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Monsieur Ie President.

Au terme de la Reunion pleniere de haut niveau de l'Assemblee
generale, nos Chefs d'Etat et de Gouvernement ont procede, Ie 22
septembre 2010, it l'adoption du document final sur les Objectifs du
Millenaire pour Ie Developpement, it cinq ans de la date butoir fixee
pour faire avancer I'agenda du developpement.

Le bilan etabli montre eloquemment que l'OMD 3 consacre it
l'egalite des sexes et it I'autonomisation des femmes, a enregistre des
avancees significatives mais reste encore, en de~it, des attentes
formulees, des objectifs poursuivis.

Vous conviendrez avec moi, qu'aujourd'hui, les femmes, forces
actives indispensables pour Ie developpement, sont encore sous
representees dans les spheres de la vie economique et, quasi-exclues,
des spheres de prise de decision.

En effet, malgre leur importante contribution dans Ie
fonctionnement de la vie domestique. consistant notamment it
prendre soin des enfants et it supporter la reproduction de la main
d'ceuvre, les femmes sont, dans plusieurs pays en developpement et
particulierement ceux d'Afrique, releguees it un role marginal dans Ie
processus educationnel et les fora communautaires

Pourtant, il a ete plusieurs reaffirme, lors des rencontres
internationales de Rio, Copenhague, Ie Caire et Beijing, que la femme
constitue un pilier fondamental dans la quete d'un mieux-etre pour
I'humanite.

Son role de tout premier plan n'est plus it demontrer.

Monsieur Ie President.

L'institutionnalisation d'ONU-FEMMES est sans nul doute une
victoire eclatante pour tous ceux et toutes celles qui ont mene ce
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noble combat, dans Ie cadre de la reforme sur la coherence a l'echelle
du Systeme, d'unifier et d'harmoniser I'action des Nations Unies dans
Ie domaine de la promotion de la Femme.

L'avenement de cette nouvelle entite suscite beaucoup d'espoirs
et nous nous felicitons de la nomination a la tete de cette entite, de
Madame Michelle BACHELET, ancienne Presidente du Chili, qui aura
la charge d'en assurer la premiere presidence.

Nous esperons qu'ONU-FEMMES remobilisera davantage la
Communaute internationale afin que la dimension genre, question
par essence transversale, soit effective dans toutes les strategies de
developpement.

Cependant, cette avancee remarquable, ne doit pas nous faire
perdre de vue que des milliers de femmes continuent de subir les
atrocites de la guerre armees, de la marginalisation, d'abus sexuels,
de diverses formes de violation de leurs droits fondamentaux.

Elle souffre, pleure et perd la vie, victime de violence de toute
sorte.

Monsieur Ie President,

Le 21erne siecle aussi, ne peut plus tolerer que de telles images
d'horreurs affectant les femmes, soient diffusees atravers les chaines
de televisions.

Si des reculs font fureur a travers Ie monde, il faudrait par
contre se feIiciter des efforts remarquables qui se dessinent et se
concretisent sous nos yeux.

Le Senegal voudrait, a cet egard, saluer l'heureuse initiative du
Secretaire general des Nations Unies du recent lancement de la
« strategie mondiale sur la sante de la Femme et de l'enfant».
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Les partenaires au developpement promeuvent aussi de fa~on

exaltante, la question de la femme et les pays du G-8, lors de leur
derniere rencontre au Canada, ont consenti un important
financement dans ce domaine.

Pour toutes ces raisons, Ie Senegal, sous la houlette du
Gouvernement du President Maitre Abdoulaye Wade, a realise des
avancees significatives dans Ie domaine de la promotion de la femme.

Le 14 mai 2010, Ie parlement senegalais a adopte la loi sur la
parite. Cette (oi dispose de l'institutionnalisation de la parite absolue
homme-femme dans toutes les institutions totalement ou
partiellement electives. Cest sans aucun doute un instrument capital
qui permettra aux femmes d'acceder aux instances de decision
politique.

Dans la promotion du statut de la femme, d'autres progres ont
ete realises et il me plait d'en citer quelques uns comme par exemple :

- la ratification de toutes les conventions sur I'elimination de
toutes formes de discrimination a I'egard des femmes et les droits
des enfants dont les filles;

- I'adoption des textes de lois penalisant les violences faites
auxfemmes etfilles;

- /'inscription dans sa nouvelle constitution de dispositions
qui garantissent I'equite, I'egalite de genre, I'acces a la terre, a
I'education, aI'emploi pour les femmes;

- Ie vote depuis janvier 1999 d'une loi contre I'excision et les
violences faites aux femmes;

- la gratuite de la prise en charge des accouchements et
cesariennes, devenue effective depuis 2005 dans toutes les regions
dupays;
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- la creation d'un centre national d'action pour la femme dont
la mission concerne, pour I'essentiel, Ie renforcement des
capacites d'action des femmes;

· la creation d'un projet credit femme qui finance les activites
economiques des femmes avec des mecanismes de gestion souples
et accessibles et de programmes de lutte contre la pauvrete ;

· la mise en place de structures d'appui au niveau national et
local qui ont permis Ie retevement du tauK de scolarisation des
filles et la baisse significative du tauK d'analphabetisme;

· I'elaboration d'une lettre de politique sectorielle de la
famille appuyee par des partenaires au developpement en vue de
mettre en place des mecanismes de prise en charge des femmes et
des autres groupes vulnerables ;

- la mise en place d'un observatoire des droits de la famille
avec une composante relative aUK droits de la femme;

· une meilleure representation des femmes dans les instances
de decisions politiques, economiques et sociales du pays.

Monsieur Ie President,

Avant de conclure, je voudrais exprimer anouveau, Ie plaisir de
mon pays de presenter pour la troisieme fois, un projet de resolution
sur l'appui a I'action engagee pour eradiquer la fistule obstetricale,
mais cette fois au nom du groupe Africain.

Nous esperons que comme par Ie passe, ce texte beneficiera de
I'appui de la totalite des Etats membres.

Le Senegal voudrait reaffirmer ici son engagement ane menager
aucun effort pour appuyer la promotion de la femme dans I'agenda
onusien et dans les autres fora.
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Cette problematique reste une priorite absolue qui doit encore
occuper une place de choix dans les strategies de developpement de
nos pays, et les Nations Unies auront, tres certainement, un role
determinant ajouer acet egard.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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