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25ème Réunion Consultative du Pré-Sommet sur
l’intégration du Genre à l’Union africaine et dans les Etats-membres
Consultation des parties prenantes sur le thème du Sommet 2015 de l'UA « Année de
l’autonomisation des Femmes et du Développement pour la Concrétisation de l’Agenda 2063
de l’Afrique »
20-23 janvier 2015
Les médias sont invités le 23 Janvier 2015, de 14h à 15h à la salle Mandela du nouveau
centre de conférences de l'Union africaine, à une conférence de presse présidée par SE
Madame le Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union Africaine,
sous la présence effective de Son Excellence Mme Bineta Diop, Envoyée Spéciale de la
Présidente de la Commission de l’Union Africaine pour femmes, paix et sécurité, de Mme
Geraldine Fraser-Mokeleti, Envoyée Spéciale du Genre à la Banque Africaine de
Développement, de Mme Letty Chiwara, Représentante de ONU Femmes auprès de l’UA et
de la CEA, de M. Lebogang Motlana, Directeur du Centre de service régional pour l'Afrique
du PNUD et du Dr. Thelma Awori, représentante du réseau du GIMAC (La campagne :le
Genre, Mon Agenda).

Addis-Abeba, le 23 Janvier 2015 - Aujourd'hui, les ministres du genre et de la femme des
Etats membres de l'Union africaine ont adopté un communiqué pour la concrétisation de
l'autonomisation des femmes dans le cadre de l’agenda 2063 de l’UA. Le communiqué est le
résultat de la consultation conjointe des intervenants des ministres du genre à travers
l'Afrique, des membres du GIMAC, de ONU Femmes, du PNUD et de la CEA, qui est
accueillie par la Commission de l'Union africaine, à Addis-Abeba du 20 au 23 Janvier 2015
pour délibérer sur 2015 en tant que « Année de l’autonomisation des Femmes et du
Développement pour la Concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Afrique ». La consultation
marque également la 25ème réunion consultative du Pré-Sommet sur l’intégration du Genre à
l’Union Africaine et dans les Etats membres.
La consultation des parties prenantes est organisée comme un suivi sur l'une des principales
décisions prises lors de la 24ème réunion consultative du Pré-Sommet sur l’intégration du
Genre à l’Union Africaine et dans les Etats membres, tenue à Malabo, en Guinée
équatoriale, en Juin 2014, pour institutionnaliser les consultations du Pré-Sommet de l’UA
entre la Présidente de la Commission, le GIMAC, les ministres du genre et d'autres
partenaires.
Les discussions et le communiqué final étaient fondés sur les recommandations adoptées
par les membres de la campagne du GIMAC et visaient à analyser la mise en œuvre des
cadres mondiaux et continentaux et mécanismes actuels, tels l'Agenda 2063 de l'Afrique, la
Déclaration de Beijing et le Programme d'action, la décennie des Femmes Africaines (20102020), l'agenda post-2015 et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et
à élaborer des stratégies sur l’Année 2015 dédiée à la femme par l'UA pour explorer des

solutions et pratiques de transformation essentielles à l'avancement du programme d’action
en faveur des femmes.
Etaient présents à la consultation plus de vingt ministres du genre et leurs représentants,
170 femmes et des jeunes de toute l'Afrique et de la diaspora, des points focaux Genre de la
Commission de l'Union africaine et des Communautés économiques régionales.
Les discussions d'aujourd'hui comprennent les interventions du Professeur Nkosazana
Dlamini-Zuma, Présidente de la CUA, qui a soulevé que «les problèmes des femmes doivent
être complètement et entièrement intégrées dans le plan d'action décennal de la CUA pour la
mise en œuvre de l'Agenda 2063» et que «les menaces existantes et émergentes, qui
incluent les pandémies, comme le VIH et le virus Ebola et le terrorisme, empêchent
l'avancement de l'agenda pour le Genre et le développement du continent ".
L'Envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité du Président de la Commission de
l'Union africaine, Bineta Diop, a félicité la Présidente de la CUA pour sa direction éclairée
dans la désignation de l’Année 2015 comme celle de l'autonomisation des femmes. Elle a
souligné les grands progrès réalisés par l'Union africaine à reconnaître l'importance de la
contribution des femmes au développement de l'Afrique et à mettre en place les cadres
juridiques nécessaires à l'autonomisation, à la paix et à la sécurité des femmes. "La
réalisation de notre objectif de faire taire les armes à feu en 2020, nécessite un changement
de paradigme complet. » ajouta t- elle. « Nous devons trouver des idées originales, penser
hors des clivages, nous devons innover, créer des chaînes de solidarité entre les femmes,
tendre la main aux chefs traditionnels, aux chefs religieux, impliquer nos hommes et éduquer
nos garçons ".
Dr. Thelma Awori, représentant la « Campagne le Genre est mon Agenda » (GIMAC), a
présenté les recommandations du 25ème GIMAC à la présidente de la CUA et aux ministres
en charge du genre et de la femme. Elle a noté que "2015, année de l'autonomisation des
femmes, doit être saisie comme une occasion de se concentrer sur la mise en œuvre de
solutions pratiques qui fourniront des résultats mesurables pour l'autonomisation des
femmes." Il s’agit notamment de l'indice de la Déclaration solennelle initié par le GIMAC pour
suivre les progrès dans les engagements pris par les chefs d'États et de gouvernement
africains à mettre en œuvre la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique. Une
autre recommandation concerne la nécessité d'un changement de mentalité. «La culture est
trop souvent perçue comme un obstacle à l'autonomisation des femmes, alors qu'en fait elle
devrait être considérée comme un moteur de changement."
La « Campagne le Genre, mon Agenda » (GIMAC) est profondément reconnaissante de
l'occasion qui lui est offerte par l'Union africaine de contribuer à la définition de la stratégie
autour de la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Mme Awori a déclaré au nom du GIMAC:
"Nous sommes ravies et déterminées à faire partie de ce processus et à soutenir la
réalisation de la vision de l'Afrique que nous voulons dans 50 ans. "Elle a également déclaré:
« Le communiqué adopté reflète la plupart de nos recommandations et nous sommes
confiantes que notre collaboration avec la CUA, l'ONU et d'autres organisations de la société
civile impliquées dans l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes,
portera les fruits que nous attendons pour le bénéfice de tous ".
Le Communiqué sera présenté dans une déclaration aux chefs d'États et de gouvernement
pour adoption lors du 24ème Sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 30 et 31 Janvier
2015.

