
Message du Président de la Commission de l’Union Africaine  
S.E. Moussa Faki Mahamat 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme 2023 

Thème: “ Pour un monde Digital inclusif: Innovation et Technologie pour l'Egalité 
entre les Hommes et les Femmes-  
20 ans du Protocole de Maputo" 

Cheres Soeurs,  

Je suis ravi que nous célébrions cette année la Journée Internationale de la Femme 
alors que les États membres de l'UA ont lancé la feuille de route de mise en œuvre 
de la Décennie de la Femme Africaine pour l'Inclusion Financière et Economique 
2020-2030 et son programme phare, l'Initiative 2030 pour l'Inclusion Financière et 
Economique des Femmes et des Jeunes de l'UA. La Décennie de la Femme Africaine 
appelle à des solutions innovantes et durables en faveur de l'autonomisation des 
femmes Africaines, tandis que l'Initiative reconnaît la numérisation au cœur du 
Programme d'Inclusion Financière. 
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Cette année, nous commémorons la Journée Internationale de la Femme, sous le 
thème Pour un monde Digital inclusif: Innovation et Technologie pour l'Egalité des 
Sexes - 20 ans du Protocole de Maputo. Ce thème s'aligne sur plusieurs priorités de 
la CUA visant à maximiser les dividendes de l'e-Tech pour les femmes, comme moyen 
de contribuer au développement durable des femmes, grâce à une participation 
accrue des femmes et des filles, sur un pied d'égalité et de manière effective, dans 
l'espace technologique. L'Union Africaine est ravie de se joindre à la communauté 
internationale pour célébrer la formidable contribution des femmes à l'Innovation et 
à la Transformation technologique.  
En outre, les femmes, en particulier les jeunes femmes, devraient être au cœur de 
cette transformation numérique et le thème de cette année reconnaît que si nous ne 
mettons pas l'accent sur les contributions des femmes dans les domaines de la 
Science, de la Technologie, de l'Ingénierie, des Arts et des Mathématiques (STEAM), 
dans un monde où l'innovation est monnaie courante, notre programme de 
développement sera compromis. 
Cette Journée Internationale de la Femme revêt également une importance 
particulière dans la mesure où 2023 marque des étapes importantes aux niveaux 
Continental et mondial dans la poursuite de l'Egalité des sexes et de l'Autonomisation 
des femmes (GEWE). Au niveau Continental ;  
- nous célébrons le 20eme Anniversaire du Protocole à la Charte Africaine des Droits 
de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique, plus connu sous 
le nom de Protocole de Maputo ; 
- C'est également le 60eme Aanniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité 
Africaine (OUA), qui a donné naissance à l'Union Africaine ;  
- Nous marquons également la fin du 1er Pplan décennal de mise en œuvre de 
l'Agenda 2063, qui reconnaît l'Egalité des sexes et l'Autonomisation des femmes 
comme une question transversale dans toutes ses aspirations. 
À l'échelle mondiale, nous célébrons le 75eme Anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme. 

Mais la route est encore longue et il reste beaucoup à faire. L'Union Africaine a 
conclu le Sommet de l'UA sur le Genre, avant la Conférence ordinaire des Chefs 
d'État et de Gouvernement qui vient de se terminer. Ce Pré-sommet sur le Genre a 
formulé des recommandations importantes, qui doivent être renforcées par notre 
action collective et concrète. Ces recommandations appellent à :  

1. L'établissement d'un réseau de Champions Régionaux et Nationaux pour 
accroître la portée et l'inclusion des femmes et des jeunes, 
2. Tirer parti de l'Accord sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
(ZLECAf) pour renforcer le commerce intra-Régional, 
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3. Investir dans l'accès aux services financiers numériques pour les femmes et les 
jeunes, en particulier les MPME, afin de favoriser l'Inclusion financière, 
4. Collecter des données désagrégées par sexe et par jeune pour éclairer 
l'élaboration des politiques et l'exécution des programmes, 
5. Tirer parti du secteur de l'Education en incluant l'Education financière dans les 
programmes scolaires. 
6. Créer plus d'opportunités pour les femmes et les jeunes dans les postes de 

Gouvernance et de Direction pour assurer la représentation et l'inclusion dans 
la prise de décision.  

7. Créer des produits et services financiers qui répondent spécifiquement aux 
besoins des femmes et des jeunes, en particulier dans les zones rurales et les 
régions frontalières.  

8. Renforcer les mécanismes de responsabilité redditionnelle et la nécessité de la 
ratification du Protocole de Maputo. 
9. Des mécanismes en cascade pour garantir que les mouvements de base, les OSC 

et les Organisations de Défense des Droits des femmes restent au centre des 
interventions afin de traduire les stratégies de niveau macro en impact de 
niveau micro. 

Il est clair pour moi que l'Innovation et la Technologie sont des accélérateurs clés du 
développement sur le Continent, et plus particulièrement grâce aux contributions 
pionnières passées et présentes des femmes dans ce domaine. Je souhaite, donc, que 
nous examinions les moyens de combler le fossé numérique entre les sexes et que 
nous fassions des femmes, en particulier des jeunes femmes et des filles, une 
priorité dans ce secteur de développement de l'avenir afin de parvenir à l'égalité des 
sexes en Afrique et au-delà. 
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