner coalition d’action. En effet,
il faut l'aide des ONG, parties prenantes, société civile pour remédier aux
inégalités des sexes. Elles sont viables et aux intérêts des femmes.

Il est essentiel de créer des partenariats stratégiques pour appuyer la mise en
œuvre de la convention. De plus, il est aussi nécessaire d’établir des alliances
avec les autorités nationales et régionales chargées de l’élaboration des
politiques.

Résumé
Les trois jours que nous avons vécus ont été pour nous
une expérience inoubliable. C'est une grande ouverture
pour nous. Nous avons pu participer à plusieurs panels
qui nous ont ouvert les yeux sur la réalité du monde et
surtout sur la réalité de notre pays.
C'est une grande opportunité pour nous de connaître
d'autres réalités sur la situation des filles dans d'autres
pays.
Nous sommes conscients que nous avons également notre part de responsabilité dans la
réalisation des objectifs 2030. Nous sommes convaincus que l'éducation pour tous est
essentielle. Nous demandons une inclusion significative à tous les niveaux. Il s'agit de
construire un système éducatif inclusif pour les filles.
Oui, en nous unissant à toutes les filles du monde entier. Nous voulons que nos voix soient
entendues.
C'est notre cri le plus profond et le plus fort. Nous voulons faire entendre à notre société, à
temps et à contretemps, que nous existons, que nous voulons jouir de nos droits.
Ce Forum nous a donné l'occasion de dire tout haut nos aspirations pour les filles et c'est une
occasion d'être entendues. Nous sommes activement engagées avec les filles du monde entier
dans cette lutte pour atteindre les objectifs du Forum.
Nous sommes également capables de prendre des décisions.
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Ce Forum nous a donné beaucoup de courage, a renouvelé nos espoirs pour un avenir
meilleur. Nous sentons que nous ne sommes pas seules mais solidaires de toutes les filles
militantes.
C'est notre force, notre courage et notre espoir.
Allons-y les filles, continuons nos luttes, brisons nos silences. « L'union fait la force ».

Sabrinah et Avotra de MADAGASCAR
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