
Chère Amie, cher Ami, 

Je suis intimement persuadée que l’éducation est la clef pour 

que les femmes puissent avoir accès à l’autonomie et que les 

 filles puissent connaître la vie qu’elles méritent. 

Être informées de leurs droits, savoir que leur corps leur 

appartient, voilà ce qui permet aux femmes et aux filles de 

prendre par elles-mêmes les décisions, de bénéficier 

d’opportunités, de faire des choix tout au long de leur vie. 

Après avoir lu le rapport 2021 de l’UNFPA sur l’État de la 

Population dans le Monde (UNFPA’s 2021 State of the World Population report), je reconnais avoir 

été découragée par les épreuves rencontrées par les femmes, dans le monde, lorsque leur corps est 

profané. Cependant, je reprends espoir en pensant aux actions menées dans le cadre des 

Programmes Internationaux de Service, à leurs résultats, pour contrecarrer ces épreuves. Nous 

constatons que votre travail, en tant que membre du Zonta et en tant que donateur, obtient des 

résultats directs et réels, et apporte une amélioration dans la vie de ces femmes. 

Être maître de son corps, c’est pour les femmes la possibilité de décider de sa propre santé. Cela ne 

peut pas être mesuré, mais il existe (existing data) des statistiques qui prouvent que, seulement, 

55 % des femmes et des filles peuvent décider par elles-mêmes lorsqu’il s’agit de leur vie sexuelle 

et de procréation. 

Violations du respect du corps des femmes – en voici plusieurs exemples avec les mariages forcés, 

les mariages précoces, les mutilations sexuelles, les viols au sein du couple, les lois préconisant que 

« vous devez épouser votre violeur », les meurtres d’honneur, etc. Même si la lecture de ces 

rapports est dérangeante, je reste optimiste car je sais que notre mission s’attache à lutter contre ces 
fléaux. Nos Programmes Internationaux de Service peuvent s‘appuyer sur le pouvoir local des 

soignants, sur les normes et lois locales, tout ce qui peut avoir un impact durable. (health providers 

and social norms and laws, all of which are important to make a sustainable impact). 

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer la vie de chaque femme, de chaque fille, dans le 

monde en luttant contre ces lois, contre ces normes culturelles qui perpétuent les inégalités 

auxquelles les femmes sont confrontées. Il est de notre devoir de rester vigilants au sujet de ces 

thèmes essentiels ciblés par la mission du Zonta. C’est avec satisfaction que je peux évoquer le 

travail que nous avons accompli depuis le début de ce biennium, et envisager dès à présent une 

amélioration de la vie future de toutes les femmes et les filles. 

https://www.unfpa.org/sowp-2021
https://www.unfpa.org/sowp-2021/measure
https://www.unfpa.org/sowp-2021/realize
https://www.unfpa.org/sowp-2021/realize


Chaleureusement, 

    Sharon Langenbeck, Ph. D. 

    Présidente 

Education à Madagascar 

Alors que, l’an dernier, la pandémie par la 

COVID-19 a mis un arrêt à l’enseignement pour 

 plus de 7 millions d’enfants à Madagascar, 

l’UNICEF en partenariat avec le Ministère de 

l’Education Nationale et l’Enseignement Technique 

 et Professionnel (MNETPT) a fourni à chaque 

élève de l’école secondaire-premier niveau des 

manuels d’apprentissage des mathématiques, 

rédigés en malgache et en français. 

Read about how sisters Leonie and Melonie 

Lisez l’histoire de ces deux sœurs, Léonie et 

Mélonie, qui ont bénéficié, ainsi que 434.000 

élèves, de ces supports éducatifs – ceci ayant été possible grâce à notre partenariat avec l’UNICEF 

USA pour le Programme «Etudions à Madagascar» 

partnership with UNICEF USA for the Let Us Learn Madagascar 

Santé et protection des adolescentes au Pérou 

En partenariat avec UNICEF USA, le Zonta 

International répond aux besoins sanitaires des 

adolescents – et tout spécialement  des 

adolescentes – et, en même temps, cherche à 

prévenir les violences intra-scolaires. Nous 

participons à l’amélioration des réponses à 

apporter aux problèmes de santé mentale, à la 

protection contre les violences et à la prévention 

des grossesses. Les directeurs ainsi que les 

professeurs ont reçu une formation leur 

permettant de répondre à ces importants sujets, 

que sont l’égalité des genres, la sensibilité 

interculturelle dans les soins de santé, les services 

d’éducation et de protection. 

