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NATIONS UNIES (EtatsUnis)  Plus d'un tiers des femmes dans le monde disent avoir été
victimes de violences, dénonce un rapport de l'ONU publié mardi.
Les femmes sont mieux éduquées et vivent plus longtemps, mais plus d'un tiers disent avoir

MONDE : LES DERNIÈRES INFOS
13:36 
Oct 22

Libye: poursuite du dialogue malgré le
rejet du plan de paix par les deux
Parlements…

11:46 
Oct 22

Intempéries: d’importants dégâts
matériels aux camps de réfugiés
sahraouis

été victimes de violences, indique ce rapport préparé tous les cinq ans par la division
statistique du département des affaires économiques et sociales des Nations unies.
Ce rapport, sur "Les femmes dans le monde", donne les derniers chiffres disponibles sur la
situation des femmes et des filles dans le monde.
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Selon un de ses auteurs, Francesca Grum, ce rapport inclut de nouveaux éléments chiffrés
sur le travail non rémunéré des femmes et sur la violence à leur encontre, un problème qui
http://www.aps.dz/monde/30256unrapportdelonud%C3%A9noncelaviolenceenverslesfemmes
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n'était même pas pris en compte il y a 20 ans.
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plus d'un tiers des femmes ont été victimes de violence physique ou sexuelle à un moment
de leurs vies.
"Cette violence contre les femmes est présente partout, c'est un problème mondial", explique
Mme Grum. Et seule "une minorité de femmes ose parler de cette expérience de la violence",
soulignetelle.
Selon le rapport, dans 70 pays étudiés, moins de 40% des victimes rompent le silence et
partagent leur expérience avec des amis ou des proches. Moins de 10% des victimes portent
plainte.
Mais l'attitude envers la violence conjugale ou sexuelle commence à changer dans presque
tous les pays où l'information sur ce problème circule, note le rapport. Ainsi, au moins 119
pays ont désormais des lois sur la violence domestique, 125 sur le harcèlement sexuel et 52
sur le viol conjugal.
Globalement, l'espérance de vie des femmes atteint désormais 72 ans contre 68 ans pour les
hommes, davantage menacés par les accidents de la route ou les méfaits du tabac et de
l'alcool.
Mais elles sont beaucoup moins présentes sur le marché du travail: 50% des femmes en âge
de travailler sont employées contre 77% des hommes. Et elles sont encore payées entre
70% et 90% seulement de ce que reçoivent leurs collègues masculins.
Cette disparité s'explique par de nombreux facteurs, dont le mariage précoce des filles qui
limite leur avenir professionnel. Ce phénomène est en régression mais concerne encore plus
de 40% des femmes en Asie du sud et en Afrique subsaharienne.
Si tous les enfants ou presque, filles et garçons, vont à l'école primaire  sauf les 58 millions
qui en sont privés, essentiellement dans des zones de conflit  "le fossé entre les sexes
s'élargit avec le niveau des études", souligne Francesca Grum.
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