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New York, mars 2019
La Commission de la Condition de la Femme (CSW) est le principal organe intergouvernemental
mondial consacré exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des
femmes et des filles. Se réunissent à cette occasion à l’ONU des représentant-e-s gouvernementaux
ainsi que des représentant-e-s de la société civile et des ONG.
Chaque année, la CSW se réunit à New York pendant deux semaines pour promouvoir les
droits fondamentaux des femmes.
La session 2019 (CSW63) qui s’est tenue du 11 au 22 mars 2019, a été axée sur la protection
sociale et les infrastructures durables qui peuvent soutenir l’égalité femmes et hommes et
l’autonomisation des femmes et filles.
Joëlle Letsch a représenté les Soroptimistes luxembourgeoises et le Conseil International des
Femmes et a participé à plusieurs séances plénières et à différents side-events du 13 au 18 mars.
« Imaginez un monde dirigé par une femme. Je suis prête à imaginer cet avenir », a lancé la
Présidente de la CSW63, Mme Geraldine Byrne Nason,lors de la séance
d’ouverture. « L’égalité des sexes est une « question de pouvoir », s’est
exprimé le Secrétaire général de l’ONU,M. António Guterres, en
évoquant les racines patriarcales profondes de la culture occidentale.
On constate qu’ aujourd’hui, moins de 7% des chefs d’État sont des
femmes, et seulement un parlementaire sur quatre dans le monde est
une femme. Ainsi, le monde n’a pas encore été en mesure de faire en
sorte que « les femmes soient là où les décisions se prennent ».
Lors des 2 semaines , des table-rondes de haut niveau ont été organisées pour discuter les
problématiques et examiner les bonnes pratiques. Surtout les side-events étaient fructueux étant
donné que les représentant-e-s des ONG ont parlé des vraies difficultés, avec chiffres à l’appui,
mais amenant également des idées et solutions.
Une conclusion a été de dire que l’égalité des genres est une condition préalable pour faire
avancer le développement et réduire la pauvreté. L’accès aux infrastructures, à la technologie,
mais également à la justice est nécessaire pour favoriser l’autonomisation des femmes et filles.
L’accès aux soins de santé est primordial et la prévention de la violence sexiste doit être une
priorité absolue.
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Dans sa fonction de advocacy coordinator,Joëlle Letsch a participé aux side-events suivants:
•
•
•
•

Lifting women from poverty through lifelonglearning
Organiser: Soroptimist International
Social protection for women’s empowerment
Organiser: UN Mission of the Republic of Korea; International Council of Women
Social protection measures on health and violence against women
Organiser: Korean National Council of Women, International Council of Women
From the cradle to the grave: social protections for women and girls
Organiser: Mission of Romania, Soroptimist International

Joëlle Letsch, Jung-sook Kim (Présidente du Conseil International des Femmes),
Florence Fischer (Zonta Luxembourg)
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