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Introduction
Dans le cadre de la 54ème Commission sur le Statut des femmes, j’ai pu me rendre à
New-York avec Marie-Anne Delahaut, directrice de recherche à l'Institut Destrée,
responsable du pôle Société de l'Information et de Millennia 2015 grâce au soutien de
l’Institut Destrée et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Dans le cadre de la 54ème Commission sur le Statut des femmes, l’Organisation
Internationale de la Francophonie et plus particulièrement monsieur Pietro Sicuro,
directeur de la Francophonie Numérique et administrateur des finances ont invité MarieAnne
Delahaut
,
directrice
de
recherche
à
l'Institut
Destrée,
responsable du pôle Société de l'Information et de Millennia 2015 à intervenir lors de la
concertation francophone "Le rôle des femmes dans la société de l’informaton" qui a eu
lieu le Mercredi 3 Mars 2010 de 13h à 15h à la délégation permanente de l’OIF auprès
des Nations-Unies à New-York afin de présenter le programme de recherche prospective
" femmes actrices d’un monde solidaire numérique" (www.millennia2015.org/Events)
Durant ce séjour où j’ai pu l’accompagner grâce au soutien de l’OIF et de l’institut
Destrée, nous avons assisté aux différentes conférences organisées pour la CSW 54.
Nous avons assisté à une séance plénière le mardi 2 Mars 2010 de 10h à 13h au sein de
la tribune des Nations Unies. Plusieurs responsables sont intervenus afin de rappeler
l’importance du développement des femmes pour leur bien-être et pour le bien global.
Suite à cette séance plénière, l’assemblée générale a commémoré le 15ème anniversaire
de la Déclaration et du programme d’action de Pékin.
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Séance plénière
Lors de cette séance plénière, les représentants de nombreux gouvernements sont
intervenus afin de faire part de leurs efforts pour encourager le développement et
l’autonomisation des femmes.

Représentante du Kenya
La représentante du gouvernement kenyan a mentionné que le Kenya avaient fait des
efforts importants pour l’application du Programme d’action de Pékin.
Un système de protection sociale a été mis en place. Une sensibilisation à l’égalité des
genres est instruite dès l’école primaire. Au niveau législatif, des projets de lois sur la
protection de la famille et le trafic humain sont en cours. Un cadre national a été établi
afin de lutter contre la violence envers les femmes.

Ministre de l’égalité des chances du gouvernement italien
La Ministre de l’égalité des chances du gouvernement italien, Madame Mara Carfagna a
fait part des progrès réalisés en Italie notamment par la reconnaissance des femmes
dans le contexte politique, économique, social et technologique. Au niveau institutionnel,
une nouvelle étape a été réalisée avec la mise en place d’un Plan National d’Action (PNA).
Elle a affirmé que l’égalité et le développement des femmes étaient les objectifs de ce
PNA. Madame Carfagna a souligné la participation active des femmes sur le marché de
l’emploi mais également dans les organes de prises de décision.
Elle a par ailleurs rappelé que l’autonomisation des femmes était indispensable à son
développement. Toutefois, le chômage reste une des causes de pauvreté chez les
femmes. Le manque d’infrastructures permettant de concilier vie personnelle et vie
professionnelle est une des raisons du taux de chômage féminin important. La ministre
de l’égalité des chances du gouvernement italien a proposé d’intégrer la perspective
genre au sein de l’administration publique afin de faciliter son insertion sur le marché de
l’emploi.
Depuis le programme d’action de Pékin, l’Italie a mis en place de nombreuses stratégies
basées sur le genre en partenariat avec les ONG et les associations pour les femmes.
Enfin Madame Mara Carfagna a conclu en dénonçant la violence contre les femmes qui
est une violation des droits de l’homme et un frein à la participation des femmes à la vie
économique, politique, sociale, culturelle, etc.

Délégation du gouvernement suédois
La représentante de la délégation du gouvernement suédois a expliqué que le
programme d’action de Pékin avait été appliqué dans un cadre national afin d’encourager
l’égalité des sexes.
Suite à cela, des changements sont apparus : le fossé entre les femmes et les hommes a
diminué alors que la présence de femmes à des positions de management a augmenté.
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Toutefois, des inquiétudes persistent notamment en ce qui concerne le trafic humain, la
discrimination, la mutilation génitale féminine ou encore le manque d’accès d’éducation.
Elle a également rappelé le rôle important que jouent les cultures et les traditions dans
certaines régions qui justifieraient le statut d’infériorité des femmes par rapport aux
hommes ou encore la violation des droits des femmes.
La représentation de la délégation suédoise a fait part de deux propositions pour
l’amélioration des conditions de vie des femmes. Tout d’abord, elle a souligné la
nécessité de l’application de directives éthiques à destination du personnel de maintien
de la paix de l’ONU afin qu’ils soient sensibilisés à la question de genre et que des
sanctions soient prononcées contre ceux commettant des méfaits dans les pays où ils
sont en mission. Ensuite, elle a insisté sur le fait que les femmes devaient être libres de
disposer de leur corps et de leur sexualité grâce à l’avortement légal, à l’éducation
sexuelle ou aux moyens de contraception.
La représentante du gouvernement suédois a conclu en déclarant que "Le problème des
femmes est le problème de l’humanité toute entière." 1

