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Directrice Régionale d'ONU Femmes pour les États arabes, Mme. Susanne Mikhail Eldhagen 

Directeur Régional du Bureau des États Arabes de l’UNFPA, Dr. Luay Shabaneh 

Le thème de cette année pour la Journée Internationale des Femmes, ’Leadership féminin: Atteindre 

une future égalitaire dans le monde de COVID-19’, met l’accent sur l'énorme contribution des femmes à 

la direction, à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Alors que nous faisons face aux énormes défis 

liés aux répercussions sanitaires et socio-économiques de COVID-19, il est plus que jamais crucial que les 

femmes soient au cœur des plans de relance locaux, nationaux, régionaux et mondiaux.  

L’UNPA et l’ONU des Femmes reconnaissent le rôle héroïque joué par les travailleuses de la santé dans 

la lutte contre la pandémie de COVID-19. Les femmes représentent près de 80 pour cent de la main-

d'œuvre régionale de la santé. Elles ont, également, assumé de plus en plus de responsabilités accrues à 

la maison. En même temps, le taux de violence contre les femmes a, tragiquement, augmenté pendant 

le confinement, comme beaucoup de femmes ont été piégées avec leurs agresseurs et isolées des 

services essentiels. Les sages-femmes de zones rurales au Yémen, Soudan et Somalie n'épargnent aucun 

effort pour sauver la vie, en aidant les femmes enceintes qui souffrent d'un manque d'accès aux services 

de santé reproductive. Avec toutes ces réalisations, les femmes continuent à souffrir des inégalités et ne 

représentent que 25% de postes de direction.  

Il y a d'innombrables exemples probants sur le progrès des femmes dans la direction de leur société face 

à des crises. Dr. Heba Mostafa d'Égypte, travaillant à l'Université Johns Hopkins, a contribué au 

développement du test interne de dépistage de la COVID-19 qui pourrait bientôt permettre aux 

systèmes de santé de tester jusqu'à 1000 personnes par jour. Chaque jour dans la région, des millions de 

femmes assurent la sécurité de leur famille et de leur communauté, contribuent à l'économie, en 

montrant l'exemple qu'elles donnent pour progresser vers un monde plus égalitaire que nous 

reconstruisons d’autant mieux.  

Afin de réaliser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et permettre aux femmes et aux 

filles de devenir des dirigeantes importantes, il faut s’assurer qu’elles soient habilitées à prendre des 

décisions éclairées concernant leur corps, leur santé et la planification familiale. Nous devons construire 

des sociétés où les filles et les femmes ont accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et ont des 

possibilités juridiques et concrètes pour choisir leur profession.  

Même avant la COVID-19, les femmes et les filles n'avaient pas des opportunités égales pour atteindre 

leur plein potentiel en termes de leadership. Cela entrave les entreprises elles-mêmes pour atteindre 

leur plein potentiel en termes de croissance et de revenus - tout simplement parce que l’inégalité des 

chances ne favorisait pas un leadership fondé sur le principe des mérites de chacun. Par conséquent, 

cela affecte négativement le développement des communautés et des sociétés tout entières. Nous 

avons donc besoin d'égalité de chances où les qualifications, les mérites et les capacités déterminent les 

dirigeants pour le développement de nos entreprises, organisations, sociétés et nations. 

Particulièrement en cette période difficile, l'égalité entre les sexes est essentielle car la contribution des 



  

femmes au leadership est tout simplement essentielle pour accélérer le relèvement de la COVID-19. 

Nous pouvons certainement reconstruire des meilleures et plus fortes sociétés - ensemble.  

L’ONU Femmes et l’UNFPA sont prêts à travailler avec toutes les parties prenantes pour mettre en 

œuvre des cadres internationaux et nationaux de l'égalité entre les sexes afin d'éliminer la violence 

sexiste, y compris les pratiques néfastes, telles que le mariage des enfants et les mutilations génitales 

féminines, afin de garantir un accès complet aux services de santé sexuelle et reproductive et de 

répondre aux besoins des plus marginalisés et vulnérables - y compris les adolescentes, les personnes 

handicapées, les peuples autochtones, les migrants, les femmes réfugiées, les femmes chefs de famille, 

les personnes vivant en extrême pauvreté et autres groupes qui risquent de rester pour compte.  

Ces réformes juridiques et politiques devraient également inclure l'expansion du capital humain et 

institutionnel, une meilleure collecte de données sensible au genre et des initiatives qui améliorent la 

santé des femmes, y compris la santé sexuelle et reproductive et élargissent leur capacité à participer 

pleinement dans la vie publique.  

En outre, l’UNFPA et l’ONU Femmes travaillent avec nos partenaires au sein du gouvernement, du 

secteur privé, de la société civile et du monde universitaire pour faire progresser la protection des droits 

fondamentaux des femmes et le développement durable et équitable pour tous. Nous appelons      les      

gouvernements et le secteur privé à promouvoir le leadership féminin en créant un environnement 

propice pour montrer les talents et les capacités de leadership, et de faire un effort pour inclure les 

femmes dans les postes de haute direction, en particulier au niveau politique.  
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