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Journée Internationales de
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des Mères surle thème de
la justice pour les femmes.

L’une des marques de
mission de l’Eglise
Anglicane est de chercher à
transformer les structures
injustes de la société.
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LA JUSTICE LEGALE

Chaque femme devrait pouvoir se sentir en
sécurité à la maison et dans la communauté.
Pourtant, les femmes peuvent être victimes de
la criminalité sur leur chemin vers ou de retour
des travaux, de la collecte du bois, de chercher
de l'eau, ou en travaillant dans les champs.
Tout comme le cas de Ruth dans le verset ci-
dessus de la Bible.

Dans le monde, des millions des femmes qui sont
des victimes d'actes criminels ont souvent des
difficultés à avoir accès à la justice parce que:

• Les tribunaux peuvent être très loin, les frais de
déplacement peuvent être élevés, et elles
peuvent ne pas être à mesure de payer
l'assistance juridique.

• Elles peuvent ne pas connaître leurs droits.

• Les autorités traditionnelles peuvent ne pas
reconnaître les droits des femmes.

• Elles peuvent craindre la stigmatisation ou la
marginalisation.

En raison de ces obstacles, les femmes ne
signalent pas le crime, ou ne portent pas plainte
contre leurs agresseurs.

ONU Femmes énonce quelques mesures
pratiques pour rendre le système juridique plus
accessible aux femmes et pour assurer l'accès à la
justice:

• par l’amélioration des cadres juridiques
nationaux, et le suivi des progrès.

• en expérimentant des nouvelles façons de
fournir des services juridiques, avec des
guichets uniques, des services de proximité et
des tribunaux spéciaux.

• en faisant en sorte que les femmes soient
impliquées dans les tribunaux et les services
juridiques.

Vous pouvez trouver de plus amples informations
sur les et leur accès à la justice sur
progress.unwomen.org

RUTH 2.23 “Naomi dit à Ruth, sa belle-fille,
"Très bien ma fille, continue de travailler
avec “It les femmes qui travaillent pour lui,
parce que si tu allais dans le champs de
quelqu'un d'autre, tu risque d’être
maltraitée.”

Il y a trois volets principaux à la justice pour
les femmes:

LA JUSTICE LEGALE pour que les femmes
soient en sécurité à la maison et dans la
communauté

LA JUSTICE ECONOMIQUE pour que les
femmes jouissent des fruits de leur travail

LA JUSTICE SOCIALE pour que les femmes
obtiennent un accès égal à l'éducation, aux
soins de santé et d'autres services



LA JUSTICE ECONOMIQUE

L'histoire de Naomi et ses deux belles-filles,
fait écho aujourd'hui dans la situation des
femmes réfugiées fuyant la pauvreté et la faim
– ce que l'Archevêque Rowan Williams a appelé
“la mobilité des vulnérables.”

Les femmes sont plus susceptibles d'être pauvres,
affamées et des réfugiés..

Un rapport de l'ONU sur les femmes et la
pauvreté a trouvé que:

• les ménages de mères seules avec de jeunes
enfants sont particulièrement vulnérables à la
pauvreté.

• Les femmes âgées sont plus susceptibles d'être
pauvres que les hommes plus âgés tant dans les
pays développés que dans ceux en
développement.

• Dans la plupart des pays africains et la moitié
des pays d'Asie la pauvreté des femmes est
encore aggravée par les restrictions sur leur
capacité à posséder des terres et d'autres types
de propriété. Ces restrictions peuvent résulter
des lois formelles ou traditionnelles.

• Dans les pays en développement moins de
femmes que d'hommes ont un revenu en
espèces, et de nombreuses femmes mariées
n'ont rien à dire dans la façon dont leurs
revenus en espèces sont dépensés.

• Les femmes mariées dans les pays en
développement, en particulier dans les pays
africains et les ménages pauvres, ont peu à dire
pour décider comment le revenu du ménage
est consacré.

La justice économique signifie qu'il faut s'assurer
que:

• Le travail des femmes est correctement valorisé.

RUTH 1.6 “A Moab, quand Naomi a
entendu que l'Eternel avait été favorable à
son peuple en leur donnant des bonnes
récoltes. Alors elle se prépara à quitter ce
pays avec ses deux belles-filles. Elles
partirent ensemble pour retourner au pays
de Juda.”

CEQUE FAIT L'ÉGLISE POUR
FOURNIR AUX FEMMES L’ACCES
A LA JUSTICE
L'Eglise a pris des mesures pour soutenir les
femmes à avoir accès à la justice.

Vous pouvez lire le rapport de Tearfund
“Silent No More” sur les violences sexuelles.
Tearfund puise dans les expériences de
personnes en République Démocratique du
Congo, au Rwanda et au Liberia en
travaillant pour la

justice pour les femmes, et a été une source
d’inspiration pour le monde entier. C’est un
exemple remarquable de la façon dont les
femmes et les hommes dans l'église, qui
travaillent ensemble peuvent provoquer le
changement.

