Réunion au niveau des ambassadeurs de la Commission de consolidation de la paix sur
les femmes, la consolidation de la paix et le développement dans la région des Grands
Lacs
Présentation Par : Madame Marie Muque Kigoma

Monsieur le Président,
Excellences Mesdames et Messieurs,
1.
Au nom des femmes entrepreneures de la région des Grands Lacs, nous remercions la
Commission pour la consolidation de la Paix des Nations Unies et tous les distinguées
participantes et participantscette importante session.
2.
Merci au Bureau de l’Envoyé Spécial Huang Xia qui a facilité, en concertation avec la
CIRGL, la tenue de ces tables rondes au niveau de notre région.
3.
Je suis Marie Muque Kigoma; femme entrepreneure au Burundi. J'ai été désignée
pour vous restituer les recommandations à l’ endroit des états de la région et à l’ensemble
des partenaires au développement, à l’issue de la concertation inclusive tenue le 28 Juillet
2020 sur l’autonomisation économique des femmes.
4.
Comme vous le savez, l’impact de la pandémie de la COVID-19 a eu une ampleur
dévastatrice sur tous les secteurs de la société ayant entraîné une récession économique dans
une région qui enregistrait une croissance économique parmi les plus fortes au monde. Ceci
est dû en parti :





aux fermetures de frontières
auxperturbations dans les chaînes d’approvisionnement
la baisse des flux commerciaux et d’investissement
une quasi-interruption de l’activité économique dans des secteurs clés de la région.
Les mesures prises pour contenir la pandémie COVID-19 ont eu un coût socioéconomique considérable qui a affecte particulièrement les femmes et les ménages
pauvres.


5.
Dans ce contexte, les femmes entrepreneures sont particulièrement touchées par les
conséquences structurelles de la pandémie parce qu’elles ont un rôle prédominant dans le
secteur informel quireprésente plus de 70 pour cent du commercetransfrontalier.
6.
Le secteur agricole dynamique de la région, dominé également par les femmes, a
démontré sa résilience et enregistré des pratiques innovantes pendant lapandémie.
Excellences, Mesdames, Messieurs
7.
Il importe d’amorcer la relance économique post Covid dans la région et d’être
attentif aux préoccupations spécifiques des femmes entrepreneurs.
8.

Nous proposons à cet effet, à nos états, à la communauté internationale et aux

partenaires au développement deux niveaux d’intervention de soutien aux femmes
entrepreneures :

a) Premier niveau d’intervention :
Un soutien transversal au niveau macro pour améliorer les politiques et en particulier
l’approfondissement
du
processus
d’intégration
économique
régional.
Il s’agit d’encourager les États membres à poursuivre les efforts visant notamment à:
 l’amélioration du climat des affaires,
 l’ouverture des frontières,
 la levée progressive des barrières tarifaires et non tarifaires,
 l’harmonisation des régimes fiscaux et des politiques commerciales,
 le renforcement du commerce régional et transfrontalier,
 la mise en œuvre réussie de la Zone de libre-échange continentaleconformément aux
principes établis par l’Union Africaine.
b) Deuxième niveau d’intervention :
 un appui ciblé pour renforcer et mieux structurer les associations de femmes
commerçantes,
 le renforcement des capacités des femmes qui sont impliquées dans le commerce
transfrontalier et informel,
 un engagement conséquent des partenaires à financer des projets structurants pour
promouvoir le potentiel économique des femmes et des jeunes dans la région,
 accroître les fonds d’investissement avec des critères flexibles d’éligibilité au
financement pour les femmes et les jeunes.
 réduire les taux d’intérêt des prêts accordés aux femmes
 créer un plus grand nombre de sociétés de capital-risque dirigées par des femmes
 la mise en place de plateformes d’apprentissage en ligne pour favoriser l’accès des
femmes à une vaste gamme de connaissances commerciales et de renforcement de
leurs capacités,
9. Nous osons espérer que vous serez attentifs à ces recommandations qui permettront
d’amorcer la reprise économique et renforcer le rôle prédominant des femmes entrepreneures
dans la consolidation de la paix et de développement de la région des Grands Lacs.

Je vousremercie de votre aimable attention.