Délégation du gouvernement de la Corée du Sud
La représentante de la délégation de la Corée du Sud a fait savoir qu’un plan national
d’action pour le développement des femmes avait été mis en place en 2003. Au niveau
du gouvernement l’ex ministre de l’égalité de genre a été renommé ministre pour
l’égalité de genre et la famille en 2010. Ses objectifs sont les suivants : mettre fin à la
discrimination, créer des emplois pour les femmes, établir l’égalité de genre dans la
société avec l’intégration de stratégies pour les femmes dans de nouveaux secteurs.
Le gouvernement sud-coréen a mis en place différentes actions pour la promotion du
développement de la femme et de l’égalité des sexes telles qu’une assistance juridique et
médicale aux femmes victimes de violences ou des services d’aide et de soutien aux
femmes pour son intégration sur le marché de l’emploi. Ces actions s’inscrivent dans la
politique de participation des femmes à l’économie sud coréenne afin de développer le
pays et d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
La représentante de la délégation du gouvernement sud-coréen a conclu en soulignant
que nombreux progrès avaient été réalisés pour la promotion de l’égalité des sexes et
que des problématiques avaient été identifiées afin de concevoir de meilleures stratégies.

Délégation du Cap- Vert
Le représentant de la délégation du Cap-Vert a souligné les efforts réalisés et les acquis
des femmes malgré la persistance des traditions et des préjugés.
Le gouvernement cap-verdien a mis en place son deuxième Plan National d’Action pour
l’égalité des sexes en tenant compte du programme d’action de Pékin et de la CEDAW.
Pour cela, il a fait savoir que la dimension sexo-spécifique avait été intégrées dans de

1

Citation originale : "The problem of women is the problem of all humanity"- représentante de la délégation du
gouvernement suédois lors de la séance plénière du Mars 2 mars 2010 de 10h à 13h sur la Commission sur la
condition de la femme au siège des Nations Unies.
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nombreux domaines : éducation, santé pour tous, sciences économiques, direction
paritaire, lutte contre la violence des femmes, etc.
Le représentant de la délégation Cap-Verdienne a conclu en déclarant que la parité et les
quotas étaient sujets de débat national : en 2006, 18% des parlementaires étaient des
femmes contre 8% en 1990.

Suite aux interventions des représentants des gouvernements, l’Assemblée Générale à
commémoré Pékin + 15.
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Assemblée Générale Commémorative du 15ème anniversaire de la
Déclaration et du programme d’action de Pékin
Au cours de l’Assemblée Générale Commémorative du 15ème anniversaire de la
Déclaration et du Programme d’action de Pékin, il a été rappelé que l’autonomisation des
femmes était la clé pour un développement sur le long terme et pour une avancée sociale
pour tous.

Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies
Docteur Ali Abdussalam Treki, président de l’Assemblée Générale des Nations Unies, a
ouvert la cérémonie commémorative en rappelant que cette assemblée générale
permettait de célébrer le 15ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action
de Pékin mais aussi de réaffirmer les engagements de chacun pour l’application pleine et
accélérée du programme d’action de Pékin.
Malgré les crises économiques, financières, alimentaires et le changement climatique, le
Docteur Ali Abdussalam Treki à appeler les Etats à ne pas relâcher leurs efforts pour
l’autonomisation des femmes. Ces crises ont amené de nouveaux défis auxquels les
gouvernements doivent faire face. Pour cela des mesures de relèvement des femmes
doivent être appliquées. De même que le fléau de la violence encore très présent doit
être combattu grâce notamment à une campagne mondiale "Unis pour mettre un terme à
la violence à l’encontre des femmes"1 pluriannuelle lancée par le Secrétaire Général des
Nations Unies. Le président de l’Assemblée Générale des Nations Unis a rappelé que la
violence faite aux femmes était une responsabilité commune.