L'Eglise en Zambie est en train de réunir des
communautés des croyants et des services
de justice pour atteindre les communautés
rurales pour s'assurer que les femmes
connaissent leurs droits et peuvent avoir
accès à la justice.

Dans les Iles Salomon, l'Eglise anglicane de
Mélanesie dirige un refuge d'inspiration
pour les femmes fuyant les violences
domestiques. Elle adopte une approche
multi-agences et avec les tribunaux, la
police et les services sociaux pour s'assurer
que les femmes et leurs enfants obtiennent
l'accès à la justice et soutien pour
reconstruire leur vie.

Et à Dhaka, l'Église anglicane du
Bangladesh offre un service de conseils
juridiques pour les femmes, y compris celles
souffrant des violences domestiques, par
des femmes juristes qui offrent des services
de proximité à l'église afin de faciliter les
femmes à y assister.



• Les femmes ont des droits de propriété - en
particulier dans les zones rurales des pays en
développement où les femmes produisent 80 %
de la nourriture – et peuvent prendre des
décisions concernant les finances de la famille.

• Les femmes ont accès au financement pour la
génération de revenus et de l'investissement
pour les micro-entreprises.

LA JUSTICE SOCIALE

La justice sociale signifie veiller à ce que tous
les êtres humains partagent les avantages de la
société grâce à l'accès aux services publics.
Pourtant, de nombreuses femmes se voient
refuser la justice sociale. Comme la femme
dans l'histoire dans l'Evangile de Matthieu ci-
dessus, de nombreuses femmes souffrent
encore ou meurent en cours d’accouchement à
cause des mauvais services de santé
reproductive et sexuelle.

• Plus de 500.000 femmes meurent chaque année
pendant l'accouchement, la plupart d'entre
elles dans les pays en développement.
Seulement 46 pour cent des accouchements en
Afrique subsaharienne, où se produit près de la
moitié des décès maternels du qu'il n’y a pas de
personnel formé pour les aider.

• Les femmes sont plus susceptibles de vivre avec
le VIH et le SIDA: environ 59% des adultes
séropositifs en Afrique subsaharienne, soit un
total de 13,2 millions de gens sont des femmes.

• Bien que l'accès à l'éducation s'est nettement
améliorée durant la dernière décennie,
globalement les femmes restent à la traîne des
hommes: plus d'une fille sur cinq en âge d’aller
à l'école primaire ne l’est pas, comparativement
à environ un garçon sur six.

CEQUE L'ÉGLISE FAIT POUR LA
JUSTICE ECONOMIQUEDES
FEMMES
Les Anglicans à travers le monde 'emploient
à assurer une justice économique pour les
femmes.

L’Organisation Five Talents est appréciée
dans la Communion pour son travail de
pionnier pour assurer la justice économique
pour les femmes en leur donnant accès au
financement grâce à la micro-finance. Dans
de nombreux pays, elle a travaillé avec
l'Union des Mères. Pour de plus amples
informations, lisez sur le site de Five Talents:
www.fivetalents.org

De nombreux systèmes de microfinances
ciblent les femmes dans les zones rurales,
par exemple au Burundi. L'Eglise du
Bangladesh fournit de systèmes de
microfinance pour les femmes vivant dans
des bidonvilles de Dhakka.

Au Zimbabwe, les Anglicans aident
certaines des femmes les plus vulnérables, y
compris celles vivants avec le VIH et le
SIDA.

MATTHIEU 9 .20 “En ce moment, une
femme qui avait fait l'objet d'une perte de
sang depuis douze ans s'approcha par
derrière et toucha la frange de son
manteau. Elle se disait: ‘Si je puis seulement
toucher son vêtement, je serai guérie.’ Jésus
se retourna et la vit. ‘Prenez courage, ma
fille’, dit-il, ‘ta foi t'a guérie.’ Et cette femme
fut guérie à ce moment.”



CEQUE FAIT L'ÉGLISE POUR
ASSURER LA JUSTICE SOCIALE
POUR LES FEMMES
Les Anglicans travaillent pour s'assurer que
les femmes peuvent avoir accès à des
services dont elles ont besoin. Dans de
nombreux pays en développement, les
anglicans fournissent des services médicaux
pour les femmes, et l'Eglise a une solide
expérience dans l'éducation des femmes.

Au Pakistan, les anglicans ont des écoles
pour filles, des programmes
d'alphabétisation et des services de soins
de santé, y compris les services bstétriques,
mettant au défi les injustices dans la société
en général.

Le Diocèse au Sud du Malawi organise des
cours d'alphabétisation pour
l'autonomisation des femmes.

En Uruguay, l'Eglise mobilise des fonds pour
lancer un projet visant à fournir des services
des soins et de santé pour les enfants, avec
le soutien intégré pour les femmes
enceintes et les jeunes mères qui sont
victimes des violences familiales ou qui ont
des problèmes de toxicomanie.


