TITRE : Un meilleur soutien est nécessaire pour les femmes
handicapées : ne laisser aucune femme de côté pendant le COVID-19
et au-delà.

Les objectifs de développement durable mettent fortement l'accent sur le fait
de ne laisser personne de côté pour garantir que le gouvernement et les
parties prenantes dans l'élaboration de la planification nationale pour leurs
citoyens ne laisseront aucun groupe derrière. Les groupes vulnérables au
niveau national, notamment les femmes handicapées, continuent de faire
face à diverses formes de discrimination à des niveaux indépendamment de
leurs capacités et de leur environnement. Parmi les principaux obstacles ou
défis auxquels sont confrontées les femmes handicapées y compris
l'éducation, l'emploi, l'accès à l'éducation, etc. Ces défis sont encore
intensifiés pendant les situations d'urgence où les parties prenantes sont
incapables de mettre en place des mesures efficaces pour résoudre les
problèmes locaux et nationaux.
La flambée de la pandémie mondiale, le COVID-19, par exemple a aggravé
et exacerbé la situation des femmes et des filles handicapées. La crise a
entraîné plusieurs restrictions pour tous dans chaque région, à savoir les
déplacements physiques et les distances sociales, ce qui a conduit à des
verrouillages dans plusieurs pays du monde, en particulier en Afrique.
Celles-ci ont grandement affecté les femmes et les filles handicapées car
elles étaient déjà confrontées à des problèmes tels que l'accessibilité
physique, les lois discriminatoires, la stigmatisation, l'accessibilité des soins
de santé de qualité ainsi que l'éducation, et l'exclusion des processus
politiques.

Les gouvernements au niveau national de certains pays ont tenté de relever
les défis posés par la pandémie et la crise, mais l'approche et les mesures
mises en œuvre présentaient plusieurs limites. En Afrique, en raison de la
rareté des ressources et de la structure bien définie pour l'utilisation de la
distribution de l'aide d'urgence à ses citoyens, certains groupes de
personnes ont été laissés pour compte, d'autres ont été pour la plupart
oubliés.
Le gouvernement et les parties prenantes, y compris les sociétés civiles
travaillant avec des personnes handicapées travaillant dans divers secteurs
tels que l'éducation, la santé et la protection sociale, doivent identifier des
directives éthiques non discriminatoires pour protéger les groupes
vulnérables, en particulier les femmes et les filles handicapées dont les
problèmes sont pour la plupart uniques à d'autres groupes. Cependant, la
participation de ces groupes aux consultations et aux discussions est très
essentielle pour soutenir toutes les parties prenantes en trouvant des
solutions concrètes et en relevant leurs défis maintenant et après la
pandémie à tous les niveaux, en particulier en Afrique.
L'Appel mondial à l'action contre la pauvreté (GCAP) en collaboration avec
ses partenaires se réunira donc lors de l'événement intitulé «Un meilleur
soutien nécessaire pour les femmes handicapées: ne laisser aucune femme
de côté pendant le COVID-19 et au-delà» soulignera l'impact du COVID 19
sur femmes handicapées au Ghana, au Kenya et au Mali et donner la parole
à ces femmes en partageant leurs propres histoires. Ils fourniront également
des solutions concrètes sur la manière dont leurs besoins seront satisfaits et
feront mieux progresser pour garantir que personne ne soit laissé pour
compte dans la mise en œuvre des ODD. Au-delà de la création d'une plateforme pour l'engagement parmi les groupes cibles, l'événement approfondira
la collaboration et le partenariat ainsi que les participants et les organisations
de personnes handicapées existantes en Afrique.
1. Les femmes handicapées parlent du COVID-19 dans leur pays : Alice
Appiah, (TBC) Ghana, Jane Adhiambo (TBC) Kenya et Asssitan Dembelle
(TBC) Mali.

2. Présentation du rapport africain sur les femmes handicapées pendant le
COVID-19 : Rita Kusi, GFD, et Sylvia Beales, Royaume-Uni
3. Discussion sur la situation des femmes handicapées pendant le COVID19 et principales demandes
Modérateur: FEMNET TBC.
Les organisateurs sont Global Call to Action Against Poverty (GCAP), global,
Polycom, Kenya, Ghana Federation of Organizations of Persons with
Disabilities (GFD), Ghana.