Monsieur Ali Abdussalam Treki a conclu en déclarant que des avancées considérables
avaient été faites pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes mais que les
défis restent nombreux. Il a encouragé les gouvernements à accélérer l’application du
programme d’action de Pékin de afin de garantir l’égalité pour tous, hommes et femmes.

Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies
Madame Asha-Rose Mijiro, vice-secrétaire générale des Nations Unies a déclaré que
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes était essentiel pour les Nations Unies.
Elle a d’ailleurs rappelé que l’égalité des sexes est inscrite dans la Charte des Nations
Unies de 1945. La déclaration de Pékin soutient les normes, les politiques, les
programmes pour les droits et l’autonomisation des femmes du monde entier.
La vice-secrétaire générale de l’ONU a signalé que la conférence de Pékin de 1995 était
l’une des plus ouvertes avec la présence des groupements de femmes, d’académiciens ou
encore de responsables politiques. Plus de 30000 ONG étaient présentes au Forum des
ONG en 1995, ce chiffre souligne la mobilisation forte à cette époque.

1

Citation originale "UNite to End Violence against Women"- Ali Abdussalam Treki, president de l’Assemblée
Générale des Nations Unies. Discours prononcé lors de l’Assemblée Générale Commémorative du 15ème
anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin
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Quinze ans plus tard des progrès dans l’éducation, la santé, etc ont été réalisés dans de
nombreux pays. Cependant les défis restent nombreux. Selon madame Asha-Rose Mijiro,
les pratiques doivent être élargies et appliquées de façon plus systématique, il faut
remédier aux lacunes entre la législation et les réalités quotidiennes, il est nécessaire de
promouvoir l’habilitation économique des femmes ainsi que leur participation dans les
processus de décision. De même que la dimension sexo-spécifique doit être intégrée
dans les stratégies, la budgétisation et la collecte de données.
La vice-secrétaire des Nations Unies a déclaré que l’autonomisation des femmes était
essentielle pour les objectifs de développement internationaux et pour l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Elle a appelé les gouvernements à revoir
les politiques du passé.
En 1979, la CEDAW a été adoptée. En 2000, une déclaration politique sur la base de la
Déclaration de Pékin a été adoptée. EN 2010, la création d’une entité concentrée sur la
problématique homme-femme doit être créée afin de mieux aider les Etats membres à
atteindre les objectifs de Pékin pour l’égalité hommes-femmes.
Madame Asha-Rose Mijiro a conclu en déclarant être déterminée à finir le travail
commencé à Pékin.

Représentant du groupe africain
Monsieur Anatolio Ndong Mba, représentant du groupe africain a fait part du rôle
important de l’Afrique dans l’élaboration de la Déclaration de Pékin.
Il a également rappelé que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes étaient
des facteurs clés pour la paix et le développement. Les femmes doivent être considérée
sur le même pied d’égalité que les hommes et la problématique hommes-femmes doit
être intégrée dans les politiques et programmes. Le représentant du groupe africain a
demandé à ce que les efforts soient accélérés afin que les engagements se transforment
en actions.
Monsieur Anatolio Ndong Mba a constaté que les femmes africaines s’adaptaient très vite,
étaient créatrices et travailleuses tout en soulignant que l’Afrique avait proclamé la
décennie "2010-2020" décennie pour les femmes africaines.
Afin d’accélérer l’application de la Déclaration et du programme d’action de Pékin, le
continent africain a mis en place la déclaration de Banjul en définissant sept objectifs
prioritaires : l’autonomisation des femmes, la paix, la sécurité et le développement, la
lutte contre la violence, la participation des femmes dans les processus de décisions, la
santé de la reproduction, le changement climatique et le financement pour l’égalité des
sexes.
Le représentant du groupe africain, monsieur Anatolio Ndong Mba a conclu en rappelant
que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes étaient essentielles pour atteindre
les Objectifs du Développement pour le Millénaire.

