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Paris, le 24 février 2010

Journée internationale de la Femme

Pekin + 15 : les pays francophones se mobilisent en faveur de la lutte
contre les violences faites aux femmes
e

er

Dans le cadre de la 54 session de la Commission de la Condition de la femme qui se tiendra du 1 au 12
mars 2010 au sein des Nations unies, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise une
concertation francophone de haut-niveau pour l’examen et l’évaluation de la plateforme d’action de Pékin
e
quinze ans après la tenue de la IV Conférence mondiale sur les femmes (Pékin+15), dans la perspective
de l’adoption d’une déclaration commune sur un des douze domaines critiques : les violences faites aux
femmes.
Présidée par le Canada, cette concertation francophone a pour feuille de route l’examen de plusieurs
points : la prévention des violences faites aux femmes, la protection et l’accompagnement des femmes
victimes et survivantes, la poursuite des auteurs de violences par tous les moyens de droit, ainsi que
l’éducation au respect des droits des femmes et à la non-violence. Des recommandations en matière de
sensibilisation, de formation et d’adoption de mesures nationales adaptées dans ces domaines seront
présentées à l’attention des Etats et gouvernements membres et de l’OIF.
Par sa déclaration, la Francophonie souhaite porter à la tribune des Nations unies l’engagement unanime
de ses États et gouvernements membres à consolider les acquis de Pékin, sa détermination à poursuivre
les programmes en faveur de la promotion des droits fondamentaux des femmes et à étendre l’analyse
différenciée selon les sexes à l’ensemble de la coopération francophone.
L’OIF, via son Institut de la francophonie numérique (IFN), s’adressera également à la société civile
e
présente en nombre à cette 54 session de la Commission de la condition de la femme en réunissant les
ONG francophones pour échanger sur le rôle des femmes dans la société de l’information.
Parallèlement, le 8 mars 2010, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’OIF et l’UNESCO
organisent un concert avec trois chanteuses représentatives de la diversité et de la richesse des talents
artistiques féminins en Francophonie : Mélissa Laveaux (canadienne d’origine haïtienne), Ghalia Benali
(tunisienne) et Fatoumata Diawara (malienne) à la Maison de l’Unesco à Paris.
Plus d’informations
http://genre.francophonie.org et www.francophonie.org
Unité de l’égalité des genres pour le développement
Dilek Elveren, Tél.: 33 (0)1 44 37 71 39 Courriel: dilek.elveren@francophonie.org
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres et 14 pays observateurs. www.francophonie.org
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