
 

 

 

 

 

Nations Unies 
 

58ème session de la Commission du Statut de la Femme 
 

10 – 21 Mars 2014, New-York 
 
 
"Défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour les femmes et les filles " était le 
thème prioritaire de la 58ème Session de la Commission du Statut de la Femme. 
 
A cette occasion, Monsieur Ban Ki Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, a reçu deux représentantes 
de deux Organisations Non gouvernementales : Christiane Tricot, Présidente de l'Union Européenne 
Féminine (section française), vice-présidente du Conseil National des Femmes Françaises et Advisor du 
Conseil International des Femmes, et Françoise Sème Wallon, Présidente nationale de la Commission des 
Affaires étrangères de l'U.E.F.et membre du Comité du C.N.F.F. 
 
Après les remerciements adressés à Monsieur le Secrétaire Général du soutien apporté aux O.N.G. qui 
œuvrent pour défendre et promouvoir les droits des femmes et des filles à travers le monde nos 
représentantes ont également exprimé leur gratitude d'avoir été à l'origine de la création d’"UN Women" qui 
permet de donner un haut niveau d'autorité et d'efficacité aux actions engagées pour l'égalité des droits et la 
promotion des femmes et des filles. 
Elles ont présenté également les actions du Conseil International des Femmes et de l'Union Européenne 
Féminine, en évoquant en particulier la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, les progrès réalisés pour 
combattre les violences sous toutes leurs formes, infligées aux femmes et aux enfants. Elles ont fait part du 
nouveau projet initié par l'Union Européenne dans les cinq républiques d'Asie Centrale et intitulé "Plateforme 
Etat de Droit en Asie Centrale". La section française de l'Union Européenne Féminine est associée à ce 
projet et a signé à Douchanbé, le 6 Mars 2014, un accord de partenariat avec la Ligue des Femmes Juristes 
du Tadjikistan. 
Monsieur Ban Ki Moon, en s'exprimant dans un français parfait, a souligné que toutes les actions engagées 
en faveur des femmes et des filles constituent un axe prioritaire et sont, pour lui, un des piliers essentiels de la 
mission des Nations Unis. Il a adressé des félicitations aux O.N.G. qui œuvrent sur le terrain et s'est déclaré 
particulièrement attentif à leur travail et à leurs actions. 
 
Après photographies avec Monsieur Ban Ki Moon et son assistante, Madame Isabelle Kim, Christiane 
Tricot et Françoise Sème Wallon ont chaleureusement remercié Monsieur le Secrétaire Général de l'accueil 
et de l'écoute qu'il leur a réservés. 


