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Je félicite la Fondation-Sommet Mondial des Femmes tandis que vous célébrez ici la
créativité des femmes en milieu rural. Je l’ai toujours dit : il n’y a pas de limite à ce qu’une
femme peut faire, dès lors qu’elle a décidé de le faire. Et les femmes que nous honorons ce
soir en sont un bel exemple, sources d’inspiration pour nous tous.
Partout dans le monde, dans chaque communauté, les femmes ont toujours fait bon usage
de leur intelligence et de leurs talents. En effet, la créativité des femmes ne connaît pas de
pénurie. Or, malgré le travail considérable accompli par les femmes, notre contribution reste
souvent invisible dans les rapports nationaux. Nos efforts sont presque toujours sousestimés, et, à tâche égale, la rémunération perçue par une femme est toujours inférieure à
celle d’un homme.
La bonne nouvelle c’est que grâce à des individus et des groupes tels que les vôtres, des
progrès remarquables ont pu être accomplis au cours du siècle passé dans la lutte pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. En l’espace d’une génération à peine,
nous avons même pu assister à une transformation des droits des femmes au niveau légal,
ce qui signifie qu’aujourd’hui, 125 pays pénalisent la violence conjugale, 115 garantissent
l’égalité des sexes dans le droit à la propriété, et que l’implication des femmes dans les
processus de décision a atteint un degré inégalé jusqu’alors.
Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir avant d’atteindre une réelle égalité des
sexes. En vue d’accomplir de plus grands progrès, l’an passé, les Nations Unies ont créé
l’ONU Femmes dont je fus nommée Directrice exécutive par M. le Secrétaire Général de
l’ONU. En réponse à des demandes publiques, nous nous sommes fixés 5 priorités
stratégiques afin de pouvoir accomplir plus de progrès dans l’autonomisation des femmes et
l’égalité des sexes.
Nos priorités sont les suivantes : faire progresser l’autonomisation économique des
femmes ; mettre un terme à la violence envers les filles et les femmes ; garantir le rôle
central des femmes dans les processus de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que
dans les phases de transition ; soutenir les pays afin qu’ils placent l’égalité des sexes au
nombre de leurs priorités dans leurs plans, politiques et budgets ; augmenter la participation
des femmes et leur leadership.
L’année prochaine, la Commission de l’ONU sur la condition de la femme se concentrera sur
les femmes rurales. J’ai ainsi le plaisir de vous annoncer que l’ONU Femmes pousse
actuellement le système des Nations Unies à développer une stratégie concernant
l’autonomisation économique des femmes. En éliminant les obstacles empêchant la pleine
participation des femmes à la vie publique et à l’économie, l’on peut renforcer la croissance
économique, accomplir de plus grands progrès dans la réduction de la pauvreté, améliorer
la santé et l’éducation, et réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement que
nous, communauté internationale, avons nous-mêmes établis.

Une fois de plus, à l’occasion de son 20ème anniversaire, je tiens à féliciter la FondationSommet Mondial des femmes pour son travail, et vous souhaite la bienvenue dans le réseau
en constante expansion qu’est l’ONU Femmes.