Contexte

L’année 2015 représente une opportunité unique pour l’accélération de la réalisation des
engagements relatifs aux droits des femmes africaines, l’égalité du genre, l’autonomisation
des femmes et le développement inclusif. L’année 2015 marque la 5ème année de la
Décennie de la Femme Africaine (2010-2020), le vingtième anniversaire de la Déclaration et
du Programme d’Action de Beijing (Beijing +20), ainsi que le quinzième anniversaire de la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU, et la fin des délibérations sur le
programme de développement post-2015.
Dans ce contexte, la Campagne « Le Genre : Mon Agenda » (GIMAC), l’un des plus larges
réseaux d’organisations de la société civile africaine qui assure le suivi des droits des
femmes africaines et de l’égalité du genre sur le continent, a organisé sa 25ème Réunion
Consultative du Pré-Sommet sur l’intégration du Genre à l’Union Africaine et dans les Pays
Membres, sous le thème « 2015, Année de l’Autonomisation des Femmes et du
Développement pour la Concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Afrique – Quel changement
souhaitons-nous voir ? » Près de 200 participants actifs dans la promotion de l’égalité du
genre et des droits des femmes en Afrique ont réfléchi sur les progrès, les lacunes actuelles
et les questions émergentes, tout en analysant les différents engagements pris par les pays
membres de l’Union Africaine en rapport avec les droits des femmes, la santé, l’éducation, la
gouvernance, l’autonomisation économique des femmes, paix et sécurité et le changement
climatique.
Le GIMAC a été suivi d’une consultation des parties prenantes, organisée du 22 au 23
janvier 2015 avec la Commission de l’Union Africaine, sous l’égide de la Présidente de la
Commission, H.E. Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, dans le Centre de Conférences de l’Union
Africaine, le Mandela Hall. La consultation a réuni des Ministres du Genre et des Questions
liées aux Femmes du continent africain, les membres du GIMAC, les points focaux Genre
des Commissions Economiques Régionales et autres partenaires afin de développer
ensemble une stratégie pour l’année de l’“Autonomisation des Femmes et du
Développement pour la Concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Afrique”.

La campagne «	
  Le Genre : Mon Agenda »	
  (GIMAC), un réseau unique d’organisations
de la société	
  civile africaines, coordonné	
  par Femmes Africa Solidarité
Le GIMAC est l’une des plus larges plateformes de femmes Africaine du continent. Le
réseau est coordonné	
  par Femmes Africa Solidarité	
  (FAS) et réunit plus de 55 organisations
provenant des différents pays du continent. Le GIMAC a été	
   créé	
   pour fournir un espace
d’expression à	
   la société	
   civile, afin de formuler et promouvoir un agenda pour l’égalité	
   du
genre en Afrique. Le GIMAC a mené	
   une campagne inlassable pendant les dix dernières
années pour l’égalité	
   de la participation des femmes dans le leadership de l’Union Africaine
et pour assurer que la voix des femmes est entendue pendant le Sommet des Chefs d’Etats
Membres de l’Union Africaine.
Depuis 2005, les membres du GIMAC se réunissent en marges du Sommet des Chefs
d’Etats de l’Union Africaine pour une Réunion Consultative du Pré-Sommet sur L’intégration
du Genre à	
  l’Union Africaine. 	
  

