La soixantième session de la Commission de la condition de la femme aura lieu au siège des
Nations Unies à New York du 14 au 24 mars 2016
MANDAT DE LA COMMISSION
La Commission de la condition de la femme (CSW), une commission technique du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC), est un organe de décision politique
mondial consacré exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des
femmes. La Commission a été créée suite à l’adoption de la résolution 11 (II) du 21 juin 1946 de
l’ECOSOC, avec la mission de préparer de recommandations en matière de promotion des
droits de la femme dans les domaines politique, économique, civil, social et éducatif. La
Commission est également chargée de suivre, d’examiner et d’évaluer les progrès réalisés et
les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing de 1995, ainsi que dans l’application des décisions prises
lors de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale en 2000, à tous les
niveaux. Elle a également pour mission d’appuyer l’intégration du genre
Tous les ans, des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC se
réunissent au siège des Nations Unies à New York pour la session annuelle de la Commission.
Généralement tenue pendant dix jours au mois de mars, la session offre l’occasion d’examiner les
progrès accomplis en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, de cerner
les difficultés, d’établir des normes mondiales et de définir des politiques visant à promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le monde. La session est également
l’occasion pour les décideurs politiques, les partisans, les chercheurs et les militants des droits
de la femme de se réunir pour définir des stratégies, mobiliser des ressources et planifier de
nouvelles initiatives et actions permettant de faire avancer la réalisation de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes.
Le CEFAP-LADIES CIRCLE sera présente à News York à travers deux déléguées aux
côté de l’International Women Alliance et Genre en Action pour partager les
préoccupations des femmes camerounaises et élaborer des nouvelles stratégies pour
booster l’autonomisation des femmes et leur implication pour le développement
durable du Cameroun
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