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Journée internationale de la femme 2021
Levez la main pour montrer votre solidarité
Message de l'Envoyé Spécial Huang Xia au nom du "Conseil consultatif pour les femmes, la paix et la
sécurité dans la région des Grands Lacs"
À l'occasion de la Journée Internationale de la femme
Le 8 Mars 2021
À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée cette année sous le thème « Leadership
féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », je souhaite, au nom du Conseil
consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs et des autres
partenaires régionaux, réitérer notre engagement à promouvoir l'égalité des sexes, ainsi que les droits
des femmes et des filles dans la région des Grands Lacs à un moment où la pandémie du COVID-19
continue d’affecter tous les aspects de nos vies.
La Journée internationale de la femme nous offre l'occasion de réfléchir aux défis auxquels les femmes
et les filles ont été confrontées dans la région au cours de l'année écoulée, ainsi que l’impact que la
pandémie a eu et continue, hélas, d’avoir sur leur quotidien et leur sécurité. Malgré ce contexte difficile,
les femmes ont joué un rôle de premier plan dans la riposte contre la pandémie et ses effets néfastes
aussi bien sur le plan social, familial qu’économique. Dans la sphère politique, les femmes ont
également intensifié leur participation aux processus démocratiques en tant que candidates et
électrices, et dans les mouvements de défense des droits des citoyens, ouvrant ainsi une voie
importante pour la promotion des femmes.
C’est donc l’occasion pour nous de féliciter ces femmes championnes pour leurs convictions et leurs
efforts, car elles sont une source d'inspiration pour la jeune génération confrontée encore à
l'élimination des barrières artificielles sur les questions d’égalité.
Le thème de 2021 « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » entre
en droite ligne des objectifs poursuivis par la nouvelle Stratégie des Nations Unies pour la consolidation
de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lac élaborée dans le
contexte de la consolidation de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et de la coopération, le Pacte de
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la CIRGL et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Le renforcement d’un réseau de femmes médiatrices
capables de contribuer directement à la consolidation de la paix, ainsi que la poursuite des initiatives de
plaidoyer du Conseil consultatif pour la participation des femmes aux processus électoraux seront
essentiels aux efforts conjoints des garants de l’Accord-cadre.
A un moment où les dirigeants régionaux forgent et renforcent leurs liens de coopération, les femmes et
les filles, y compris les personnes handicapées, doivent pouvoir jouer un rôle de premier plan dans les
efforts visant à consolider la paix et à promouvoir une prospérité partagée permettant d’aboutir à une
plus grande solidarité et une cohésion régionale.
Nous devons reconnaître et renforcer le lien entre le développement économique et l’autonomisation
des femmes et, dans ce contexte, nous encourageons une participation et un leadership accrus des
femmes pour faire avancer l’agenda économique en cette période de pandémie. A titre d'exemple, les
femmes représentent actuellement plus de 70% du secteur agricole dans la région des Grands Lacs et à
ce titre, jouent un rôle déterminant dans le développement des activités transfrontalières, démontrant
ainsi leur capacité à contrôler un secteur important et critique. Cependant, leur rôle n'est pas toujours
pleinement reconnu, d’où la nécessité d’accorder à ce segment clé de notre société l'espace qui lui
revient pour maximiser le potentiel de la région.
En regardant vers l’avenir, nous exhortons toutes les parties prenantes, aussi bien sur le plan national,
régional, qu’international, à faire preuve d’engagement dans le renforcement des politiques qui
permettront aux femmes et aux filles de jouer pleinement leurs rôles de leader à tous les niveaux.
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