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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les femmes et les jeunes filles sud-soudanaises sont confrontées au taux 
de mortalité maternelle le plus élevé au monde (une femme sur sept meurt en couches ou 
des suites de l'accouchement1); considérant que les infections et/ou les hémorragies sont 
les causes de décès maternel les plus fréquentes et que le Soudan du Sud se heurte à un 
manque criant tant d'équipement médical de base que d'infirmiers et de sages-femmes 
qualifiés,

B. considérant que l'on estime à 48% la proportion des jeunes filles sud-soudanaises, entre 
15 et 19 ans, qui sont mariées contre leur gré, et que des filles de 12 ans sont semble-t-il 
mariées de force,

C. considérant que l'attitude consistant à tenir les femmes pour la propriété de leur père ou de 
leur mari est profondément ancrée dans les mentalités du fait du système de dot existant 
au Soudan du Sud,

D. considérant que la violence domestique est perçue comme une norme sociale enracinée 
sur l'ensemble du territoire sud-soudanais et que 82% des femmes et 81% des hommes 
pensent qu'une femme a le devoir de subir cette violence domestique et de ne pas chercher 
de secours hors de sa famille2,

1. salue la création de la première faculté destinée à former du personnel infirmier et des 
sages-femmes au sein de l'hôpital universitaire de Djouba, mais signale la nécessité 
d'augmenter le nombre d'infirmiers et de sages-femmes pour améliorer de façon notable la 
santé maternelle;

2. invite les autorités du Soudan du Sud à faire le nécessaire pour que le personnel policier et 
judiciaire soit mieux formé pour traiter des crimes et des violences faites aux femmes;

3. exhorte les autorités sud-soudanaises à adopter des lois pour pénaliser toutes les formes de 
violence faites aux femmes et le mariage forcé des mineures, à condamner tous les 
mariages de jeunes filles de moins de 18 ans, à garantir la sécurité des femmes et veiller à 
ce que les auteurs des crimes soient effectivement condamnés;

4. invite la Commission et les autorités du Soudan du Sud à coopérer avec des communautés 
et des associations de femmes pour développer et dispenser des soins de santé sexuelle et 
génésique aux jeunes filles et aux femmes, notamment leur permettre d'accéder à la 
contraception, aux tests VIH/sida et, le cas échéant, aux traitements nécessaires.

                                               
1 IRIN - Nouvelles et analyses humanitaires, rapport publié en anglais sous le titre "Women’s Security in South 
Sudan" 2012. 
2 Conflict and Health, mars 2013.
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