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Monsieur le Président de la Commission de consolidation de la paix,
Excellences Mesdames et Messieurs les Représentant(es) des Missions
permanentes,
Distingués invités, représentant(es) de la société civile,

Je voudraistout d’abord féliciter l’Ambassadeur Bob Rae pour sa
nominationcommeReprésentantpermanent du Canada auprès des Nations Unies
et à travers lui, remercierla présidencecanadienne de la Commission de
consolidation de la paix, d’avoirpris l’initiative de cette réunion consacrée à
l’engagement des femmes en faveur de la consolidation de la paix.
Cette initiative témoigne de l’engagement sans équivoque de la
Commission à soutenir les pays de la région des Grands Lacset, mieux encore, à
intégrer dans son agenda les priorités relatives auxrôles des femmes en ce qui
concerne la paix, la sécurité et le développement économique dans le contexte
actuel de la crise sanitaire.
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Je voudrais également saluer la présence parmi nous de Madame Bineta
Diop, Envoyée spéciale de la Commission de l’Union africaine et Madame
Liberata Mula Mula, ancienne Secrétaire exécutive de la CIRGL, toutes deux
femmes leaders et membresdu Conseil consultatif Femmes,paix et sécurité pour
la Région des Grands Lacs.Je voudrais enfin me réjouir de la participation
desreprésentantesdes femmesde la régionà notre réunion. Elles feront la
restitution, tout à l’heure,des conclusions des tables rondes consultatives que
mon Bureau a organisées en juillet et août derniers avec une participation
inclusive et de qualité.

Monsieur le Président, Distingués invités
La région des Grands Lacs,qui a souffert de l’instabilité et des conflits
pendant plusieurs décennies, connait aujourd’hui des avancéesappréciables en
matière de rapprochement et de consolidation de la confiance entre les États de
la région. Cette dynamique positive offre de nouvelles opportunités pour la
coopération régionale et l’appui de la communauté internationale.Aussi, en juin
dernier, au terme de consultations dédiées à l’impact de la pandémie du Covid19 et de la maladie à virus Ebola sur la paix dans les Grands Lacs,la
Commission s’est-elle dite prête à soutenir les pays de la région dans leurs
efforts visant à assurer le relèvement et le développement socio-économiques et
à accorder une attention prioritaire auxprogrammes en faveur des femmes afin
que celles-ci soit pleinement impliquées dans les efforts régionaux de
consolidation de la paix. La Commission s’est,àcet égard,engagée àorganiser
une réunion de suivi dédiée àla mise en œuvre de l’agenda sur les Femmes, la
paix et la sécurité (FPS).
C’est dans ce contexte que mon Bureau a facilité l’organisation de tables
rondes consultatives les 28 juillet, 11 et 20 août derniers. Celles-ci ont vu, en
dépit des contraintes liées à la pandémie Covid-19, la participation d’un grand
nombre de représentants de Gouvernements, de femmes leaders, des milieux
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académiques, du monde des affaires et d’organisations de femmes et jeunes
œuvrant dans les secteurs divers.Je suis heureux de noter que les nombreux
participantes et participants ont pu dégager un certain nombre de solutions
concertées et des recommandations stratégiques fortes relatives à la
participation effective des femmes dans les processus de paix et de stabilisation,
la prévention des violences sexuelles et sexistes mais aussi au relèvement
économique, contenues dans le rapport qui vous a été soumis.
Par ailleurs, Monsieur le Président, je tiens à rappeler que cestables
rondesconsultatives se sont tenues à une période charnière non seulement pour
notre Organisation, mais également pour la problématique femmes, paix et
sécurité qui nous rassemble aujourd’hui. En effet, elles s’inscrivent d’une part
dans le contexte du 75e anniversaire des Nations Unies avec le principe clé de
l’humanisme qui résonne comme un engagement que nous devons tous prendre
de« Ne laisser personne pour compte » et d’autre part, dans la cadre
duvingtième anniversaire de la résolution 1325 (2000)et celui de ladernière
résolutiondu Conseil de sécurité 2532 (2000).
Dans ce contexte, la réunion d’aujourd’hui ne pouvait mieux tomber.
Nous devrons, au terme de nos discussions, capitaliser sur l’intérêt suscité par
ces consultations pour mieux cibler nos actions en appui aux femmes en cette
période critique où le monde est en proie à de profonds bouleversementscausés par la
pandémie et ses répercussions économiques et sociales profondes.

Mesdames et Messieurs,
Nos discussions de fond seront introduitessous peu par Mesdames
Lusenge et Muque qui feront une présentation des recommandations issues des
tables rondesconsultatives. Je suis convaincu qu’elles sauront attirer notre
attention sur quelques-unes des recommandations les plus fortes, afin de rendre
un bel hommage aux femmes de la région, et de rappeler à quel point, plus que
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jamais, les Etats de la région et la communautéinternationale doivent travailler
de concert pour leur apporter tout le soutien nécessaire.
Nous devons en effet agir ensemble, pour appuyer et accompagner des
initiatives de développement économique, de dialogue communautaire et de
cohésion sociale. Nous devons aussi agir ensemble pour soutenir et
accompagner la coopération sous-régionale, en particulier le rôle des
femmes,leurs engagements en matière de prévention et de participation dans les
processus de gouvernance, de consolidation de la paix et de développement
économique dans la région des Grands Lacs.
Dans cette perspective, je puis vous assurer que mon Bureau ne ménagera
aucun effort et jouera sa partition en appui aux femmes de la région, actrices
incontournables du changement dans une région des Grands Lacs qui se veut
plus stable, plus inclusive, mais aussi plus intégrée et donc plus prospère.
L’élaboration, dans les prochaines semaines, d’un plan d’action adossé à la
stratégierégionaledes Nations Unies dans les Grands Lacs,offrira à cet effet une
occasion de plus pour renforcer les synergies et les efforts de coopération sur le
volet Femmes, Paix et sécurité qui constitue une de ses priorités.
Permettez-moi de conclure avec un appel à la mobilisationsans équivoque
de la Commission et de l’ensemble des participants afin que les
recommandations issues de nos travaux fassent l’objet d’une traduction concrète
sur le terrain et contribuent ainsi aux efforts déployés par les femmes pour
asseoir la paix, lastabilité et le développement durablesdans la période post
COVID et au-delà. Au-delà des mots donc, il nous faudra tous agir. C’est un
engagement ferme que nous devons aux femmes et aux filles de la région.
Je vous remercie
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