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Chers collègues des Ministères en charge du genre, de la femme et des affaires 

sociales des Etats membres de la CEEAC,  

 

Chers collègues de la CEEAC, de la CEDEAO et d’UNOWAS, 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

Je suis heureux de vous accueillir au siège d’UNOCA et à cet important atelier sous-

régional sur « l’intégration de la dimension Genre dans l’alerte précoce et la 

prévention des conflits en Afrique centrale », qui a pour objectif de soutenir la vision 

et les efforts de la CEEAC en matière d’intégration des questions de Genre, en 

particulier les préoccupations et les priorités des femmes, dans son Mécanisme 

d’alerte rapide, le MARAC. 

 

Pour UNOCA, cet atelier est important pour quatre raisons:  

 

Premièrement, l’égalité des sexes, l’autonomisation de la femme et la prévention, sont 

au centre de tous les piliers des Nations Unies. À cet effet, le Secrétaire-Général 

Antonio Guterres a mis un accent particulier sur ces trois éléments et s’est engagé à 

veiller à ce qu’ils soient au cœur du travail des Nations Unies. Le Secrétaire-Général 

travaille ainsi à renforcer davantage le travail des Nations Unis en matière de 

prévention des conflits et des crises ; et à assurer une participation active des femmes 

à tous les niveaux. 

 

Deuxièmement, l’Agenda 2030 pour le Développement durable ainsi que les revues 

de l’architecture de consolidation de la paix, des opérations de maintien de la paix de 

2015, ainsi que les résolutions du Conseil de Sécurité sur Femmes, Paix et Sécurité, 

soulignent tous l’importance d’investir dans la prévention, l’égalité entre les sexes, et 
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l’autonomisation des femmes. L’Agenda 2030 et les trois revues susmentionnées 

reconnaissent tous la vulnérabilité de la femme et de l’enfant dans les situations de 

conflit, y compris en tant que victimes de violences sexuelles et cibles délibérées 

d’attaques. Tous reconnaissent aussi le rôle crucial que jouent  les femmes pour 

apporter des solutions aux problèmes et la contribution importante qu’elles apportent, 

à tous les niveaux, pour prévenir, gérer et résoudre les conflits ; et pour ce faire, 

appellent à une meilleure inclusion des perspectives Genre, et des femmes dans ces 

processus. 

 

Troisièmement, une approche sensible au Genre et une participation active des 

femmes à l’alerte rapide et à la prévention des conflits, est un outil efficace 

d’intégration des perspectives de sécurité humaine dans l’alerte précoce. Comme vous 

le savez, l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine sont tous les deux axés 

sur l’être humain et sont préparés de sorte à ne laisser personne à la traine.  C’est 

pourquoi il est important d’assurer que les systèmes d’alerte précoce et de prévention 

des conflits accordent une attention particulière aux questions de Genre en même 

temps qu’ils doivent garantir la participation des femmes. Ceci est important en lui-

même, mais en plus, en le faisant, nous augmentons nos chances de prévention des 

conflits et de consolidation durable de la paix. 
 

Quatrièmement, nous avons constaté, en Afrique et au-delà, que la société civile est 

une ressource immense pour l’alerte précoce et la prévention des conflits ; et nous 

devons exploiter cette ressource. Par exemple, le modèle des Salles de veille des 

femmes (Women’s situation rooms), qui a été utilisé pour détecter et atténuer la 

violence électorale dans de nombreux pays en Afrique, pourrait fournir des indicateurs 

de Genre très utile à nos efforts en matière d’alerte précoce et de prévention des 

conflits liés aux processus électoraux. 
 

Il est donc crucial que le MARAC, non seulement accorde une plus grande attention 

aux questions de Genre dans le suivi, l’analyse et la production des rapports sur les 

conflits, mais il doit aussi mettre en place des stratégies permettant de consulter et 

d’impliquer les femmes, tant au niveau national que sous-régional, afin de pleinement 

les utiliser comme ressource pour une prévention efficace des conflits. Je suis heureux 

de savoir que cet atelier fournira les informations et outils nécessaires pour permettre 

au MARAC de mieux intégrer le Genre dans ses indicateurs, en vue d’assurer que son 

travail de veille, ses analyses et ses rapports intègrent la perspective Genre, et définir 

des stratégies devant permettre d’intégrer les femmes et les structures s’occupant des 

femmes, tels que les ministères en charge du Genre qui sont ici représentées. 

 

Soyez assurés de l’appui d’UNOCA à ce processus. Je vous remercie pour votre 

aimable attention et vous souhaite un bon atelier.  


