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NOTE CONCEPTUELLE  
 

REUNION DES FEMMES DIRIGEANTES DE L’UNION AFRICAINE 
  

1. Contexte 
 
Le thème de la Journée Internationale de la Femme 2018 est d’Agir en faveur du 
progrès. Conformément à sa mission, la Direction Femmes, Genre et Développement 
(DFGD) souhaite promouvoir des femmes en renforçant le leadership de ses 
Commissaires, Ambassadeurs, Conseillers, Directeurs et Représentants des CERs.  
Par le biais de cet événement, la DFGD espère renforcer les liens entre les femmes 
dirigeantes au sein de l'UA et des États membres et recueillir leurs contributions sur les 
sujets essentiels décris ci-dessous. 
 
À cet égard, la DFGD souhaiterait officiellement convoquer une réunion suivie d'un 
déjeuner de célébration le 2 avril au siège de la Commission de l'Union africaine (CUA) 
à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cet évènement clôturera le Mois de la femme. 
 

2. Contenu de la Réunion  
 

• La nouvelle stratégie Genre 
  
En 2016, la CUA, à travers la DFGD a lancé le processus de conception de sa stratégie 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes afin de 
concrétiser les engagements pris dans l'Agenda 2063. Dès lors, la DFGD a entrepris un 
large éventail de consultations qui ont abouti à la rédaction d’un document assez 
avancé prêt à être examiné et validé par les femmes dirigeantes de l'UA. Le document 
final sera présenté pour adoption aux Ministres du Genre de l'UA lors du 3ème Comité 
technique spécialisé sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation 
des femmes en mai 2018. 
 

• Projet de Musée et de portraits de femmes 
  
La Déclaration de l'Assemblée de l'UA de 2015 mandate la Commission à ériger un 
monument et à placer des objets d’art dans le bâtiment principal en l'honneur des 
femmes qui se sont battues pour la libération de l'Afrique pendant les différentes étapes 
des luttes d’indépendance du continent. Une pierre a été officiellement inaugurée sur 
l’un des possibles sites de construction du monument et un portrait des femmes qui ont 
fondé l'Organisation panafricaine des femmes (OPF) a été dévoilé lors de la Journée 
internationale de la femme 2017. 
 

• Le Panel de Haut-niveau de 2018 
 
Le Panel de Haut-niveau de l’Union africaine sur l’Egalité entre les hommes et les 
femmes est devenu une plateforme traditionnelle pour discuter et faire avancer l’agenda 



Genre sur le continent. La Direction Femme, Genre et Développement propose 
d’organiser l’édition 2018 du Panel de Haut-niveau en juin 2018 en Mauritanie.  
 

• Le 3ème Comité Technique spécialisé sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes et l'autonomisation des femmes 

  
La DFGD organisera le 3ème Comité Technique spécialisé sur l'Egalité entre les 
hommes et les femmes et l'Autonomisation des femmes du 7 au 12 mai 2018. Le CTS 
adoptera la stratégie de genre et le rapport d'évaluation de la Politique de genre de 
2009( ?) ainsi que la Déclaration solennelle pour l'égalité de genre en Afrique pour sa 
transmission à l'Assemblée et procèdera au renouvellement du Bureau. 
 

• Le 10ème anniversaire du Pré-sommet sur le genre de l'Union africaine 
(PSG-UA) 
 

L'année 2019 marque le 10ème anniversaire du PSG-UA, qui a grandement influencé et 
façonné les politiques de l'Union africaine sur l'égalité entre les hommes et les femmes 
et l'autonomisation des femmes. La commémoration de la 10ème session du PSG-UA 
offre l'occasion de réfléchir sur les progrès accomplis jusqu'à présent afin de déterminer 
la forme et la nature du PSG-UA, en particulier dans le cadre de l'Agenda 2063 et des 
réformes de l'UA qui appellent a plus d’efficacité et d’efficience dans le travail de l’UA 
au niveaux politique, financier et opérationnel.   
 
 

• La fiche d’évaluation sur le genre en Afrique 
 
La fiche d’évaluation sur le genre en Afrique est un outil qui permet aux États membres 
de mesurer leur performance par rapport aux engagements. Depuis 2015, l'UA 
récompense les chefs d'État et de gouvernement qui ont apporté des contributions 
significatives à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes par apport aux 
standards établis par la fiche d’évaluation sur le genre en Afrique. La fiche d’évaluation 
est alignée sur le thème de l'année et est développé en collaboration avec la BAD et la 
CEA et le Conseil Consultatif de l’Union africaine sur la Corruption. 
 
• Déjeuner de célébration : Agir en faveur du progrès  
 
Ce sera le premier événement de célébration exclusivement composé de femmes. 
Ce sera l'occasion de célébrer les réussites, de rencontrer le nouveau leadership 
féminin de l'UA, de transmettre nos remerciements à la présidente sortante du 
COREP de Chine et d'établir un réseau de femmes. 

 
3. Objectifs et résultats 

 
Les objectifs sont les suivants: 
  



● Les femmes sont officiellement présentées les unes aux autres, elles sont mieux 
connectées à une base plus large de femmes au sein de la Commission et des 
représentations des États membres et leur leadership reconnu, y compris l'ancienne 
présidente du COREP (2017-2018) qui part vers une nouvelle affectation.  
 
● La politique genre et les rapports d'évaluation des politiques sont examinés et validés 
par les femmes dirigeantes de l'UA 
 
● Des recommandations pour la concrétisation du projet de monument et de portraits 
sont recueillies ainsi que des promesses de dons pour des d'œuvres d'art et un soutien 
matériel et financier est assuré.  
 
• Des contributions au Panel de Haut-niveau sur le genre en Mauritanie 
  
● Des recommandations pour l'amélioration de  la fiche d’évaluation sur le genre en 
Afrique 2018 et au-delà sont recueillies  
 
● L’Agenda du 3ème CTS est présenté  
 
● Des contributions au 10e anniversaire du GPS sont fournies 
   

4. Approche proposée 
  
Cette réunion comportera des consultations politiques et techniques sur des documents 
de travail de fond qui seront fournis et un déjeuner de réseautage pour célébrer le 
leadership des femmes à l'UA. La réunion comprendra une visite sur le site où le 
monument sera érigé et au portrait qui a été dévoilé. 
 

5. Profil des participants 
 
La réunion et le déjeuner rassembleront les participants suivants:    
 

v Femmes Ambassadeurs des Etats membres de l’UA 
v Femmes Commissaires  
v Conseillères femmes  
v Femmes Directeurs de la CUA 

 
  

6. Date and lieu 
  
La réunion évènement aura lieu le lundi 2 avril 2018 au siège de l’Union africaine, 
dans la « Small conference room 4 » de 9h30 à 13h et le déjeuner de célébration 
aura lieu au Multipurpose Hall de 13h à 14h30. 
 


