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Discours de M. Huang Xia Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région 
des Grands Lacs à l’occasion de la clôture de « l’Atelier régional de Formation 
approfondie des membres FemWise-Africa de la Région des Grands Lacs, sur la 
médiation ». 

Kigali 10 septembre 2021 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Distingue(es) Invite(es)   

Après cinq jours d’intenses travaux, nous voilà arrivés au terme de notre Atelier régional de 
Formation approfondie des membres de FemWise-Africa sur la médiation pour la région des 
Grands Lacs . 
 
Je voudrais, exprimer ma gratitude à tous les délégués ici présents et ceux en virtuel.  
 
Mes sentiments de remerciement vont à l’endroit des autorités rwandaises qui ont accepté 
d’abriter cette session de formation ; aux honorables Ombudspersons qui ont consacré leur 
temps à cette formation pour apporter leurs précieuses contributions ; aux personnes 
ressources qui ont animé la formation et partagé leurs riches expériences ; aux participants 
que vous êtes pour l’attention que vous avez réservée aux différentes sessions de formation. 
Des échos qui me sont parvenus, chacun d’entre vous a apporté son précieux concours à la 
réussite de l’atelier. 

La qualité des participants et des contributions, celle des personnes ressources, l’attention des 
uns et des autres qui a été réservée à la formation, les résultats atteints et l’apport combien 
précieux des Ombudspersons constituent une preuve de notre volonté, chacun en ce qui le 
concerne, de booster « l’agenda Femmes, paix et sécurité » à travers la dimension prévention 
et résolution des conflits par la médiation. 

 
Distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le présent atelier que nous clôturons ce jour a fait montre, d’une bonne collaboration, d’une 
complémentarité et d’une excellente coordination entre l’Union Africaine et l’Organisation 
des Nations Unies.  C’est une preuve de plus qui traduit nos engagements à faire avancer la 
mise en œuvre de « l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité », de « l’Agenda 2063 » (« l’Afrique 
que nous voulons » de l’Union Africaine ainsi que tout autre instrument pertinent de la 
« Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples » et son protocole relatif aux 
« Droits des Femmes en Afrique » et les dispositions pertinentes des Nations Unies relatives 
au thème notamment l’Agenda 2030 sur le développement durable.  
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La formation profonde que vous venez de suivre et qui fait partie des activités prioritaires du 
Plan d’action de la stratégie des Nations Unies pour la Région des Grands Lacs aura sans 
doute marqué une nouvelle étape dans cet engagement.  
 

Mesdames et Messieurs, 

 
Je profite de cette occasion pour transmettre un message fort et engagé de soutien profond à 
l’organisation FemWise dans les initiatives qu’elle va entreprendre pour plus de participation 
des femmes aux dynamiques de paix. Soyez les ambassadrices des femmes de la Région des 
Grands Lacs, petites et grandes victimes des conflits, partout où se négocie la paix en 
Afrique. Les femmes de la région n’en tireront qu’un grand profit.  Je reste convaincu que le 
cadre de collaboration établi avec les bureaux des Ombudspersons et autres médiateurs de la 
République, vous sera d’un grand concours. Profitez de leur disponibilité pour faire avancer 
vos engagements aux initiatives de médiation à tous les niveaux, y compris dans les 
communautés où se vit concrètement la condition de la femme victime des différents conflits 
violents. Je salue leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les femmes de la 
région dans différents secteurs y compris la diplomatie préventive, les bons offices, la 
protection des femmes et le renforcement de leurs capacités dans le secteur du commerce 
transfrontalier. 
 
Je remercie les honorables Ombudspersons pour cet engagement et je les encourage à faciliter 
le travail de médiation des femmes à tous les niveaux et à aider à renforcer leur collaboration 
avec les différentes autorités et autres acteurs locaux dans le cadre de la prévention et de la 
résolution des conflits.  
 
Je salue la proposition d’envisager la mise en place d’un cadre formel de collaboration à 
travers la signature d’un protocole d’entente (MoU) entre la Coordination des 
Ombudspersons et la future structure régionale de Femwise, ainsi que le développement d’un 
Plan d’action conjoint.  
 
D’ores et déjà, des discussions nous pourrons retenir une mission de plaidoyer des 
Ombudspersons en collaboration avec Femwise Grand Lac au Kenya en prélude aux élections 
générales de 2023 et, les pourparlers à mener auprès des autorités quant au rôle des femmes 
dans le commerce, pour ne citer que ces points. 
 

Mesdames et Messieurs, 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour exprimer l’engagement de mon Bureau à faire 
le suivi des résultats de l’atelier notamment la mise en œuvre de la feuille de route issue de 
cet atelier de formation. Je ne ménagerais aucun effort afin qu’elle soit exécutée avec la 
collaboration soutenue entre mon Bureau et l’Union Africaine.  

 
Je recommande à tous les délégués de se mettre ensemble pour que cela soit concrétisé.  
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Le contexte de COVID-19 que nous vivons constitue une source de préoccupation qui peut 
tempérer les élans de chacun d’entre nous dans la mise en œuvre des résultats de la 
formation. La pandémie est venue, certes, exacerber les problématiques sociales à l’encontre 
de la femme. Cela ne doit pas nous décourager ; bien au contraire ; il nous revient de nous 
adapter et de trouver des réponses urgentes et innovantes pour préserver les acquis de cette 
formation. Je vous rassure que notre Bureau sera à vos côtés en ces moments délicats du 
COVID-19 pour accélérer la participation des femmes dans les dynamiques de paix dans la 
Région.  

 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Pour finir, je félicite les femmes qui viennent de bénéficier de la formation en médiation et 
compte sur leur contribution dans la promotion de la consolidation de la paix mais mieux 
encore, en appui aux efforts des mécanismes régionaux de promotion des approches non 
militaires à la sécurité. Qu’elles soient rassurées de l’entière disponibilité de mon Bureau à 
coopérer avec elles.  
 
Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs, en espérant que votre séjour dans 
ce beau pays des mille collines a été fructueux et joyeux ; et que vous avez pu visiter 
notamment le Genocide Memorial pour toujours continuer de vous remémorer les affres du 
Genocide contre les Tutsis, de tout crime atroce et de l’importance de votre rôle de contribuer 
a la construction de la paix dans les Grands Lacs, en Afrique et dans le monde et pour 
chacune et chacun, pour un monde meilleur pour tous, ne laissant personne pour compte. 

 

Je vous remercie. 


