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Monsieur le President

Pernnettez-inoi, d Tentame de mon propos, au nom de la

delegation senegalaise, de vous feliciter. Monsieur le President, pour

I'efficacite avec laquelle vous dirigez nos travaux. J'associe d ces

felicitations les autres membres du bureau qui vous assistent.

Comme d raccoutumee, la Communaute internationale se
retrouve, dans le cadre de la 67®me session de I'Assemblee generale des

Nations Unies, pour debattre des dispositifs institutionnels consacres d

promouvoir rautonomisation des femmes et d rentorcer leurs capacites.

Ma delegation souscrit aux declarations faites par le groupe des

77 et la Chine et le groupe Africain.

Monsieur le President,

A deux ans de la date butoir de la realisation des objectits du
Millenaire pour le Developpement, il est regrettable de constater que la
realisation de l'OMD3, consacre d I'egalite des sexes et d

i'autonomisation des femmes, est loin des attentes formulees en depit

des avancees significatives enregistrees.

A la conference de Rio + 20 sur le developpement durable, il a ete

reaffirme le role vital des femmes et des filles devant participer

pleinement et en toute egalite d la prise de decision dans tous les

domaines.

Mon pays le Senegal, d I'instar de la Communaute internationale

accorde une importance capitale d I'equite de genre en tant que

facteur de developpement durable et moyen privilegie en vue de
realiser I'egalite des sexes et rautonomisation des femmes. Mon pays

portage cette assertion de Madame Michelle BACHELET, Directrice

executive d'ONU-Femmes, selon laquelle ales potentiels sous-exploites

des femmes restent une grande perte pour I'humanite toute entiere ».

Au Senegal, les femmes ont decide de prendre leur destin en main

en se regroupant en associations et mouvements de femmes dans le
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but de participer activement au developpement economique et social

de leur pays.

A cet egard, le Conseil Senegalais des Femmes (COSEF), en

partenariat avec toutes les parties prenantes a decide de mettre en

synergie leurs efforts et leurs competences pour le plaidoyer en faveur

du renforcement des capacites des femmes par des strategies de mise
d niveau et de formation d la base.

Dans la meme dynamique, d'autres regroupements de femmes

tels que la plateforme de veille des femmes pour des elections apaisees

ont vu le jour et cette plateforme a contribue d la pacification du
processus de I'election presidentielle des 26 fevrier et 25 mars 2012,

contribution hautement saluee par le President de la Republique

24heures apres son avenement d la tete du pays.

Conscient que les femmes sent incontestablement une force

active incontournable pour le developpement economique durable, le

gouvernement du Senegal a tenu d integrer la dimension genre dans

toutes ses strategies de developpement. Dans cette approche genre,
I'accent a ete surtout mis sur la situation des femmes rurales qui

representent une bonne partie de la population.

Monsieur le President,

La reponse politique apportee dans le portage egal des
responsabilites entre femmes et hommes est d'ordre institutionnel et

juridique.

Sur le plan institutionnel, un ministere a ete cree pour la prise en

charge des questions liees d la promotion des droits humains des
femmes et d'autres groupes vulnerables, d I'egalite et I'equite de

genre.

Sur le plan juridique, le gouvernement du Senegal a ratlfie tous les

instruments internationaux et regionaux de protection des droits
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humains notamment des femmes et des enfants en tant que couches
vulnerables.

Entre autres instruments et tnecanismes nationaux mis en place en

vue de renforcer les capacites des femmes et realiser leur

autonomisation, il me plait d'en citer quelques-uns;

-	L'adoption de la lai sur la parite dans les fonctions partiellement
au tatalement electives en mai 2010

-	L'acces a la terre et aux facteurs de production ;

-	La gratuite de la prise en charge des accouchements et
cesariennes, devenue effective depuis 2005 dans toutes les

regions du pays;
-	La mise en oeuvre du Plan d'action de Maputo, notamment, la

prevention, la reparation de la fistule obstetricale et la

rehabilitation des personnes affectees ;
-	La creation du fonds national de credit pour les Femmes en vue

de renforcer leur acces d la micro-finance. Pour 2012, 1800

femmes seront financees pour un montant de 900 800 000 f cfa.

Monsieur le President,

Pour conclure, je reitere I'engagement de man pays d ne

menager aucun effort pour appuyer la promotion de la femme d
trovers I'effectivite de I'egalite de genre et la prise en compte des

besoins differencies des femmes et des hommes, en vue de bdtir un

espace viable dans lequel sera utilise pleinement le potentiel de tous

ses citoyens.

Nous appelons les Nations Unies d continuer d jouer un role
determinant pour accompagner les Etats membres dans leur volonte
commune d'autonomiser les femmes.
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