Pour en savoir plus, regardez la vidéo à droite. 

https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/LetUsLearn/MadagascarHumanInterestStoryApril2021.pdf
MadagascarProjectUpdateApril2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SxO3mn5d_Wo


Améliorer la prise en charge des «rescapées» de violences sexistes en 

Papouasie-Nouvelle Guinée et au Timor Oriental 
 

 

C’est bien avant l’apparition de la pandémie par la 

COVID-19 que le projet « Renforcer les aptitudes 

nationales au sein des secteurs sanitaires en Papouasie- 

Nouvelle Guinée (PNG) et au Timor Oriental afin 

d’améliorer les réponses à apporter aux victimes 

de violences sexistes (GBV)» avait été retenu. Mais 

ce thème ne pouvait pas être plus pertinent pour 

2020-2021 alors que tous les pays de par le monde, 

y compris en Asie-Région Pacifique, ont vu une 

explosion du nombre des violences sexistes et des 

pratiques néfastes. Les mesures rendues nécessaires pour contrôler l’extension du COVID-19, telles 

les restrictions de déplacements, la limitation des rencontres intracommunautaires, la fermeture des 

centres de services – ont, non seulement majoré les risques de GBV envers les femmes et les filles, 

mais ont aussi limité l’accès aux centres de services et de soutien. 

 

Pour en savoir plus, lisez la dernière mise à jour  project update. 

 

 

Mettre fin aux mariages précoces 

 

Nous défendons les droits de millions de filles 

vulnérables et voulons mettre fin à cette violation 

mondiale des droits humains dans 12 pays d’Asie 

et d’Afrique. 

«Mon rêve est de devenir sage-femme. Je veux être 

auprès des jeunes mères et de leurs bébés lors de 

l’accouchement. Je sais qu’elles ont besoin de quelqu’un 

à cette étape de leur vie pour les convaincre que ce n’est 

pas la fin de leur vie. Lorsqu’elles constatent combien j’ai 

dû me battre pour assouvir mes rêves, elles se sentent 

motivées. J’ai tellement plus confiance en moi maintenant 

que j’ai des connaissances sur la santé de la reproduction, 

sur l’hygiène corporelle et menstruelle, et sur la 

confiance en soi. Je suis très reconnaissante pour l’aide 

qui m’a été apportée lors de mon retour à l’école. Je pensais 

ma vie terminée. Je pensais ne plus avoir droit à l’éducation. 

Maintenant, je bénéficie d’ une seconde chance ». 
(Peace, 16 ans, de Katejeli, Région Nord du Ghana) 

 

Pour en savoir plus sur nos actions entreprises pour mettre fin aux mariages précoces, regardez 

l’enregistrement de cette session (watch this recorded session) session faisant partie de la série des 

cinq séminaires en ligne initiés par le Comité International de l’Advocacy. Ce mois-ci, nous 

animons une conversation sur les succès et les échecs de cette cause – mettre fin aux mariages 

précoces - dans un contexte international, national et local. Et vous,  membres du Zonta, voyez 

comment agir aujourd’hui  avec les outils Ending Child Marriage Tools. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/1ihd6hjfz138ai3/PNG%20and%20Timor-Leste%20Project%20Update%20May%202021.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=1pSqFHTGBIU
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Tools/Advocacy_Tools/Ending_Child_Marriage_Tools.aspx


 

 

 

La réalisation de ces programmes n’est possible qu’avec le soutien et la générosité de nos 

donateurs. En faisant un don à la Fondation pour les Femmes du Zonta International, vous aidez le 

Zonta International à améliorer le futur des femmes et des filles. Votre don, quelle qu’en soit 

l’importance, fera la différence. 

 

 

Nos invitées de la série «Femmes Remarquables» apportent la preuve 

que la solution, c’est l’éducation 

 
 

Boursière Amelia Earhart, Professeure                   «Editrice de contenu» mondialement reconnue, 

d’Ingénierie Mécanique, et maintenant                 fondatrice et PDG du cabinet de conseil Emergent, 

à la tête de la Fondation Nationale des                       oratrice talentueuse, animatrice de jeu 

             Sciences USA                                                Inscrivez vous ci-dessous pour écouter 

Cliquez ci-dessous pour découvrir                                  l’histoire de Holly Ransom, 

     l’histoire de Kendra Sharp                                         le 22 juin à 17 heures  CDT      

 

                       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

Watch  regardez la différence    Il y a déjà eu de nombreuses           Rejoignez le Zonta International 

réalisée par les membres dans   «premières» captivantes en ce            pour sa 65ème Convention, 

le monde en ce mois d’avril.      mois de mai. Suivez nous sur               du 25 au 28 juin 2022, 

Share Your Story, partagez      Instagram avant le 1er juin pour           à Hambourg (Allemagne) 

votre histoire afin de figurer      lire (read) et regarder (watch) 

sur le vidéo du mois de mai.      notre prochaine reprise mensuelle           zonta.org/Convention 

                                                   des femmes qui ont fait l’histoire. 

 

 

https://www.instagram.com/tv/COTHHHzJ3AO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Forms/Share_Your_Story
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Firsts_for_Women_April_2021.aspx
https://www.instagram.com/tv/COWOjB5J90F/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.zonta.org/convention
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://www.youtube.com/watch?v=PFI244MGIPU
https://zoom.us/webinar/register/WN_7QE86poVSiC_ii-vmSEVzQ



