L'égalité d'accès à l'éducation pour les jeunes filles
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ÉDUCATION - Le 13 mars à New York, l'Observateur permanent près l'ONU à New York est
intervenu devant la 59 session de la Commission sur la condition féminine, analysant la
Déclaration et le Programme d'action de Pékin et les progrès acquis en matière d'égalité des
femmes, afin de les insérer dans l'agenda de développement post-2015: Il n'y a pas encore eu
de progrès considérables dans la cause des femmes, a déclaré Mgr.Bernardito Auza. "Dans
nombre de pays, malgré de grandes progrès, en particulier dans l'éducation, la représentation
politique et la participation économique, trop de femmes ont encore à faire face à la
discrimination et de nombreuses formes de violence simplement parce qu'elles sont des
femmes. L'objectif d'éradiquer la pauvreté, en particulier l'extrême pauvreté, est une
préoccupation constante du Saint-Siège. L'Eglise catholique a une grande expérience en ce qui
concerne les besoins des pauvres. Grâce à des centaines de milliers de programmes et aux
institutions qui assistent partout les pauvres, elle promeut l'économie inclusive et équitable, qui
a un impact profond sur l'amélioration du statut des femmes. En fait, les femmes connaissent
des difficultés économiques liées à des politiques de l'emploi injustes, telle l'inégalité de
rémunération à travail égal, le refus d'accès au crédit et à la propriété et de la victimisation dans
les conflits et les migrations. Non seulement les femmes constituent la majorité des pauvres,
mais elles portent le fardeau de la pauvreté de façon très particulière. Sur la ligne de front dans
la bataille pour éradiquer l'extrême pauvreté, les femme devraient avoir un accès égal aux
ressources, au capital et à la technologie".

Puis le représentant du Saint-Siège a signalé que ''plusieurs études ont montré que les
structures familiales sont fragilisées par la crise du mariage chez les pauvres, ce qui pèse avant
tout sur les femmes. La situation est encore plus précaire pour les mères célibataires. Nombre
de mères en situation difficile ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ce qui les
enferme dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la marginalisation... Le Secrétariat général
ayant rappelé le rôle central de la famille dans l'éradication de la pauvreté et dans le
développement durable...le Saint-Siège prend note du rapport du Haut Commissaire aux droits
de l'homme sur les problèmes et la discrimination que subissent les jeunes filles dans l'accès à
l'éducation... Ma délégation", a conclu l'Observateur permanent, "est convaincue que la lutte
pour l'égalité d'accès des jeunes filles à l'éducation, en particulier l'éducation de qualité, est un
élément indispensable dans la lutte pour la promotion de la femme.... Il a en outre réaffirmé que
le Pape François est prêt à travailler avec tous ceux qui luttent chaque jour pour construire un
monde traitant à égalité la femmes..., et reconnaissant la diversité de leurs talents et de leurs
capacités au service du bien commun".
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