Femmes Africa Solidarité (FAS) et les membres de la Campagne « le Genre : Mon
agenda » (GIMAC) accueillent avec satisfaction l’élection du Dr. Dlamini-Zuma à la
Présidence de l’Union Africaine
Le Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Ministre
sud-africaine de l’Intérieur et membre du Conseil
Consultatif de Femmes Africa Solidarité (FAS) a
été élue à la présidence de la Commission de
l’Union Africaine le 15 juillet 2012 à l’issue du
eme
19
Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement.
En obtenant 37 voix, soit trois de plus que la
majorité des deux-tiers des 51 délégations
participants à l’élection, le Dr Dlamini-Zuma
devient la première femme à prendre la tête de la Commission de l’Union Africaine, poste qu’elle
occupera durant les quatre prochaines années.
Madame Dlamini-Zuma, 63 ans, médecin de formation, a été Ministre de la Santé et Ministre
des Affaires Etrangères avant d’occuper le poste de Ministre de l’Intérieur de la République
d’Afrique du Sud.
S’adressant aux journalistes avant le vote, Madame Dlamini-Zuma avait affirmé que si elle
était élue, elle consacrerait ses premiers jours à déterminer comment elle peut améliorer l’Union
Africaine. «La contribution que je souhaiterais apporter est examiner attentivement notre
organisation et voir comment on peut la renforcer pour qu’elle fonctionne mieux, pour qu’elle soit
plus efficiente et plus efficace » a-t-elle précisé.
Madame Dlamini-Zuma a déclaré être pleinement consciente des nombreux défis auxquels
l’Union Africaine doit faire face et a souligné que porter les espoirs de plus d’un milliard de
personnes ne peut nullement être une tâche aisée. « C’est pourquoi je compte sur le soutien des
mes sœurs et frères pour s’assurer que chacun de nous fasse avancer ce continent» a-t-elle
ajouté.
Dans son discours de remerciement, le Dr.Dlamini-Zuma a affirmé : « Ma nomination n'est
pas une victoire personnelle mais une victoire pour le continent africain en général et pour les
femmes en particulier. Nous sommes reconnaissantes en tant que femmes que nos leaders aient
compris que les femmes doivent participer et prendre la place qui est la leur dans la société afin
d’atteindre tout leur potentiel, car c’est seulement si les hommes et les femmes exploitent tout
leur potentiel que nous parviendrons en tant que continent à atteindre notre plein potentiel ».

Les membres de FAS et du GIMAC sont très fiers de cette élection car le Dr.DlaminiZuma est une personne très qualifiée pour ce poste. Comme le prouve son parcours, elle a les
capacités requises pour gérer des défis complexes et pour mener à bien sa mission au sein de
l'Union Africaine.
Le Dr.Dlamini-Zuma est aussi un membre de longue date du mouvement des femmes
africaines et elle a activement contribué à l’adoption par l’Union Africaine de lois visant la
protection du droit des femmes sur le continent.
Durant son mandat de Ministre des Affaires Etrangères de la République d’Afrique du Sud, le Dr.
Dlamini-Zuma a été très impliquée pour la mise en œuvre du Principe de Parité (2002) qui grâce
au rôle majeur des gouvernements de l’Afrique du Sud et du Sénégal a été adopté et intégré aux
statuts de la Commission de l'Union Africaine.
Le Dr. Dlamini-Zuma a également plaidé pour la signature et la ratification du protocole de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
(Protocole de Maputo - 2003) et la Déclaration Solennelle pour l'Egalité entre les Hommes et les
Femmes en Afrique (SDGEA - 2004). Depuis l’adoption de cette déclaration, le Dr DlaminiZuma soutient et participe aux réunions bi-annuelles du GIMAC qui se déroulent en marge du
Sommet des Chefs d’Etats et des Gouvernements de l’Union Africaine.
Depuis 2006, le Dr Dlamini-Zuma est membre du Conseil Consultatif de FAS aux côtés de
personnalités éminentes du continent africain et de la scène internationale qui s’investissent pour
promouvoir le genre, la paix et la sécurité en Afrique. Dr. Dlamini-Zuma a activement soutenu les
initiatives de Femmes Africa Solidarité et participe à ses conférences, comme lors de la
célébration du 10ème anniversaire de FAS à Bamako, en 2006. Elle participe également à de
nombreuses autres initiatives en Afrique ou sur la scène internationale pour soutenir la promotion
du genre et l’autonomisation des femmes.
Le Dr.Dlamini-Zuma est donc une personnalité qui a largement inspiré le mouvement des
femmes africaines. Alors que l’Afrique continue de célébrer la première femme Chef d’Etat, Son
Excellence Ellen Jonhson-Sirleaf, Présidente de la République du Libéria ainsi que la récente
accession de son Excellence Joyce Banda à la magistrature suprême de la République du
Malawi, nous saluons l’arrivée du Dr Dlamini-Zuma au plus haut niveau de la scène des
dirigeants africains. Toutes ces victoires sont autant de signes de satisfaction qui démontrent que
notre travail pour la promotion du genre et l’autonomisation des femmes n’est pas vain.
En tant que coordinateur du GIMAC, FAS souhaite s'allier à tous ses membres afin de
féliciter le Docteur Nkosazana Dlamini-Zuma pour sa nomination à cette très haute fonction.
Nous nous engageons à agir avec le mouvement des femmes et les hommes africains sensibles
à la question du genre pour la soutenir dans la mise en place d’un nouvel agenda pour le
continent.

