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Monsieur le Président,

Permettez-moi de féliciter les panelistes pour leurs interventions importants.

La protection des droits des femmes, notamment la réduction du taux alarmant d’actes violents commis
contre les femmes autochtones est de la plus haute importance. Comme il est indiqué dans le rapport de
l'an  dernier  du  Rapporteur  Spécial,  les  femmes  et  les  filles  autochtones  ont  tendance  à  être
particulièrement vulnérables aux formes multiples et convergentes de discrimination et de violence.

La Géorgie a toujours été un fervent défenseur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes
et des filles. Dans ce cadre la Géorgie partage l'opinion selon laquelle une meilleure exploration des
causes profondes de l'inégalité, de la violence et de la discrimination est nécessaire.

L'an dernier, grâce à des efforts internationaux conjoints, nous avons adopté et lancé l'Agenda 2030, qui
va fortement influer l'orientation de politiques mondiales et nationales pour les années à venir.

Nous considérons  l'égalité  entre  les  sexes  et  l'autonomisation  des  femmes et  des  filles  comme une
condition nécessaire au développement durable.

C’est notre devoir de veiller à ce que toutes les femmes et les filles ne sont pas exposées à toute forme de
violence, qu’elles aient accès à l'éducation, aux ressources économiques et sont activement impliqués
dans le processus de prise de décision.

Cette approche représente un élément intégral de l’objective 5 du développement durable et s’applique
également aux femmes autochtones.

Réduire les inégalités entre les sexes  et tenir l’engagement de l'Agenda 2030 de ne laisser personne
derrière, ni les femmes et les filles, y compris ni les femmes et les filles autochtones doivent jouer un
rôle central dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

Je vous remercie.


