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Partenariat ONU UA CIRGL SADC sur les femmes, 

la paix et la sécurité dans la région 
des Grands Lacs

Neuvième réunion du Comité consultatif de la Plateforme des femmes et 
troisième réunion présentielle

Les 21 et 22 février 2018 – Le Comité consultatif de la Plateforme des femmes a tenu sa neuvième 
réunion, organisée par l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands 
Lacs, Saïd Djinnit. C’était la troisième fois que le Comité se réunissait en face à face. Le projet de 
plan d’action régional pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur la 
région des Grands Lacs pour 2018 2023 (le « Plan d’action régional ») élaboré par la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) a été présenté pour examen. Les États 
membres ont été invités à établir leurs plans nationaux dès que possible et au plus tard à la date 
des réunions des Ministres du genre, prévues pour la mi 2018. Le Bureau de l’Envoyé spécial a 
également présenté un projet de stratégie visant à promouvoir la mise en œuvre des engagements 
dans le domaine des femmes et de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Les participants à la réunion ont par ailleurs fait part de leur satisfaction et de leur appui en faveur 
des missions de haut niveau que le Comité consultatif entend dépêcher prochainement au 
Burundi, en RDC, en République centrafricaine et au Soudan du Sud afin de promouvoir le rôle des 
femmes dans les processus de paix et la vie politique ainsi qu’au lancement du Réseau des 
femmes d’influence en Afrique par l’Union africaine et ONU Femmes à New York en juillet 2017.

Parmi les participants figuraient les personnalités suivantes : S. E. Mme Catherine Samba Panza, 
ancienne Présidente par intérim de la République centrafricaine, S. E. Mme Speciosa Wandira 
Kazibwe, ancienne Vice Présidente de l’Ouganda (coprésidentes de FemWise Afrique et membres 
du Groupe des Sages), Mme Liberata Mulamula, ancienne Secrétaire exécutive de la CIRGL et 
représentante de la Banque africaine de développement. La réunion du Comité consultatif a été 
précédée d’une réunion d’appui technique présidée par le Bureau de l’Envoyé spécial et la CIRGL 
et à laquelle ont participé des experts de l’Union africaine, du Programme des Nations Unies pour 
le développement, d’ONU Femmes, de la CIRGL, du Département des affaires politiques de l’ONU 
et du Fonds des Nations Unies pour la population.

Trois organisations bénéficiant de subventions issues du Rwanda, du Burundi et d’Ouganda 
étaient représentées à la réunion et ont fait part de leurs expériences. Le Fonds mondial pour les 
femmes et les responsables de la composante Subventions de la Plateforme des femmes ont 
fait un exposé sur les progrès et les effets de cette composante depuis 2014. Les participants à 
la réunion ont noté avec satisfaction les résultats et effets positifs que les petites subventions 
avaient eus depuis le lancement du programme de subventions. 

Différents projets ont été mis en œuvre, notamment la création de réseaux de paix transfrontaliers 
entre le Burundi, le Rwanda et la RDC ; la réconciliation des communautés touchées par les conflits ; 
des campagnes contre les armes de petit calibre; le renforcement des capacités et la formation 
concernant le suivi et la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU ; 
et la communication d’informations sur les violences sexuelles et sexistes.
Les participants à l’atelier marquant le cinquième anniversaire de l’Accord cadre et à la réunion du 
Comité d’appui technique ont été informés des résultats issus de l’application de l’Accord cadre.

Colloque du Bureau régional de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe d’ONU 
Femmes sur les femmes et la paix et la sécurité
Les 22 et 23 mars 2018 – ONU Femmes a organisé un colloque sur les femmes, la paix et la 
sécurité à Nairobi (Kenya). Étaient présents des représentants de gouvernements et d’organes 
régionaux (Commission de l’Union africaine, IGAD, SADC et CIRGL) ainsi que des représentants 
d’entités des Nations Unies. Le colloque a suscité un dialogue constructif, y compris 
l’établissement de grandes priorités dans le domaine des femmes et de la paix et la 
sécurité ; l’examen des progrès accomplis au regard des objectifs concernant les 
femmes et la paix et la sécurité dans la région, à savoir la mise en œuvre des 
plans d’action nationaux et régionaux relatifs à la résolution 1325 (2000) et 
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l’examen du projet de cadre de suivi continental de l’Union africaine. ONU Femmes a fait observer 
que des progrès avaient été réalisés et qu’il  était généralement admis que la résolution 1325 
(2000) du Conseil de sécurité  portait non seulement sur les mesures à prendre pour remédier aux 
conflits violents, mais abordait également toutes les questions touchant la sécurité humaine, telles 
que les conflits armés, les catastrophes naturelles et la violence à l’encontre des femmes et des 
filles. 

