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CINQ ANS PLUS TARD, L’ACCORD CADRE POUR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LA 

COOPÉRATION POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET LA 

RÉGION RESTE ESSENTIEL À L’INSTAURATION D’UNE PAIX DURABLE 

 

Nairobi (Kenya), le 23 février 2018 − Le Comité consultatif de la Plateforme des femmes 

pour la mise en œuvre de l’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération s’est 

réuni à Nairobi le 22 février 2018 afin de définir des mesures concrètes destinées à 

favoriser la participation politique des femmes aux processus de paix et de sécurité ainsi 

qu’aux processus politiques aux échelles locale, nationale et régionale dans la région des 

Grands Lacs. 

 

Créée en 2014, la Plateforme des femmes a pour but de renforcer le pouvoir d’action des 

femmes de la région et à les aider dans leurs rôles de dirigeantes et d’artisanes de la paix 

et de s’assurer que celles ci jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cet accord 

historique. Elle fait fond sur la dynamique générée par des groupes et des mouvements de 

femmes qui revendiquent justice, paix et sécurité pour tous les citoyens de la région des 

Grands Lacs. 

 

À la réunion ont participé des représentants très en vue de l’ONU, de l’Union africaine et 
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de la région des Grands Lacs, notamment l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU 

pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit ; la Directrice générale de l’Office des Nations 

Unies à Nairobi, Sahle Work Zewde ; l’Envoyé spécial de l’Union africaine sur les femmes, 

la paix et la sécurité, Ndeye Bineta Diop ; la Ministre du genre, de l’enfance et de la famille 

de la RDC, Chantal Safou Lopusa ; l’ancienne chef de l’État de transition de la République 

centrafricaine, Catherine Samba Panza ; et l’ancienne Vice Présidente de l’Ouganda et 

coprésidente de FemWise Africa, Speciosa Wandira Kazibwe. 

Au cours de la neuvième réunion du Comité consultatif, les participants ont noté que les 

progrès dans les domaines de la paix et de la sécurité resteraient modestes si les femmes 

continuaient d’être sous représentées dans les processus de prise de décision politique et 

les mécanismes de paix et de sécurité dans la région, tant sur le plan local qu’à haut 

niveau. Ils ont estimé qu’il fallait prendre des mesures décisives pour remédier à cette 

situation. L’Envoyé spécial Djinnit a noté que « les membres du Comité consultatif de la 

Plateforme des femmes sont déterminés à faire en sorte que la Plateforme devienne un 

instrument essentiel et puissant de promotion des objectifs relatifs aux femmes et à la paix 

et la sécurité dans la région ». 

 

Les participants ont également décidé de mener des missions de solidarité au Burundi, en 

République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud 

pour promouvoir le rôle des femmes dans la prévention des conflits et dans la 

consolidation de la paix et de la stabilité dans la région. 

Les participants ont accueilli avec satisfaction la nouvelle stratégie sur les femmes et la 

paix et la sécurité définie par le Bureau de l’Envoyé spécial, qui vise à assurer une 

mobilisation politique de haut niveau concertée et efficace au service des objectifs de la 

Plateforme des femmes. 

 
 

 
Note à l’intention du lecteur : 

L’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé 

le 24 février 2013 par 13 Chefs d’État et 4 « Garants », à savoir l’Organisation des Nations Unies, l’Union africaine, la 

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement de l’Afrique australe. Il 

constitue un instrument important destiné à aider la région à instaurer une paix et un développement durables. Il prévoit des 

engagements aux niveaux national, régional et international visant à consolider la paix et la sécurité dans la région et à 

promouvoir la coopération et la confiance entre les gouvernements.
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