
 

 

Comité des ONG sur la Condition de la Femme, New York  
14-26 Mars 2021 

 
 

ONG CSW65 Forum Virtuel 
Vous invite à un événement parallèle 

 

20 Mars 2021 
14h30-16h30 (New York) 

 
Thème : Comment Garantir l'Autonomisation des Femmes et des Filles, y Compris 

celles en Situation de Handicap, à toutes les Etapes de leur Vie ? 
 
Description : Les femmes et les filles, en particulier 
celles qui sont en situation de handicap, continuent d'être 
des laissées-pour-compte dans le processus de prise de 
décisions en dépit de toutes les résolutions adoptées à 
l’issue des conventions, conférences et sommets de haut 
niveau des États parties. Elles ne peuvent pas contribuer 
à la vie de leur nation en raison des barrières culturelles, 
environnementales, sociétales et comportementales. 
 
Toutes en sont réduites à une forme de handicap. La 
société cantonne toutes les femmes et les filles dans la 
catégorie du handicap, qui est pourtant reconnu comme 
une question de développement humain. Le handicap 
résulte de l'interaction entre les personnes et leur 
environnement physique, sociétal, et comportemental. 
 
Les femmes et filles handicapées ou non sont toutes 
exposées aux mêmes barrières comportementales et 
environnementales. Ce fait entrave leur pleine 
participation à la vie publique sur un pied d’égalité avec 
les autres, telle que recommandé par la Convention des 
Nations Unies Relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH), la Convention sur l'Elimination de 
toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDEF) et les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) à l’horizon 2030. 
 

Comment alors peut-on garantir l'autonomisation des 
femmes et filles à toutes les étapes de leur vie qu’elles 
soient handicapées ou non ? En réponse à cette 
interrogation, la session enregistrera la participation des 
décideurs politiques et acteurs de la société civile.  Elle 
se veut interactive et elle est ouverte au public. La 
conférence se déroulera en langue française. 
 
Les participants discuteront de tous les aspects des 
adversités, y compris les nouvelles contraintes que la 
crise du COVID-19 impose aux femmes et aux filles. 
Celles-ci sont toutes, sans exception, exposées à des 
conditions handicapantes qui empêchent leur 
participation aux prises de décisions dans leur 
communauté.  Chaque participant va préconiser des 
solutions et recommandations. 
 
La conférence est conjointement organisée par Disability 
Inclusive Development Programs and Services et 
Entreprise Nationale et de la Diaspora pour le 
Développement Durable, en partenariat avec le Comité 
des ONG sur la Condition de la Femme, New York, de la 
Commission de la Condition de la Femme des Nations 
Unies/ (CSW65).  
 
Elle se tiendra de façon virtuelle, le 20 mars 2021, de 
14h30 à 16h30 (New York), avec l’appui logistique de 
l’Organisation des Nations Unies. 

 
 
Contact : Jeannette Kah Le Guil, jeannettekahleguil@didepas.org – www.didepas.org 

 www.femmesdafrique.info  
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NGO Committee on the Status of Women, New York  
14-26 March 2021 

 
 

NGO CSW65 Virtual Forum 
Invites you to a Parallel Event 

 

March 20, 2021 
2:30 p.m.- 4:30 p.m. (New York time) 

 
Theme: How to Ensure Women’s and Girls' Empowerment, Including those with 

Disabilities, at all Stages of their Life? 
 
Description: Women and girls, especially those with 
disabilities, continue to be left behind in the decision-
making process despite all the resolutions adopted after 
conventions, conferences, and summits of high-level 
States Parties. Those persons cannot contribute to their 
nation's life because of cultural, environmental, societal, 
and behavioral barriers. 
 
All are reduced to a form of disability. Society confines all 
women and girls in the disability category. Disability, a 
recognized human development issue, is the result of an 
interaction between persons and their physical, societal, 
and behavioral environment. 
 
Women and girls with and without disabilities are all 
exposed to the same behavioral and environmental 
barriers. That fact hinders their full participation in public 
life on an equal basis with others, as recommended by 
the United Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD), the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW), and the 2030 Agenda on Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
 
 
 

How can we ensure women's and girls' empowerment at 
all stages of their lives, whether disabled or not? In 
response to this question, the session will hear political 
decision-makers and civil society actors. The conference 
plans to be interactive. It is open to the public and will be 
conducted in French. 
 
Participants will discuss all aspects of adversities, 
including the new constraints that the COVID-19 crisis 
places on women and girls. All women and girls, without 
exception, are exposed to disabling conditions that 
prevent their decision-making in their community. Each 
participant will provide solutions and recommendations. 
 
The conference is organized jointly by Disability Inclusive 
Development Programs and Services, and National and 
Diaspora Enterprise for Sustainable Development, in 
partnership with the NGO Committee on the Status of 
Women, New York, of the Commission on the Status of 
Women United Nations/(CSW65). 
 
The conference will virtually happen on March 20, 2021, 
from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. (New York time) with logistical 
support from the United Nations Organization. 
 
 

 
 
 
Contact : Jeannette Kah Le Guil, jeannettekahleguil@didepas.org – www.didepas.org 

 www.femmesdafrique.info  
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