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À l'occasion de la Journée Internationale de la femme 2023, nous sommes 
heureux de nous joindre au monde entier pour commémorer et célébrer les 
réalisations et les contributions des femmes aux efforts de paix et de sécurité 
dans la Région des Grands Lacs. Les femmes sont les principales responsables 
des familles, et tout le monde est affecté lorsqu'elles sont exclues des processus 
de prise de décision parce qu'elles sont de grandes artisanes de la paix et des 
agents de changement.    
  
Le thème de cette année est : « Pour un monde digital inclusif : innovation et 
technologies pour l’égalité des sexes ». Ce thème est opportun et très approprié 
dans le contexte actuel où notre région est confrontée à divers défis et nécessite 
une compréhension commune du développement durable dans lequel les 
femmes doivent jouer un rôle très important. L'innovation et la technologie 
offrent une fenêtre non seulement sur l'autonomisation des femmes, mais aussi 
sur la possibilité pour elles de réaliser pleinement leurs aspirations et leurs 
objectifs. La participation des femmes à la sphère numérique n'est donc pas 
seulement une question d'égalité des sexes, mais une condition préalable au 
développement durable.  
  
C'est pourquoi, je souhaiterais lancer un appel à nos États membres pour qu'en 
commémorant cette journée, nous fassions le point non seulement sur ce que 
nous avons accompli, mais aussi sur la création d'un environnement favorable 
à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut pour cela adopter des lois et 
des politiques qui favorisent la création de conditions favorables pour que les 
femmes aient facilement accès à la formation, à l'équipement et à d'autres 
services numériques afin de s'autonomiser et de contribuer au développement 
intégral de leur famille, de leur communauté, de leur nation et de leur région. 
De la même manière, nous protégeons les femmes et les petites filles contre 
toutes les formes de cyberintimidation, de criminalité, de discours de haine, de 
harcèlement et d'exploitation sexuels, ainsi que contre la traite des enfants, qui 
est de plus en plus répandue dans le monde numérique d'aujourd'hui.    
  



De notre part, nous continuerons à plaider en faveur de la mise en œuvre 
effective du protocole de la CIRGL sur la prévention et la répression de la 
violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants et de l'intégration de ses 
politiques de promotion de l'égalité entre les sexes. Nous appelons également 
les États membres et toutes les parties prenantes à concevoir des programmes 
novateurs visant à promouvoir l'intégration de la dimension de genre, le 
leadership des femmes et l'autonomisation économique pour la paix et la 
sécurité, ainsi que le changement social et économique dans la région des 
Grands Lacs.   
  

Fait à Bujumbura, le 8 mars 2023   
  
  

Ambassadeur João Samuel Caholo  
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 

  
 