ONU Femmes a salué l’engagement de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des 
Grands Lacs dans les domaines de l’égalité des sexes et du renforcement du pouvoir d’action des 
femmes dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Le rôle du Comité 
consultatif de la Plateforme des femmes pour la mise en œuvre de l’Accord cadre pour la paix, la 
sécurité et la coopération a été salué en ce que celui ci permet de mieux appuyer et conseiller les 
dirigeants dans la région au regard de l’importance cruciale que revêt la participation des femmes 
à tous les processus stratégiques et décisionnels. Les participants se sont accordés sur un certain 
nombre de priorités ciblées, dont l’adhésion politique par les États membres ; le renforcement des 
mécanismes institutionnels en faveur de la paix et de la sécurité ; le financement des besoins des 
femmes ; la lutte contre les violences sexistes et le renforcement de la participation des femmes 
aux mécanismes de gouvernance. 

Les États membres ont été encouragés à mener des activités de sensibilisation au niveau national 
et à utiliser des « champions » (représentants spéciaux, envoyés et représentants des femmes de 
haut niveau) qui pourraient plaider en faveur d’une plus forte mobilisation dans le domaine des 
femmes et de la paix et la sécurité. S’agissant du Cadre de suivi continental, plusieurs indicateurs 
supplémentaires ont été proposés pour suivre les progrès réalisés dans le cadre des activités 
d’amélioration de la résilience des femmes et des jeunes face aux catastrophes naturelles et 
concernant l’application des lois, l’existence d’un mécanisme de coordination multipartite pour 
évaluer les violations à l’égard des femmes et y faire face et la proportion de femmes occupant un 
poste de direction au sein des partis politiques. ONU Femmes a présenté les contributions 
concernant le cadre continental à l’occasion de la réunion de validation organisée par l’Envoyée 
spéciale de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité à Addis Abeba du 27 au 29 
mars 2018.

Atelier de la Commission de l’Union africaine à Addis Abeba (Éthiopie)

Du 27 au 29 mars 2018 – L’Union africaine a organisé à Addis Abeba un atelier afin d’examiner et de 
valider le Cadre de suivi continental sur les femmes et la paix et la sécurité, que le Bureau de l’Envoyée 
spéciale de l’Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité avait élaboré à la demande
de l’ONU. Cet instrument devrait constituer un cadre commun de suivi pour tous les 
engagements concernant les femmes et la paix et la sécurité sur le continent.
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Commission de la condition de la femme de l’ONU

Du 12 au 23 mars 2018   La soixante deuxième session de la Commission de la condition de la 
femme a eu lieu au Siège de l’ONU, à New York. À cette occasion se sont réunis des 
représentants des États Membres de l’ONU, d’entités des Nations Unies et d’organisations non 
gouvernementales accréditées auprès du Conseil économique et social. Le secrétariat de la 
CIRGL, en collaboration avec le Bureau de liaison de la Commission de l’Union africaine de la 
région des Grands Lacs et d’autres partenaires, a organisé une manifestation parallèle sur le 
thème prioritaire de la session de la Commission intitulé « Problèmes à régler et possibilités à 
exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en 
milieu rural ». 

À l’occasion de cette réunion animée par l’Envoyée spéciale de l’Union africaine sur les 
femmes, la paix et la sécurité, S. E. Mme Bineta Diop, et réunissant plus de 50 représentants, 
les participants ont fait observer qu’à moins que les États Membres ne trouvent des solutions 
durables aux causes profondes des conflits, il serait difficile d’assurer le développement 
durable et l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural dans la région des Grands 
Lacs. Il a été recommandé que toutes les parties prenantes s’unissent pour faire face à ce 
conflit multiforme.
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Prochains évènements
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Visites de suivi et d’évaluation sur le terrain auprès d’entités bénéficiaires de subventions 
de la Plateforme des femmes en RDC : 18 30 avril 2018 (à confirmer) ;

Visite de terrain du Mécanisme de suivi sur le rapatriement du Mécanisme régional de suivi 
de l’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région : 23 avril 
3 mai 2018 (à confirmer) ;

Rassemblement régional organisé par le Fonds mondial pour les femmes de tous les 
bénéficiaires au Burundi, en RDC, au Rwanda et en Ouganda – Goma (RDC), 
6 8 juin 2018 ;

Visites de terrain et missions de solidarité au Soudan du Sud, au Burundi et en 
République centrafricaine, consultations en cours avec l’Union africaine et
la CIRGL (date à confirmer) En cours de planification.


