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COMMUNIQUE DE PRESSE
54 Session de la Commission sur le Statut de la Femme
New York, 1er-12 mars 2010
eme

Chaque année à l’occasion de la session de la Commission sur le Statut de la Femme, un
thème prioritaire et une question émergente sont choisis pour être discutés. Cette année
la session de la CSF entreprendra une revue de quinze ans sur la mise en œuvre la
Déclaration et du Plan d'action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session de
l’Assemblée Générale.
Etant une des ONG Africaine représentée aux Nations Union à New York et ayant déjà joué
un rôle actif dans le processus de Beijing +15 en promouvant le rôle des femmes à maintenir
la paix et la sécurité en Afrique, FAS va prendre part à la 54ème session de la CSF.
FAS organise trois panels en collaboration avec plusieurs des ces partenaires et membres de
réseaux venant de la région des Grands Lacs, de la région du Fleuve Mano et du Soudan.
1. Panel 1 : « Campagne Le Gendre: Mon Agenda (GIMAC)-Lancement du livre GIMAC»
2. Panel 2: «Beijing +15: Une Evaluation des Défis, Succès et la Voie à Suivre pour une
Paix et Sécurité Durable en Afrique »
3. Panel 3 : «UNSCR1325 : Une Perspective Régionale pour une mise en œuvre
effective»
4. Panel 4 : «La Violence Contre Les Femmes : à la lumière des UNSCR 1325 ET UNSCR
1820»
La mission de FAS consiste à promouvoir et renforcer le rôle déterminant des femmes dans
la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix en
Afrique. C’est donc dans ce contexte que les objectifs de FAS pour la Revue Beijing +15 sont
de :
• Evaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes nationaux ;
• Définir les réalisations, les lacunes et les défis du processus dans chaque pays ;
• Pourvoir un soutien où des actions et des initiatives urgentes pour permettre la suite
de la mise en œuvre
• Suivre et assurer toutes actions de mise en œuvre accélérées.
Pour plus de renseignements veuillez contacter le Responsable du Plaidoyer et de la Communication au Bureau
Régional de Femmes Africa Solidarité (F.A.S) à Dakar communicationdk@fasngo.org ou consulter
www.fasngo.org
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