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La Chancelière A. Merkel, lauréate du prix international de l'égalité des genres, 
attribuera les fonds reçus pour lutter contre la violence envers les femmes et les filles 
 
La violence envers les femmes et les filles a été le thème principal de la cérémonie de remise du 
Prix international de l'égalité des genres (International Gender Equality Prize) fondé par le 
gouvernement finlandais, et qui s'est tenue le 6 mars à Tampere. Proclamée lauréate en décembre 
dernier, la Chancelière Angela Merkel adresse les 150 000 euros du prix à une ONG promouvant 
les droits des femmes et des filles au Niger. L'ONG prévoit de fonder un refuge avec ces fonds. 

 
- Nous ne devons pas tolérer que des femmes soient victimes de violence simplement en raison 

de leur genre, a insisté la Chancelière A. Merkel dans son message vidéo où elle désigné l'ONG 
comme étant une lueur d'espoir. 

 
- Ce prix international se concentre sur le besoin de promouvoir l'égalité des genres à travers le 

monde. 
 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive de UN Women, a également souligné dans son 
message vidéo, l’importance du travail pour lutter contre la violence envers les femmes et les filles.  
 
- La Chancelière A. Merkel a mis en évidence une des atteintes aux droits de l'homme les plus 

répandues, tenaces et destructrices à l'heure actuelle, a-t-elle continué. 
 
Le montant du prix a été remis à la fondatrice de l'organisation SOS Femmes et Enfants Victimes 
de Violence Familiale, Mariama Moussa, défenseuse des droits des femmes et des enfants 
mondialement reconnue, qui a réceptionné le prix avec gratitude.    
 
Elle a déclaré que la récompense permettra à l'organisation de réaliser un rêve de longue date. 
L'organisation prévoit de fonder un refuge où les femmes et les enfants victimes de violences de 
genre seront en sécurité et recevront une aide psychique et physique. 
 
Le Premier ministre Juha Sipilä a remis le prix, décerné pour la première fois, au représentant de 
la Chancelière, l'ambassadeur allemand Detlef Lingemann. Le Premier ministre a présidé la 
cérémonie avec Anna-Kaisa Ikonen, présidente du Conseil municipal de Tampere. 
 
- Avec ce prix, nous souhaitons renforcer l'égalité partout dans le monde, a déclaré le Premier 

ministre J. Sipilä lors de la cérémonie. 
- L'égalité homme-femme constitue une des valeurs fondamentales de la société finlandaise.  

 
En plus de la cérémonie de remise du prix, un panel d'experts internationaux a débattu de la 
violence envers les femmes,  
 
- Les droits des femmes relèvent des droits de l'homme. Chaque femme et chaque fille sur cette 

planète a le droit de vivre sans violence et sans peur de violence, a dit la Ministre chargée de 
l'égalité Annika Saarikko pour ouvrir la discussion. 

- Je promets de transmettre le message de cette importante occasion à l'ONU où je prendrai 
part à une réunion de la commission de la condition de la femme la semaine prochaine. 

 
Plus d'informations : Riikka Pakarinen, Conseillère spéciale du ministre (Affaires européennes), 
tél. 040 580 0833, Jorma Korhonen, Conseiller en affaires internationales, tél. 0295 160 410, 
Päivi Anttikoski, Chargée de communication du Conseil des ministres, tél. 040 536 4821 
 



Prix international de l'égalité des genres– International Gender Equality Prize 
 
Le gouvernement finlandais a créé le prix international de l'égalité des genres pour célébrer le 
centenaire de l'Indépendance de la Finlande en 2017. La première lauréate du prix, la Chancelière 
allemande Angela Merkel, a été révélée le 14 décembre à Bruxelles. La récompense comprend un 
prix de 150 00 euros que la lauréate ne reçoit pas en personne, mais qu'elle attribue à une action 
visant à renforcer la condition des filles et des femmes. Une lauréate est sélectionnée une année 
sur deux. 
 
L'événement sera disponible en ligne postérieurement sur vn.fi/live  

Des photos de la cérémonie de remise du prix sont à la disposition des médias sur le compte 
Flickr du Conseil d'État.  

Plus d'informations sur le prix international de l'égalité des genres sur le site internet IGEP. 

Le compte Twitter du prix IGEP Finland est @igepfinland, hashtag #IGEP 
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