VERNISSAGE RESIDENCE D’ARTISTES POUR L’EGALITE
Discours du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unis en Algérie,
M. Eric Overvest
Le 8 MARS 2018 à Dar Abdellatif, Alger

Messieurs les représentants du ministère de la Culture : Mr. le Secrétaire Général, M. le
Directeur de la Coopération et des échanges ;
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs ;
Amis artistes et représentants des médias
Chers collègues du Système des Nations Unies,
Honorable assistance,
C’est grand plaisir pour moi de prendre la parole en ce 8 mars, à l’occasion de ce vernissage
concluant la résidence qui a regroupé 12 artistes sur le thème de l’égalité, organisée février
dernier à la Villa Abdeltif. Les fraiches créations que nous avons la chance de voir aujourd’hui
sont le résultat d’un partenariat fructueux entre le Ministère de la Culture et ONU Femmes
(l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes).
Ce bel évènement s’inscrit dans le cadre du programme « Taf’il » : Renforcement de l’effectivité
de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes en Algérie, signé entre le
gouvernement Algérien et ONU Femmes, avec le soutien financier du Gouvernement de la
Belgique. Je saisi cette occasion pour exprimer mes remerciements à l’Ambassadeur de
Belgique M. Pierre Gillon, présent parmi nous.
Cette année, la journée internationale des droits des femmes s’inscrit dans un contexte
particulier, marqué par un engagement massif des artistes pour la cause des femmes. Partout
dans le monde, des voix de femmes actrices, plasticiennes, musiciennes, se sont élevées contre
les discriminations et les violences faites aux femmes. Cet engagement constitue un moment
décisif pour les droits des femmes.
Les femmes, en effet, ont été longtemps marginalisées de la vie culturelle, se heurtent à de
nombreux obstacles pour accéder, contribuer et participer de façon égale aux arts : théâtre,
cinéma, musique…ect, ce qui les empêche de développer leur plein potentiel et entrave leur
implication dans le développement durable des sociétés, pas seulement au sens humain du
terme mais également économique.
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L’Organisation des Nations Unies, à travers ses différentes agences et notamment ONU
Femmes, soutient les femmes du monde entier, dans leurs actions contre les injustices qu’elles
subissent. D’ailleurs, au cœur de l’Agenda du développement durable à l’horizon 2030, avec
ses 17 objectifs, l’Objectif 5 a pour ambition la réalisation de l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles. Car tout progrès dans l’amélioration du statut et de
la condition des femmes dans le monde, dans le sens de l’égalité et de l’équité, est un progrès
dans la réalisation des objectifs de développement durable. C’est pourquoi, je salue vivement
le partenariat entre ONU Femmes et le ministère de la Culture qui donne cette dimension
artistique au travail pour l’égalité et l’émancipation de la femme. Je remercie particulièrement
les responsables et tout le personnel de l’Agence Algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC), de nous accueillir dans ce lieu historique et culturel.

Comme l’a indiqué le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son discours
à l’occasion de cette journée internationale du 8 mars : il ne s’agit pas de privilégier les femmes
ou de leur faire une faveur ! L’égalité des sexes est non seulement une question de respect des
droits fondamentaux, mais un progrès pour nous tous, femmes et hommes, filles et garçons.
Les inégalités et la discrimination dont sont victimes les femmes sont néfastes à tous.
C’est donc avec un grand plaisir que je m’apprête à découvrir les œuvres créées par ces 12
jeunes artistes algériens ici présents. Ces œuvres contribueront – j’en suis sûr – à nourrir le
plaidoyer pour l’élimination des discriminations contre les femmes. Je voudrais aujourd’hui les
remercier personnellement, ainsi que leurs encadreurs, pour leur contribution importante.
Pour conclure mes propos, je souhaite assurer nos partenaires nationaux et ici le Ministère de
la Culture, de la disponibilité d’ONU Femmes, mais aussi de l’ensemble du Système des Nations
Unies en Algérie, à répondre à toute demande de coopération qui œuvre dans le sens de la
promotion d’une participation et une d’visibilité des femmes dans le monde de l’art et de la
culture, participant à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Culture, S.E Monsieur l’Ambassadeur du
Royaume de Belgique, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les
représentants du monde artistique et des médias, chers collègues du Système des Nations
Unies- dont l’équipe d’ONU Femmes, en particulier- je vous remercie pour votre présence,
votre soutien et votre travail.
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