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Monsieur Ie President,

Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les felicitations de ma delegation
pour votre election a la presidence des travaux de notre Commission pour cette
session.

Ma delegation tient a exprimer, a vous-meme, ainsi qu'aux autres membres
du bureau, notre plein appui et notre disponibilite a vous accompagner dans
I'exercice de vos fonctions.

Ma delegation s'associe aux declarations faites respectivement par Ie Malawi
au nom du groupe africain et celie du Yemen au nom du groupe des 77 et de la
Chine.

Monsieur Ie President,

La promotion de la femme figure depuis de nombreuses annees parmi les
questions centrales de l'Agenda des Nations Unies.

En effet, depuis la Conference mondiale de Beijing, la Communaute
internationale a multiplie de fa90n significative ses efforts en faveur de la promotion
et de la protection des droits de la femme.

La materialisation patente de cette avancee est sans conteste, la creation
recente d'une nouvelle entite genre denommee "GNU Femmes",

Ma delegation saisit cette occasion pour renouveler ses sinceres felicitations
a Madame Bachelet pour sa nomination a la tete de cette nouvelle structure.

Nous nous felicitons de ce que la constitution du bureau de cette entite obeit
au principe de la representation geographique equitable. Les elections des membres
de ce bureau qui se derouleront ce mois attesteront de notre volonte de voir toutes
les regions etre impliquees a I'elaboration et la mise en oeuvre de toutes les
politiques relevant de la question du Genre.
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Monsieur Ie President,

Les politiques mises en oeuvre, par notre Gouvernement depuis quelques
annees, dans Ie domaine de la promotion de la femme, visent deux objectifs
majeurs: lui assurer I'acces aux soins, a I'education et a I'emploi et surtout
I'impliquer davantage dans les processus de prise de decision dans les domaines
politique, economique et social.

Le Gouvernemenl gabonais a fait des progres significatifs en favorisant une
presence de plus en plus forte des femmes dans les differentes instances de
decisions du pays.

L'exemple Ie plus parlant de cette evolution, nous a ete donne lors de la
transition polilique que Ie Gabon a connu suite au deces du feu Presidenl Omar
BONGO ONDIMBA.

Au cours de cette periode sensible, Ie destin du pays etait entre les mains de
deux femmes remarquables, I'une a la tete de l'Etat ell'autre a la Presidence de la
Cour Constitulionnelle.

Avec I'appui notamment du PNUD el du FNUAP, Ie Gouvernement gabonais
poursuit avec la meme vigueur son action en faveur de la promotion et la protection
des droils de la femme.

La cooperation avec les institutions specialisees des Nations Unies esl visible
a tous les niveaux de notre mobilisation autour de cette importante question.

L'appui apporte au Gouvernement par Ie PNUD a I'elaboration d'une polilique
nationale Genre tout comme !'initiative lancee Ie 25 juin 2010 conjoinlemenl par
l'Assemblee Nationale elle FNUAP en faveur des droils des femmes, temoignent
de la dynamique constante de cette cooperation.

Monsieur Ie President,

Le combat en faveur de I'egalile entre les sexes, constitue un defi que la
Communaute internationale doit relever.
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Malgre de nombreux progres realises dans ce domaine au niveau national,
regional et mondial, force est de reconnaitre que I'objectif de la parite est loin d'etre
alleinl.

Nos efforts doivent s'orienter vers Ie respect de nos engagements politiques
et juridiques en faveur de la promotion de la femme, I'intensification de notre lulle
contre les violences faites aux femmes, I'amelioration de la sante reproductive des
femmes, y compris I'acces a la planification familiale en vue de reduire la mortalite
maternelle.

Concernant ce dernier point, mon pays se felicite de la nouvelle strategie du
Secretaire general sur ia sante maternelle qui permellra de mobiliserde ressources,
de renforcer les dispositifs de soins pour les meres et les enfants et de luller contre
les inegalites d'acces aux soins.

Je vous remercie.


