
 

 

Communiqué de presse 
 

FECODEV à la CSW64 / Beijing+25 (2020) :  
Un Evénement Parallèle aux Nations Unies à New-York 

 Paris, le 8 Mars 2020 – Une délégation du Réseau Femmes et Contributions au Développement 

[FECODEV], participera aux travaux de la 64e session annuelle de la Commission sur la Condition de la 

Femme [CSW64] du 09 au 20 mars 2020, à New-York aux Nations Unies.  

Lors de la CSW64 à New York, la communauté mondiale célébrera le vingt-cinquième anniversaire de la 

quatrième Conférence mondiale sur les femmes et l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action 

de Beijing (1995) ainsi que le jalon quinquennal franchi pour atteindre les objectifs de développement 

durable (ODD) du Programme de développement durable à l' horizon 2030.  

 Le Réseau Femmes et Contribution au Développement (FECODEV) organisera, en partenariat avec le 

Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM), un Evènement 

Parallèle sur le thème « Mobilité des compétences des femmes migrantes et des diasporas: Agir ensemble 

pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique», le 11 Mars 2020 à partir à 18h15 à 

l’Armenian Convention Center - Vartan Hall - 630 2nd Ave, New York (NY), 10016, États-Unis. 

Depuis quelques années, aussi bien dans leurs pays de résidence qu’en direction de leurs pays d’origine, la 

plupart des femmes migrantes et des diasporas, allient leurs engagements professionnels et militants, 

s’investissent dans des emplois ou activités qui relèvent de l’entreprenariat économique et/ou social, du 

développement et de l’humanitaire.  

Réunies en Réseaux d’associations, tels que le Réseau Femmes et Contribution au Développement 

(FECODEV), elles mobilisent des personnes, des organisations et des institutions, éveillent les consciences, 

montent et gèrent des projets sur les questions liées à l’Autonomisation Economique des Femmes, l’Egalité 

Hommes – Femmes, les Agendas 2030 et 2063 ainsi que sur l’axe Migrations et Développement. 

En œuvrant par le monde avec le crédo « Mutualiser et Agir », ces femmes réaffirment leurs engagements 

d’un « Faire Ensemble » qu’elles proposent à leurs Sœurs Africaines et à toutes les Parties prenantes de 

projets communs concrets à réaliser pour un Développement Durable en Afrique.  

Cette table ronde, questionnera divers.es intervenant.es sur l’avancement des engagements, dans le cadre 

de Beijing +25 et des 5 années de mise en œuvre des ODD, de leurs organisations, institutions et 

gouvernements, témoignera de diverses contributions des femmes migrantes et des diasporas, aux 

objectifs de développement durable en Afrique et enfin conclura avec des propositions de synergies d’action 

possibles, impliquant des femmes migrantes et des diasporas et leurs organisations en tant que partenaires. 

Seront convié.es des personnes (Hommes et Femmes) Migrantes et des Diasporas et leurs Organisations, 

des Représentant.es des Gouvernements, des Institutions publiques et privées, du Secteur privé, des 

composantes des Sociétés civiles et toutes parties prenantes sur les questions liées aux Femmes, aux 

inégalités de Genre, à la Migration et au Développement en Afrique. 

L’Objectif principal sera de : « Faire connaître et reconnaître l’apport positif des femmes migrantes et 

des diasporas et promouvoir, à travers la dynamique de la mobilité de leurs compétences et savoir- 

faire, leur capacité à être des actrices efficaces pouvant contribuer aux ODD et à l’égalité des sexes en 

Afrique ». 

********************************************** 

Contacts : 

Contact@fecodev.org | @Fecodev | www.fecodev.org 

#Diaspora4GenderEquality #CSW64 #Beijing25 

mailto:Contact@fecodev.org
http://www.fecodev.org/


A propos de la CSW :  
La Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) est le principal organe 
intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes. La CSW est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC) créée par la résolution 11(II) du Conseil du 21 juin 1946. 
La Commission de la condition de la femme joue un rôle important dans la promotion des droits des femmes. 
Elle reflète la réalité vécue par les femmes dans le monde entier et contribue à l'établissement des normes 
mondiales relatives à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. 
En 1996, dans sa résolution 1996/6, le Conseil économique et social des Nations Unies a élargi le mandat de 
la Commission. Il a en outre décidé que celle-ci devrait jouer un rôle de premier plan dans le suivi et 
l'évaluation des progrès réalisés et des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la Déclaration et 
du Programme d’action de Beijing ainsi que dans l'intégration d'une perspective de genre dans les activités 
des Nations Unies. 
 

A propos des organisateurs : 
Femmes et Contributions au Développement [FECODEV] est une organisation internationale non 
gouvernementale, créée en 2005 et constituée d’un réseau d’une quarantaine d’associations animées par 
des femmes africaines, résidentes en France et originaires de vingt (20) pays africains, de Haïti et des 
Comores. Ce sont des associations qui œuvrent dans le champ de l’insertion sociale, professionnelle et 
économique en France, de la coopération et de la solidarité internationale dans les pays du Sud notamment 
en Afrique.  
FECODEV s’est donné pour mission de renforcer, de promouvoir les capacités d’action des organisations et 
des personnes, de mutualiser des compétences et des initiatives en vue de valoriser la dynamique 
participative des femmes autour des enjeux et défis des Agendas 2030 et 2063.  
Pour plus d’informations : http://fecodev.org/  
 

FECODEV et la CSW  
FECODEV avec la CSW/NGO, a organisé en partenariat avec le FORIM et ADEPT un Side -Event lors de la  

CSW63, le 19 Mars 2019 à New York sur le thème : « Genre, Migration et Développement : actions et 

partenariats pour une protection sociale efficace » au Church Center for the United Nations [777 United 

Nations Plaza, New York, NY 10017, USA]. 
 

Intervenant.es préssenti.es 
Premières Dames RCA, RDC – Ministères en charge des Femmes de Côte d’Ivoire et de RCA – 
Représentant.es Genre et Développement : G5 Sahel, Réseau Ministres et Parlementaires RCA, Agence 
Française de Développement – ONU Femmes – OIF – OIM – OMS – FAO, UNESCO…. 
 

Partenaires sur le projet 
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une 
plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements d'Organisations de 
Solidarité Internationale issues des migrations (OSIM), engagés dans des actions d'intégration en France et 
dans des actions de développement dans les pays d'origine. Le FORIM représente environ 1000 associations 
intervenant en Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans l'Océan Indien. 
 Créé en mars 2002, il témoigne de la volonté de ses membres de s'associer à toutes les composantes de la 
société civile française, afin de favoriser l'intégration des populations issues des migrations internationales, 
de renforcer les échanges entre la France et les pays d'origine et de contribuer au développement de leur 
région d'origine. 
Le FORIM, la plateforme française de fédérations et de collectifs issus des migrations,  mène une campagne 
de valorisation de la place des femmes migrantes dans la solidarité internationale. Aussi, il apporte un appui 
technique et financier à des projets de développement local qui concourent à l’amélioration des conditions 
de vie des femmes et des filles. 
 


