Forum des 29 et 30 juin 2015 – UNESCO sur la pauvreté
Les 29 et 30 juin 2015, le siège de l’UNESCO à Paris a accueilli la 4ème édition du Forum
international des ONG partenaires officiels de l’UNESCO sur le thème "Le rôle des femmes
dans la lutte contre la pauvreté".
Ce Forum organisé sous l’égide du Comité de liaison ONG-UNESCO en coopération avec le
Secrétariat de l’UNESCO, avait pour premier objectif de mettre en valeur les initiatives des
femmes face à la pauvreté, et de dégager des actions concrètes et innovantes pour la lutte
contre les différentes formes de pauvreté.
A l’occasion de cette rencontre, les ONG partenaires officiels de l’Organisation, et les
représentants des États membres ont inscrit un deuxième objectif visant à démontrer par des
données et des faits avérés que les femmes sont à la fois les premières victimes de la
pauvreté et les premières à trouver des systèmes de survie, grâce à une résilience et une
solidarité face à des situations extrêmes.
"Les femmes seront les actrices du changement pour peu que l’on veuille atteindre l’objectif
de développement de l’agenda post-2015[1] d’une société juste, inclusive et durable où elles
sont sur un pied d’égalité avec les hommes".
Le programme du Forum a été riche d’interventions de la part des panelistes durant les
séances thématiques et les tables rondes qui ont mis en évidence les meilleures pratiques
des ONG en matière de lutte contre la pauvreté.
Le but était de "démontrer que l’avenir d’un développement durable dépend de l’égale
participation des hommes et des femmes dans la société, à condition d’éliminer les obstacles
qui empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits et de participer au
développement de la communauté au niveau local et global", ont insisté les organisateurs.
C’est dans le cadre de l’une de ces tables rondes le mardi 30 juin portant sur le thème de
« l’autonomisation des femmes, un atout majeur dans la lutte contre la pauvreté » que
Madame Jacqueline OBONE-MBA en qualité de Présidente de l’Association des femmes
catholiques du Gabon (AFCG), association membre de l’UMOFC / WUWCO, est intervenue.
Elle a ainsi pu présenter de manière précise les actions de son organisation en soulignant
que bien que association catholique, cette dernière collaborait avec les organisations de
toutes confessions voire aussi celles n’ayant pas d’appartenance confessionnelle. La
catholicité des actions menées par l’UMOFC / WUWCO au sein de l’UNESCO a ainsi pu
rayonner grâce à l’AFCG.
A cette même table ronde les représentants des autres ONG et de la société civile ont pu
faire partager les moyens mis en œuvre dans chacune de leur structure pour apporter une
aide aux femmes. Par exemple, le système du microcrédit a été présenté comme
l’opportunité pour les femmes d’acquérir une plus grande autonomie dans la gestion de leur
vie familiale et professionnelle. Le rôle social, économique et culturel des mères a également
été souligné comme atouts pour le développement. La reconnaissance de travail familial non
rémunéré, non reconnu et non quantifié est une valeur ajoutée en tant que soutien à
l’économie.
En conclusion, l’idée majeure de ce Forum est qu’il ne peut pas exister de dynamique de
projet pour lutter contre la pauvreté des femmes sans action qui ne soit concrétisée par un
soutien volontariste des instances politiques à l’échelon local ou national dans chaque pays.
[1] http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml

