AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

INTERVENTION

De Mme Bineta DIOP
Envoyée spéciale pour les Femmes, la Paix et la Sécurité
auprès de la Commission de l'Union Africaine

131ème Assemblée de l’Union Interparlementaire

Genève, le 13 Octobre 2014

1

Monsieur le Président,
Honorables,
Mesdames et Messieurs les Membres des Parlements,
Monsieur le Secrétaire Général de l’UIP
Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur pour moi de prendre la parole, devant cette auguste assemblée, au nom
de S.E. Mme le Dr Nkosazana Dlamini ZUMA Présidente de la Commission de l’Union
Africaine empêchée.
Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, Honorables, Mesdames et Messieurs,
comme il est de tradition chez nous, de vous adresser, à vous et à tous les parlementaires
venus des quatre coins du monde, au nom de S.E. Mme Nkosazana Dlamini ZUMA,
Présidente de la Commission de l’Union Africaine, les chaleureuses salutations de la
Commission de l’Union Africaine depuis Addis Abeba.
Monsieur le Secrétaire Général de l’UIP, digne et vaillant fils de l’Afrique, vous venez de
prendre vos nouvelles fonctions, je vous adresse les félicitations de la Présidente de la
Commission de l’UA et vous souhaite plein succès dans toutes vos nouvelles activités.
Soyez-en rassuré, la Présidente de la Commission de l’UA ne ménagera aucun effort pour
vous apporter l’appui nécessaire au succès de vos activités et œuvrera davantage au
renforcement de la coopération entre l’Union Interparlementaire et la Commission de
l’Union Africaine.
Honorables, Mesdames et Messieurs,
C’est ici pour moi l’occasion de noter avec satisfaction les excellents rapports qui existent
entre l’Union Interparlementaire et les Parlements africains, et de relever le thème
principal retenu pour cette 131ème Assemblée de l’UIP à savoir “Instaurer l’égalité
entre hommes et femmes et mettre fin à la violence faite aux femmes” qui reflète les
préoccupations du leadership de la Commission de l’Union Africaine et nous
rappelle à quel point la femme est au centre du développement humain.
La culture africaine, de par sa conception et sa pratique, accorde un rôle important aux
femmes africaines en tant que composante essentielle de la société africaine et véritable
locomotive pour le développement et la consolidation de la paix.
Ce rôle primordial des femmes dans les sociétés africaines a été reconnu comme l’un des
piliers constants dans l’action de l’Union africaine et de tous ses organes. L’adoption du
Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique, ou Protocole de Maputo, le 11 juillet 2003, constitue une pierre
angulaire dans l’édifice africain de promotion et de protection des droits de la femme en
Afrique. De l’avis de plusieurs experts ce protocole contient des dispositions beaucoup
plus avancées et avant-gardistes que ce qu’on pourrait trouver dans divers instruments
universels. Le Protocole qui vient compléter la Charte africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples dans le domaine de la promotion des droits fondamentaux des femmes en
Afrique énonce explicitement le droit des femmes de participer à la vie politique et aux
processus de décision, que l’on soit en temps de paix, en temps de guerre ou en période
de reconstruction post conflit.
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Plus récemment, en Janvier 2009, les chefs d'Etats et de gouvernements, à l’occasion de
la 12ème session ordinaire du Sommet de l'Union africaine tenue à Addis-Abeba, ont
déclaré 2010-2020 comme la Décennie des femmes africaines. La Décennie est
organisée sous le thème «approche locale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes » et a pour objectif de faire progresser et accélérer la mise en œuvre de l'égalité
entre les sexes et l'autonomisation des femmes. La Décennie des femmes africaines est
une occasion d'intégrer et de renforcer les liens entre les droits humains des femmes et
leur intégration sociale en un seul agenda. La Décennie permettrait également de saisir
concrètement l'effet multiplicateur que la réalisation de tous ces droits, non seulement sur
la femme mais aussi sur la société dans son ensemble.
En dépit de la multiplicité des instruments et mécanismes, aussi bien universels que
régionaux, de promotion et de protection des droits des femmes, celles ci continuent de
souffrir d’une inégalité dans les rôles joués notamment dans la vie publique où les femmes
se trouvent souvent relégués à des taches subalternes et ne reflétant pas forcément leur
véritable niveau d’expertise, d’expérience et de maturité intellectuelle. En temps de conflit,
les femmes constituent souvent une catégorie vulnérable sujette à diverses violations
graves des droits de l’Homme comme par exemple les violences sexuelles, les viols et la
prostitution forcée utilisés comme armes de guerre. L’enlèvement récent de plus de 200
filles au Nigeria et celui de 43 filles en Eturi (RDC) ne peuvent que susciter indignation et
la colère ainsi que du mépris vis-à-vis des auteurs ou complices de ces actes odieux et
sordides.
Les femmes subissent aussi une multitude de violations de leurs droits dès leur plus jeune
âge, notamment des pratiques traditionnelles néfastes relevant d’un autre âge. Dans
toutes les situations, le rôle des femmes en tant que facteur de production et création des
richesses reste assez marginalisé notamment en raison de leur faible niveau d’éducation,
d’un accès très limité aux soins de santé et d’une discrimination au niveau des
opportunités économiques comme l’accès aux microcrédits ou le marché de travail en
général. Ceci fait que les femmes sont restées beaucoup plus touchées que les hommes
par la pauvreté.
Il nous incombe donc de combattre toutes ces perceptions désuètes et d’œuvrer pour
restituer à la femme sa véritable place de locomotive du développement social et
économique de nos sociétés. La participation des femmes à la vie publique, en tout temps,
doit être perçue comme une richesse, une plus value dont nos sociétés ne peuvent se
permettre le luxe de s’en passer. A parts égales avec l’homme, la femme produit, la
femme décide, la femme donne la vie et la femme construit. Cette vérité que nous
constatons tous les jours est confirmée par la citation suivante « Lorsque tu éduques un
petit garçon, tu éduques un homme… Et lorsque tu éduques une petite fille, c'est toute
une famille que tu éduques ».
En dépit de la persistance de plusieurs défis, les efforts fournis sur le Continent semblent
commencer à donner leur fruit. Comme vous le savez tous, l’Afrique a maintenant à sa
tête une femme en la personne de S.E. Mme Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la
Commission de l’UA. La parité entre hommes et femmes est devenue une réalité en ce qui
concerne les postes électifs de Commissaires au sein de l’Union Africaine (UA). Parmi
vous, il y a de nombreuses femmes africaines parlementaires.
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L’Union Africaine s’attelle également de façon très vigoureuse à combattre les violences
contre les femmes. Ainsi, pas plus tard que la semaine passée, l’Union Africaine a tenu au
sein du Parlement Panafricain à Midrand, en Afrique du Sud, un atelier important pour se
pencher sur les questions d’exploitation et d’abus sexuels.
Ce sont là des signes précurseurs d’une évolution nécessaire en termes d’émancipation et
d’affirmation du rôle primordial que la femme peut jouer pour faire la différence dans notre
vie quotidienne, que l’on soit en temps de paix, de guerre ou de reconstruction post conflit.
Monsieur le Président, Honorables,
Mesdames et Messieurs les Membres des Parlements,
Je vous souhaite plein succès dans vos travaux
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