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Chers membres et amis du Zonta,
 C’est de la 63ème Session de la Commission «Statuts de 
 la Femme» à New York que je vous adresse mes
 salutations.
 Qu’il est formidable d’être ici, aux Nations Unies à New
 York, en compagnie de 9000 hommes et femmes qui 
 travaillent à la réalisation des Objectifs du 
 Développement Durable, et plus particulièrement sur
 l’Objectif #5 (égalité des genres).
 Ce sont 110 membres du Zonta, venus de 23 districts
 différents, qui sont ici afin de s’assurer que notre appel
 à mettre fin aux mariages précoces soit bien entendu par
 la Commission des Statuts de la Femme (CSW).
 Les points forts de cette semaine ont été, à ce jour, le
 Séminaire du Zonta International sur «Mettre fin
 aux Mariages Précoces», nos débats avec l’UNICEF
 USA, la participation d’Aysha, notre première
 Observatrice pour les Jeunes du Zonta à la CSW.
 Vous pourrez en savoir plus en lisant le compte rendu
 de ces évènements et en vous reportant sur le lien du
 blog d’Aysha.

 Cordialement,
 Susanne von Bassewitz, Présidente Internationale

Le Séminaire du Zonta sur les Mariages
Précoces a marqué la CSW

La veille de l’ouverture de la 63ème Session de la
Commission des Statuts de la Femme, ce sont
environ 70 zontiennes (zontiens) qui se sont réunies
(réunis) dans les bureaux de l’UNICEF USA à
l’occasion du Séminaire du Zonta International
sur les Mariages Précoces.
Les personnes présentes ont pu entendre des experts
dans ce domaine
* Nankali Maksud, Conseillère Sénior pour les Pratiques Dangereuses (Harmful Practices) à l’UNICEF, et
Coordinatrice du Programme Mondial UNICEF/UNFPA pour Accélérer les Actions pour mettre fin aux
Mariages Précoces, programme dont le Zonta est partenaire et auquel le Zonta contribue financièrement à
hauteur de 2 millions de US $.



* Dragica Mikavica, Conseillère Juridique Sénior au Bureau Juridique «Sauvons les Enfants»  des Nations
Unies à New York.

L’UNICEF a présenté son Programme Mondial «Mettre fin aux Mariages Précoces», et en particulier les 
mises à jour sur les progrès réalisés en 2018 et les projets pour 2019. Un débat a ensuite permis de préciser 
les causes et les conséquences de ces mariages précoces. Les participants à ce séminaire sont repartis, 
ragaillardis par cette semaine et riches des bonnes raisons de soutenir l’appel du Zonta International à mettre 
fin à ces pratiques.   

 Partenariat – la solution pour obtenir l’égalité
des genres

 La première intervention officielle du Zonta International à la 

CSW a démontré l’importance de travailler ensemble pour 

mener à bien nos objectifs et changer positivement la vie des

femmes et des filles. 

La Présidente Internationale, Susanne von Bassewitz a été rejointe, lors d’un débat, 

par Susan Findel,  philanthrope qui a contribué au financement du programme de l’UNICEF Let Us Learn 
( Etudions),       
par Caitlin Mc Cum, Députée Directrice des Programmes Mondiaux de l’UNICEF ,       
par Veena Khandke, Directrice des Subventions et Partenariat du Dining for Women,       
par Aysha Emmerson, Observateur pour la Jeunesse du Zonta à la CSW.   

  «Let Us Learn à Madagascar» est reconnu comme le programme qui a permis de réunir avec succès 
différentes branches de l’ONU, des gouvernements, des ONG et des donateurs privés, et ce afin de venir en 
aide à des enfants parmi les plus difficiles à toucher, et tout spécialement à des filles exclues du système 
scolaire.

Le Zonta International contribue à ce projet depuis 2016, à hauteur de 2 millions de US $; il s’est réjoui de la 
présence de Susan Findel lors du débat sur les origines du programme «Let Us Learn» et d’avoir pu partager 
son expérience auprès de ces filles de Madagascar et des 4 autres pays ciblés par ce programme.

Susanne, la Présidente du Zonta International, a insisté sur l’importance de travailler ensemble et a remercié 
toute l’assistance.

« Je suis enthousiasmée de voir toutes ces femmes rassemblées ici. Ceci me motive encore plus et me 
confirme que ce que nous réalisons ici porte assistance aux personnes moteurs de changements » dit-elle.

Learn more about Let Us Learn Madagascar   (Etudions à Madagascar)  et regardez les dernières nouvelles 
données par 4 membres du Zonta qui seront sur le terrain à Madagascar en avril 2019.

https://foundation.zonta.org/Let-Us-Learn-Madagascar


L’Observatrice de la Jeunesse donne ses impressions sur cette semaine

La lauréate 2018 de la Bourse Jeune Femme dans la Vie Publique et 

Sociale , Aysha Emmerson, a assisté à la 63ème Session de la

Commission des Statuts de la Femme à New York. Elle était la

première Observatrice pour les Jeunes à la CSW.

Aysha a participé aux différents évènements en compagnie d’autres 

jeunes particulièrement influents, a partagé son expérience de

travail avec de jeunes femmes touchées par les mariages précoces

et a assisté à plusieurs différentes sessions.

Vous pouvez lire ci-dessous un extrait de l’un de ses articles postés sur son blog, ou suivre le résumé de la 
CSW63.

«Entre les détecteurs de métaux, les officiers de sécurité, les longs couloirs impeccables où circulent plein de
gens, le bourdonnement des langues étrangères, le foisonnement de drapeaux nationaux et d’expositions 
artistiques, en entrant dans les locaux des Nations Unies, j’ai eu l’impression étrange d’être dans un aéroport.
Toute excitée, j’avais l’impression de m’envoler dans le mondes affaires internationales. Je ne pouvais 
réaliser que je me tenais là -  sur la rampe de lancement pour le changement du monde.»

Des  Zontiennes (Zontiens) à l’oeuvre

Chaque mois, nous mettons l’accent sur de fantastiques initiatives de 

service, de plaidoyer, de recrutement réalisées par des clubs Zonta tout 

autour du monde. Share your story (partager votre histoire) sur notre 

site web et faites la connaître sur les réseaux sociaux avec la mention 

#ZontiansInAction.

https://www.zonta.org/CSWYouthObserver
https://www.zonta.org/ShareYourStory


Clubs Zonta de Botany Bay et de Colombo II

Les membres du Club Zonta de Botany Bay, District 24 et du Club Zonta du Colombo II, District 25 se sont 
associés pour mener, sur deux jours, un atelier de formation pour infirmières destiné à améliorer la santé des 
femmes au Sri Lanka.

Learn more

www.zonta.org     

http://www.zonta.org/
https://www.zonta.org/ShareYourStory
https://www.zonta.org/Local-Action/Local-Service-Advocacy/Detail/clubs-bridge-distance-to-initiate-training-project-for-nurses-in-sri-lanka
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