6
Séance Plénière et
Assemblée Générale Commémorative

Millennia 2015

CSW 54 Beijing + 15

http://www.millennia2015.org/

UN - 02/03/2010 – Synthèse

Coumba Sylla-Mars 2010

Représentante des Etats-Unis
La représentante des Etats-Unis, Madame l’ambassadrice Meryl Frank a déclaré que
d’importants obstacles devaient être surmontés afin de réaliser des progrès en ce qui
concerne la pauvreté, le manque d’éducation ou encore la santé maternelle.
Elle a souligné que de nouveaux défis devaient être relevés tels que l’exploitation de la
personne avec le trafic humain, le VIH/SIDA ou le viol utilisé comme arme de guerre.
Madame l’ambassadrice a signalé que les Etats-Unis avaient fait de la santé maternelle
une priorité et qu’un travail en partenariat avec les ONG avait été mis en place afin de
diminuer le taux de mortalité maternelle et d’augmenter la formation des femmes à
assister un accouchement et à agir en cas de complications dans de nombreux pays
d’Afrique, d’Asie ou du Moyen-Orient.
De nombreux progrès ont été réalisés dans l’accès à l’éducation. De plus en plus de filles
sont scolarisées toutefois leur déscolarisation précoce reste un problème : elles sont
forcées à se marier ou doivent participer aux travaux domestiques afin de soutenir la
mère. Notre rôle est alors de faire en sorte que ces jeunes filles achèvent leur cursus
scolaire, a-t-elle déclaré.
De plus madame Meryl Frank a rappelé que les femmes ont peu d’accès aux ressources
et aux terres. A travers le programme d’action de Pékin, ce droit doit être garanti aux
femmes.

Madame l’ambassadrice a conclu en rappelant qu’il était de la responsabilité des
gouvernements de protéger les citoyens et a demandé à ce qu’il y’ait une augmentation
de la participation des femmes dans les processus de construction et de maintien de la
paix. Le gouvernement des Etats-Unis soutient pleinement les actions de l’ONU, a-t-elle
déclaré.

Représentant des pays d’Amérique Latine et des Caraïbes
Monsieur Norman Haris, représentant des Etats membres d’Amérique Latine et des
Caraïbes a placé la déclaration de Pékin dans un cadre législatif mondial pour l’égalité des
sexes, le développement et l’autonomisation des femmes ainsi que le respect de ses
droits.
Il a rappelé que de nombreux efforts restaient à faire. Il faut notamment relever
l’engagement et la volonté politique, renforcer la synergie entre les gouvernements et la
population locale ou mettre en place un contrôle permanent sur les engagements des
Etats.

Représentant des Etats membres du groupe asiatique
Docteur Zahir Tanin, représentant permanent de l’Afghanistan auprès des Nations Unies
et représentant du group asiatique lors de l’Assemblée Générale à encourager à
maintenir et à accélérer le soutien aux femmes.
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Il a rappelé que les stéréotypes persistent et perturbent les perceptions des femmes. Il a
souligné l’importance de former les femmes et l’importance d’appliquer le programme
d’action de Pékin. Il a déclaré qu’il restait beaucoup à faire car les femmes construisent
l’avenir. Elles doivent vivre et jouir de la vie à part entière.
Docteur Zahir Tanin a conclu en soulignant qu’autonomiser les femmes, c’est leur donner
une vie meilleure mais aussi tous les moyens de la construire

Conclusion
La célébration du 15ème anniversaire de la déclaration et du programme d’action de Pékin
a été l’occasion de réaffirmer les engagements des Nations, des organisations
internationales et des gouvernements envers le développement et l’autonomisation des
femmes.
En quinze ans de nombreux progrès ont été réalisés quant à la scolarisation des jeunes
filles, la représentation des femmes dans les sphères décisionnelles, l’accès à
l’entrepreneuriat, etc toutefois ils restent beaucoup à faire. Les femmes sont toujours la
frange de la population la plus pauvre de la planète, dans de nombreux pays leurs droits
ne sont pas respectés.
Il est écrit dans l’index de l’état du futur 20091 que les pays où le fossé entre les
hommes et les femmes est moindre, le niveau de vie et l’économie du pays sont
meilleures de même que la santé des enfants.
Les femmes jouent un rôle central dans le développement, elles éduquent les enfants,
elles transmettent les valeurs et notamment des valeurs de paix et de respect, elles
nourrissent la famille, elles gèrent le foyer. Beaucoup ont rappelé que les revenus des
femmes lorsqu’elles travaillent sont destinées aux enfants, à la famille et cela est
bénéfique à la communauté toute entière. Il faut donner aux femmes les moyens
d’exploiter pleinement leurs capacités pour leur propre développement, celui de leur
famille, de la communauté, du pays.

Sources
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1

"It is well documented that countries with smaller gender gaps tend to have better economies, healthier
children, and superior welfare in general", extrait du State of the Future 2009, Millennium Project, page 32,
chapitre “Status of Women”, 2009
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Coumba Sylla
Assistante au pôle Société de l’information de l’Institut Destrée
pour Millennia 2015

9
Séance Plénière et
Assemblée Générale Commémorative

Millennia 2015

CSW 54 Beijing + 15

http://www.millennia2015.org/

UN - 02/03/2010 – Synthèse

Coumba Sylla-Mars 2010

