
 
Déclaration écrite à l’intention de l’ECOSOC 

Genève 4-7 juillet 2011 (Français : traduction libre) 
 

Soumis par la Fondation Sommet Mondial des Femmes WWSF 
 

Titre : La nécessité d’une cinquième Conférence Mondiale sur les Femmes. 
La dernière Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Femmes se déroula à Pékin en 1995 soit, il y a plus 
de 16 ans.  La plate-forme d’action qui fut adoptée à cette occasion nécessite aujourd’hui un nouvel élan pour une 
mise en œuvre de droits non encore atteints tels que l’égalité de genre, le développement et la paix. 
 
Recommandation 
 La présente déclaration recommande aux 54 gouvernements membres de l’ECOSOC de prendre une décision 
concernant l’organisation d’une cinquième Conférence Mondiale sur les Femmes, de préférence en 2015. Il 
s’agirait de la première conférence de l’ONU sur les femmes au 21ème siècle, et celle ci ne remettra pas en cause 
les négociations et décisions de Pékin, mais s’attachera à de nouvelles questions émergentes telles que l’accès à 
la nourriture, à l’eau, les crises financières et du pétrole et les questions sur le nucléaire, ainsi que, les 
technologies d’information et les réseaux sociaux. Cela permettrait de mettre en lumière certains problèmes et 
solutions et développer la prise de conscience mondiale à leur  sujet. Cela permettrait d’effectuer des progrès en 
matière d’éducation, de générer plus d’autonomisation et susciter une participation sans précédent. 
 
Alors que des progrès dans le domaine de l’éducation des femmes ont été réalisés, même si, sur le milliard 
d’adultes illettrés, les deux tiers sont des femmes, il est encore nécessaire  d’atteindre l’équité dans des domaines 
tels que l’emploi, la politique et les relations sociales.  
 
L’ONU Femmes, présidée par la Sous Secrétaire Générale Michelle Bachelet ainsi qu’une 5ème Conférence 
Mondiale sur les Femmes permettront une nouvelle prise de conscience au niveau mondial. Ces deux instances 
bénéficieraient également d’une meilleure couverture médiatique et pourraient récolter d’avantage de fonds. 
 
Les travaux des délégués, pourraient  être retransmis grâce à des webcams, au live-streaming, aux 
Smartphones ou tout autre technologie qui apparaîtra d’ici 2015, afin de toucher à travers le monde aussi bien 
toutes les femmes, que les hommes et les jeunes. Ceci permettrait également de susciter une  véritable 
transformation sociale en mesurant nos défis communs et en travaillant à la création d’un nouveau futur. 
 
Une autre conséquence positive résulterait de l’autonomisation de la future génération de femmes 
dirigeantes qui pourraient se rencontrer, partager leurs expériences et programmes durant cette 5ème conférence, 
puis rester en contact à l’issu de celle ci. 
 
L’examen  des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2015, qui abordera des aspects essentiels au 
bien-être des femmes, se penchera sur la nécessité pour elles d’être autonomes afin de jouir pleinement de leurs 
droits. La mobilisation croissante des femmes a prouvé son efficacité et  a même parfois été l’unique source des 
bénéfices réalisés jusqu’à présent. 
Un vaste élan de solidarité et une coopération au niveau international sont nécessaires à la réalisation d’ici 2015 
des objectifs communs de la Conférence Internationale sur la population et le développement (ICPD). 
 
Une 5ème conférence sur les femmes, mettrait à jour les inquiétudes sur les enfants du monde et la 
jeunesse, et permettrait la création d’une culture de la prévention des abus et de la violence. A travers le monde, 
les deux tiers des 130 millions d’enfants qui ne sont pas scolarisés sont des filles. L’égalité de genre fait 
progresser la cause de la survie de l’Enfant et permet le développement de tous dans la société. 
 
Les femmes veulent une 5ème conférence mondiale sur les droits des femmes. 
 
Une fois que la décision d’organiser  cette conférence sera prise, la nouvelle se rependra de femme et femme et le 
monde n’en sera que meilleur. Indicateurs : une pétition en ligne proposant une 5ème  à réuni plus de 11.000 
signatures  http://gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html  
Elly Pradervand, Directrice exécutive et fondatrice de la Fondation Sommet Mondial des Femmes – WWSF 
www.woman.ch  wwsf@wwsf.ch  (19 organisations ont co-signées le statement avant le 22 juin 2011).  


