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Le Forum des femmes de l’Assemblée parlementaire
paritaire OEACP-UE souligne la nécessité d’une plus
grande inclusion de la gent féminine dans l’économie
verte
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Bruxelles, le 13 juillet 2022/OEACP/APP OEACP-UE : L’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE a organisé, le
12 juillet 2022, son premier Forum des femmes de l’année 2022 sur le thème « Le rôle des femmes dans une économie verte
et innovante ».
La rencontre en ligne a été co-présidée par l’honorable Clifford Andre des Seychelles, et l’honorable Max Orville de la
Martinique. Des interventions ont été faites par e: Maria Elena Ruiz Abril - ONU Femmes, Mary Collins - Lobby européen des
femmes (LEF), et l Dr Gladys Kalema-Zikusoka - Conservation Through Public Health (CTPH).
La première intervenante, Mme Maria Elena Ruiz Abril, Conseillère pour les politiques d’autonomisation économique des
femmes au Bureau régional d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et l'Afrique centrale, a présenté les points saillants d'un
rapport intitulé « Emplois verts pour les femmes en Afrique ». Elle a non seulement abordé la question de l’accès des femmes
à l’économie verte, mais également décrit quelques-uns des obstacles à cet accès, notamment l’accès aux financements.
S’agissant des interventions politiques nécessaires à une transition vers une économie verte transformatrice des rapports
entre les hommes et les femmes, elle a souligné la nécessité de préparer les femmes à accéder à l’économie verte, et
évoqué des stratégies visant à garantir l’égalité des chances, afin que les entreprises dirigées par des femmes puissent
accéder à des emplois verts.
Emplois verts pour les femmes en Afrique
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Pour sa part, Mme Mary Collins, du Lobby européen des femmes (LEF), a appelé à prendre pleinement en compte la
question de l'égalité entre les hommes et les femmes, de sorte que les politiques formulées soient meilleures et répondent
aux besoins de tous les citoyens. Pour elle, cette pleine prise en compte nécessite que l'on se place dans une optique
d'intégration des questions d’égalité hommes-femmes dès la première phase de l’élaboration de toute politique, de sorte à
permettre aux femmes de jouer un rôle plus important dans l’économie verte.
La dernière intervenante a été la Dre Gladys Kalema-Zikusoka, vétérinaire spécialiste de la faune et Directrice générale de
Conservation Through Public Health (CTPH), sa propre fondation basée en Ouganda. Elle a décliné son parcours dans le
domaine de la conservation, et exposé l’impact que les femmes peuvent avoir sur la préservation de la nature et sur l’évolution
du projet, une question qu’elle connaît bien. Dans sa communication, elle a également souligné l’importance d’avoir des
modèles féminins pour inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs et d’innovateurs dans le domaine de l’économie
verte, et élargir leurs horizons.
Les économies vertes sont définies comme des économies qui favorisent une amélioration du bien-être humain et de l’équité
sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources.
Considérée comme un objectif ou un processus d’ajustement structurel favorisant une industrialisation, une agriculture, un
secteur des services, ainsi qu’un développement scientifique et technologique plus écologiques, l’économie verte ne doit pas
être une fin en soi, mais plutôt une voie vers le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Il est dès lors évident que
la participation des femmes à une économie inclusive, durable et verte peut stimuler la croissance. Les femmes sont à la fois
consommatrices, travailleuses et productrices, et jouent de ce fait un rôle déterminant lorsqu’il s’agit de promouvoir la
croissance des économies vertes et innovantes, et d’en tirer avantage.
Le prochain Forum des femmes se tiendra au Mozambique, lors de la session de l’Assemblée parlementaire paritaire
OEACP-UE prévue en présentiel fin octobre 2022.
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