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Journée Internationale des Femmes (8 Mars 2016)
Extraits du Message de la Directrice exécutive
d’ONU Femmes
Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Secrétaire générale adjointe des Nations Unies,
Directrice exécutive d’ONU Femmes
Cette année, pour la première fois, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans
le cadre du nouvel Agenda 2030 pour le développement durable.
Egalité de genre et autonomisation des femmes et des filles sont invoquées dans cet Agenda en tant
que facteurs indissociables du progrès.
Premier objectif spécifique pour réaliser l’égalité de genre : Mettre fin à la discrimination et à la
violence à l’égard des femmes et les filles. D’importantes dispositions pour l’autonomisation des
femmes figurent également dans d’autres objectifs de cet Agenda.

« Franchissons le pas pour l’égalité de genre »
Plus de 90 gouvernements ont répondu à l’appel à l’action d’ONU Femmes. Les cheffes et chefs d’État et de
gouvernement se sont engagés à prendre des mesures concrètes et tangibles en vue de mettre un terme aux
principaux obstacles à la réalisation de l’égalité de genre dans leurs pays respectifs.
Lors de la 59e Commission de la condition de la femme ils ont réaffirmé unanimement leur engagement envers les
dispositions du Programme d’action de Beijing. Engagement aussi des entreprises, grandes et petites, pour
provoquer des changements dans la culture et les pratiques en vue de favoriser une plus grande égalité. Et les
progrès réalisés devront être évalués.

Les femmes et les filles ont une contribution cruciale à apporter dans la recherche de solutions
durables aux défis de la pauvreté, de l’inégalité et du relèvement des collectivités les plus durement
touchées par les conflits, les catastrophes et les déplacements. Elles sont les plus exposées à de
nouvelles épidémies menaçantes ou à l’impact des changements climatiques.
En même temps, elles constituent le rempart dans la protection de leur famille.
Elles travaillent pour la paix et assurent une croissance économique durable et une évolution sociale.
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, nous réitérons notre appel en faveur d’une plus
grande participation des femmes en tant que préalable indispensable à un Agenda 2030 inclusif. Leur
leadership n’est pas suffisamment reconnu, mais il doit se manifester à travers une participation
accrue aux travaux des organes décisionnels. Chacune et chacun de nous doit apporter une contribution
-dans notre pays, notre communauté, notre organisation, notre gouvernement et l’Organisation des
Nations Unies- pour garantir que des mesures décisives et tangibles soient prises dans le cadre de
l’initiative

« Planète 50-50 : Franchissons le pas pour l’égalité de genre »
Nous sommes les héritières du petit groupe de femmes de toutes les régions du monde présentes à
San Francisco en 1945 lors de l’adoption de la Charte des Nations Unies. Elles ont jeté les bases de
tout ce qui a été mis en place ensuite en matière de lutte pour le respect des droits des femmes. Et
aujourd’hui encore, dans la collaboration avec les garçons et les hommes, ce sont elles qui rendront
l’Agenda 2030 véritablement transformationnel et inclusif.

