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SALUTATIONS
•

Invité d’honneur, Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi,
Président de la République démocratique du Congo.

•

Honorable Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias,
Présidente du FP SADC et Présidente de l’Assemblée de la
République du Mozambique.

•

Présidents et présidentes des parlements nationaux de la
SADC et chefs de délégation.

•

Honorable sénateur Isaac Mmemo Magagula, Vice-Président
du FP SADC.

•

Mme Boemo Sekgoma, Secrétaire générale du FP SADC.

•

Membres du Forum parlementaire de la SADC.

•

Distingués invités.

•

Mesdames et Messieurs.

C’est un honneur pour moi de vous adresser la parole à l’occasion
de cette session virtuelle de la 48e Assemblée plénière. Je vous
transmets les salutations imprégnées d’un sentiment maternel de
toutes les femmes parlementaires de la région de la SADC.
Permettez-moi de joindre ma voix à la vôtre pour exprimer mes
plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres
chers à cause de la pandémie de Covid-19. Je souhaite aussi
étreindre fraternellement tous ceux qui ont lutté et gagné la
bataille contre le coronavirus.
Nonobstant tous les défis auxquels nous avons été confrontés cette
année, individuellement et collectivement, il est assez réconfortant
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de

constater

que,

malgré

tout,

nous

avons

gardé

notre

détermination. Le même esprit de résilience doit continuer à nous
inspirer de l’espoir alors que nous aspirons à accueillir une année
2021 moins sombre.
Invité d’honneur et distingués délégués,
C’est un fait indéniable que les événements de 2020 nous ont
enseigné de nombreuses et inoubliables leçons de vie. Avant tout,
la pandémie de Covid-19 a mis à nu à quel point l’humanité peut
être vulnérable malgré tous nos efforts. Cette année nous a
également appris que « dans chaque crise, au milieu du doute ou de
la confusion, [nous devons] emprunter la voie supérieure, celle de la
compassion, du courage, de la compréhension et de l’amour »,
pour citer les mots de l’auteur Amit Ray dans son ouvrage La nonviolence : le pouvoir de transformation.
Invité d’honneur et distingués délégués,
Alors que, de toute évidence, nos pays ont payé un lourd tribut à
la Covid-19 eu égard à l’état de nos économies, aux emplois et à la
vie des gens d’une façon générale, nous ne devrions pas oublier la
réalité du caractère disproportionné de son incidence par rapport
aux femmes et aux filles.
Au moment où j’appelle à un engagement politique plus fort en
faveur de l’égalité entre les sexes, permettez-moi de me faire l’écho
des propos du Président de la Chine, M. Xi Jinping, qui, dans son
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allocution à la quatrième conférence mondiale des Nations unies
sur les femmes pour commémorer le 25e anniversaire de la
Plateforme de Beijing, le 1er octobre 2020, avait déclaré :
Je cite :
« S’il est vrai qu’elle nous place devant des défis inédits, la
Covid-19

nous

donne

aussi

l’occasion

de

tirer

des

enseignements à partir de ce qu’elle a induit et de redessiner
l’avenir. Le développement mondial doit être orienté dans une
direction plus équitable, plus inclusive et plus durable et la
promotion des femmes est un critère important pour évaluer le
progrès accompli sur cette voie. La défense des droits et des
intérêts des femmes doit devenir un engagement pris sur le
plan national. Alors que nous nous efforçons de nous relever
après la Covid-19, puissions-nous donner aux femmes de
nouvelles opportunités de participer à la prise de décision et de
s’impliquer davantage dans la gouvernance sur le plan
national, économique, culturel et social. Nous devons éliminer
les préjugés, la discrimination et la violence contre les femmes
et faire de l’égalité entre les sexes une norme sociale et un
impératif moral que tous se doivent de respecter. »
Fin de citation.
En tant que Caucus régional des femmes parlementaires, nous
nous engageons à faire de notre mieux pour nous assurer que la
voie empruntée par nos États membres dans la phase de
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rétablissement et de développement consécutive à la Covid-19
intègre la promotion des femmes et l’égalité entre les sexes.
Invité d’honneur et distingués délégués,
Permettez-moi de saluer les progrès accomplis par le FP SADC en
vue d’élaborer la loi type de la SADC sur les violences sexistes.
Cette initiative qui représente une étape importante contribuera
grandement, à n’en pas douter, à vaincre les obstacles pour
parvenir à l’égalité entre les sexes en venant combler les lacunes
législatives et politiques qui existent au sein de nos États
membres.
Au moment où nous délibérons au cours de cette Assemblée
plénière sur des questions qui représentent des sujets d’intérêt et
des préoccupations sur le plan régional, je souhaite réaffirmer que
nos discussions doivent aller au-delà de l’effort pour remédier aux
inégalités persistantes auxquelles les femmes sont confrontées et
qu’elles doivent accorder une attention égale à la mise en place de
communautés résilientes, soucieuses des difficultés auxquelles
font face les femmes et les filles.
Invité d’honneur et distingués délégués,
Nous devons, en effet, imaginer une région de la SADC où, dans la
période consécutive à la Covid-19, les femmes et les filles pourront
jouir de la paix et de leurs droits à la santé sexuelle et reproductive,
où elles auront accès aux services, à l’éducation et aux
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informations dont elles auront besoin, tout en ayant la garantie de
voir respecter la totalité de leurs droits, conformément aux divers
traités régionaux et internationaux.
Invité d’honneur et distingués délégués,
Qu’il me soit permis de féliciter le FP SADC et les parlements
nationaux pour le travail remarquable qu’ils accomplissent afin de
faciliter l’accès de tous, sans discrimination, à des services
complets en matière de santé sexuelle et reproductive dans les
États membres par le biais du Programme relatif à la santé et aux
droits sexuels et reproductifs (SDSR).
Je les exhorte aussi à rester vigilants et à déployer des efforts
concertés pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de reculs eu égard à la
domestication du programme régional pour l’égalité entre les
sexes, à savoir le Protocole de la SADC sur le genre et le
développement.
Continuons à exiger de nos organes exécutifs et des dirigeants
politiques qu’ils rendent des comptes au sujet des engagements
qu’ils ont pris à travers ce Protocole. Le RWPC s’engage à demeurer
votre allié indéfectible à cet égard, en œuvrant de façon soutenue
à donner un plus large écho aux questions relatives aux femmes
et aux filles jusqu’à ce que l’égalité entre les sexes devienne une
réalité dans notre région.
Invité d’honneur et distingués délégués,
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Au moment où nous réfléchissons à ce que sera la SADC dans la
période qui suivra la Covid, permettez-moi de vous quitter sur ces
mots du comédien et acteur irlando-américain, Johnny Corn, qui,
confronté à la même question, a déclaré :
Je cite :
« Nous avons une chance de construire quelque chose
d’extraordinaire. Au moment où nous sortons de cette
pandémie, nous pouvons changer le monde. Créer un monde
d’amour. Un monde où nous serons bienveillants les uns
envers les autres. Un monde où nous serons bienveillants
indépendamment de la classe sociale, de la race, de
l’orientation sexuelle, de la religion ou de l’absence de religion
ou du travail que nous exerçons. Un monde où nous ne
porterons pas de jugement sur ceux qui se rendent dans des
banques alimentaires parce que nous pourrions être à leur
place si les choses avaient été juste un peu différentes. Que
l’amour et la bienveillance soient notre feuille de route. »
Fin de citation.
Je vous remercie.
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