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Excellences, Mesdames les Ministres de l'Union africaine en 
charge du Genre et de la condition féminine, 
Mesdames, Messieurs les Commissaires de la Commission de 
l'Union africaine, 
Mesdames, Messieurs les Chefs d'organes et d’institutions 
spécialisées de l'Union africaine, 
Madame la Présidente du Comité des Représentants Permanents, 
Mesdames et les Messieurs les Ambassadeurs, Représentants 
des Etats membres de l’Union 
Mesdames, Messieurs les Représentants des Communautés 
économiques régionales 
Mesdames, Messieurs les Représentants des Agences des 
Nations Unies 
Mesdames, Messieurs les Représentants des partenaires au 
développement, 
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations de la 
Société Civile 
Distingués Délégués, 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais vous présenter les sincères excuses de S.E. Moussa 
Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine 
qui, au regard de l’importance du thème de votre rencontre aurait 
souhaité être parmi vous ce matin et prononcer le mot introductif 
mais en raison d’autres engagements antérieurs au Sommet, ne 
peut être des nôtres.  
 
Il m’a demandé de vous transmettre ses chaleureuses salutations. 
 
Voeux…. 
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C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au pré-Sommet sur 

le genre de l'Union africaine de 2018 autour du thème « Gagner la lutte 

contre la corruption: un chemin durable vers l'égalité entre les hommes 

et les femmes et l'autonomisa tion des femmes en Afrique »  dans le 

cadre des activités en marge du 30ème Sommet de l'UA.  

 

Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu positivement à notre 

invitation à assister à cet évènement qui revêt une haute importance 

dans l’Agenda Genre de l’Union africaine. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

      

L’année 2018 marque le 10e anniversaire du Pré-Sommet de l'UA sur 

le genre, plateforme incontournable et qui a joué un rôle important dans 

l'influence et l'élaboration des politiques de l'UA sur l'égalité entre les 

hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. La plateforme 

a fait en sorte que la voix des femmes a été entendue, et leurs 

préoccupations prises en compte.  

 

Initialement conçu comme une plateforme de la société civile dans le 

cadre de la campagne GIMAC, le Genre est mon Agenda, le pré-

sommet sur cette question est désormais bien établi comme l'une des 

principales plateformes politiques multipartites de l'UA. 
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 La transformation du pré-sommet sur le genre, d'une plateforme de la 

société civile en une plateforme politique institutionnalisée de l'UA, est 

le témoignage de l'importance d’un partenariat solide entre l'UA et les 

organes de la société civile. Qu’il me soit donc permis d'exprimer ma 

profonde gratitude à la GIMAC et aux autres Organisations de la 

Société Civile du continent et de la diaspora qui ont contribué à lancer 

la plateforme. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au cours de la dernière décennie, le pré-sommet sur le genre a servi 

de tribune de plaidoyer pour les femmes afin de garantir que l'égalité 

entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes 

restent sur la liste prioritaire des organes décisionnels de l'UA.  

 

Elle a permis aux  Chefs d'État et de gouvernement de l'Union d’adopter 

des politiques et instruments juridiques les plus progressistes en 

matière de droits des femmes, notamment la Politique de genre de 

2009, actuellement en cours d'évaluation, le Fonds pour la Femme 

africaine de 2010, la Décennie de la Femme Africaine allant de 2010 à 

2020. 

Les dirigeants africains ont mis en place divers mécanismes, 

notamment la nomination pour la première fois, d’un Envoyé spécial 

pour la Femme, la paix et la sécurité, que je voudrais féliciter pour son 

engagement et ses actions sur le terrain en faveur de l’autonomisation 

des femmes. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Le 10ème pré-Sommet est donc une occasion pour nous de réfléchir 

sur le chemin parcourue au cours de la dernière décennie et de planifier 

le chemin qu’il nous reste à parcourir, notamment dans le cadre de la 

nouvelle réforme de l'UA et de l'Agenda 2063.  

 

Je souhaite donc qu’il nous serve à élaborer des recommandations 

concrètes sur l'avenir des plateformes de la politique genre de l'UA et à 

nous préparer adéquatement pour les célébrations du 10e anniversaire 

du pré-sommet sur le genre, qui sont prévues cette année. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Je rappelle que la présente réunion est organisée sur le thème «Gagner 

la lutte contre la corruption: un chemin durable vers l'égalité entre les 

hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes en Afrique». 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, soucieux de l’image 

négative collée au continent africain comme étant le continent le plus 

corrompu au monde,  ont déclaré 2018, année africaine de la lutte 

contre la corruption, en vue de mettre un terme à ce fléau qui gangrène 

le continent et retarde le progrès de l’Afrique. Il ressort des classements 

que six pays africains figurent parmi les dix pays les plus corrompus au 

monde. L’impact sur le développement est tout aussi illustratif.  
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Le continent africain perd chaque année près de 150 milliards de dollars 

du fait de la corruption. Ceci est inacceptable et doit être traité de 

manière radicale. Dans le cas contraire, la vision d'une Afrique paisible 

et prospère ne restera qu'un vœu.  

 

La corruption affecte nos vies à tous les niveaux. En allant de la 

politique par exemple, certains politiciens sont impliqués dans la haute 

corruption, aux pots-de-vin au niveau des fonctionnaires dont la 

douane, la police, les enseignants et même les médecins pour accéder 

à un traitement préférentiel. De grandes entreprises s'effondrent à 

cause de la corruption. Au niveau de la communauté, la prestation de 

services est retardée ou des services de qualité inférieure sont fournis 

et, dans le pire des cas, aucun service n'est fourni aux personnes 

vulnérables et celles aux revenus modestes. Cela exacerbe la pauvreté 

et retarde le processus de développement durable tant souhaité. 

 

La corruption est un plus grand obstacle à la mise en œuvre réussie de 

l'Agenda 2063. C'est pour cette raison que des réunions comme celle-

ci sont importantes pour aider l'UA à développer des stratégies 

d'intervention novatrices pour prévenir et combattre la corruption. 
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Mesdames et Messieurs, 

Il est également important de souligner que la corruption affecte le 

progrès vers l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des 

femmes. Elle accentue les inégalités et la discrimination déjà existantes 

dans l'accès des femmes à leurs droits humains fondamentaux. Il est 

donc impératif que nous intégrions l'égalité entre les hommes et les 

femmes et l'autonomisation des femmes dans nos stratégies de lutte 

contre la corruption. 

 

A cet effet, je souhaite que ce pré-Sommet sur le genre puisse se 

pencher, entre autres, sur la meilleure manière d'intégrer les questions 

d'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des 

femmes dans le mandat des institutions dont celles qui combattent la 

corruption sur le continent.  

 

Il s’agit pour nous femme de nous assurer que nos préoccupations 

spécifiques sont prises en compte et que leur participation pleine et 

effective aux processus de lutte contre la corruption sur le continent est 

renforcée. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Pour terminer, je tiens au nom du Président de la Commission, S.E.M. 

Moussa Faki mahamat, à réaffirmer l'engagement de la Commission de 

l'Union africaine à s'associer à la lutter contre la corruption en Afrique 

et promouvoir les droits des femmes au développement, à l'égalité et à 

l‘autonomisation.  
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Je vous souhaite des délibérations fructueuses et j'attends, avec 

impatience, vos recommandations et propositions de stratégies. 

 

Sur ce, au nom du Président de la Commission de l’Union africaine, je 

déclare ouverts les travaux du pré-sommet de l’Union africaine sous le 

thème « Gagner la lutte contre la corruption: un chemin durable vers 

l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des 

femmes en Afrique ».  

 

Vœux … 

 

Je vous remercie 

 


