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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D'OBSERVATEUR
SOUMISE PAR FEMMES AFRICA SOLIDARITÉ (FAS)

1.
Dans une lettre datée du 18 septembre 2007, dont une copie est jointe en annexe I, la
Directrice générale de Femmes Africa Solidarité (FAS) a présenté une demande officielle
visant à l’obtention par son organisation du statut d’observateur aux réunions du Conseil de
l’OIM. La réponse du Directeur général, datée du 27 septembre 2007, est jointe en annexe II.
Cette question sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-quatorzième
session du Conseil.
2.
Cette question relève de l’article 10 du Règlement du Conseil, qui prévoit que le
Conseil peut, à leur demande, admettre à ses réunions des organisations internationales,
gouvernementales et non-gouvernementales, s’occupant de migration, de réfugiés ou de
ressources humaines, en qualité d’observateurs.
3.
Un projet de résolution approprié sera soumis au Conseil lorsque cette question
appellera une décision.
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Annexe I

LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 2007 ADRESSEE PAR LA
DIRECTRICE GENERALE DE FEMMES AFRICA SOLIDARITÉ (FAS)
AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Monsieur le Directeur général,
Femmes Africa Solidarité vous salue.
Nous référant à notre collaboration avec le Bureau du Directeur général adjoint de
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Mme Ndioro Ndiaye, nous
souhaitons, par la présente, solliciter le statut d'observateur auprès de l'OIM.
FAS a été associée et a participé à diverses activités de l'OIM, notamment à la:
•

Conférence sur les questions liées à la sexospécificité et à la migration, qui s'est
déroulée à Genève en janvier 2000;

•

Conférence régionale sur l’exode des compétences et le développement des capacités
en Afrique: établir un partenariat avec la diaspora, qui s'est déroulée à Addis Abeba
(Ethiopie) en février 2000;

•

Conférence internationale des femmes leaders, qui s'est déroulée à Haïfa (Israël) en
septembre 2005.

Depuis juillet 2007, dans le cadre du programme MIDA (Migrations pour le
Développement en Afrique), l'OIM et Femmes Africa Solidarité travaillent ensemble à
l'élaboration d'une base de données de femmes africaines de la diaspora qualifiées souhaitant
contribuer au développement de leur pays.
Cette base de données sera officiellement créée lors de l'édition 2007 du Forum africain sur
le genre, organisé par FAS et son Centre panafricain pour le Genre, la Paix et le Développement
à Dakar, Sénégal, provisoirement prévu pour la fin de l'année et auquel doivent assister
M. Wade, Président du Sénégal, et M. Kagame, Président du Rwanda.
Cela fait dix ans que les travaux de FAS visent à faire progresser le mouvement des
femmes pour la paix en Afrique et notre organisation a grandement contribué à faire entendre les
voix de femmes lors des négociations de paix, par exemple dans le cadre de l'initiative du Réseau
des Femmes du Fleuve Mano pour la Paix qui a reçu, en 2003, le prix des droits de l'homme de
l'Assemblée générale des Nations Unies. FAS a pris la tête des activités de défense de l'égalité
entre les hommes et les femmes au sein de l'Union africaine, activités qui ont conduit à l'adoption
du principe de la parité au sein de la Commission de l'UA, ainsi que de la Déclaration solennelle
sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique par les chefs d'Etat du continent.
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Nous sommes heureux de vous envoyer ci-joint un résumé des activités de FAS sur le
terrain, notamment de la récente mission menée avec Mme Mary Robinson dans les camps de
réfugiés et de déplacés au Tchad.
Le statut d'observateur auprès de votre organisation serait grandement bénéfique à l'une et
l'autre partie et offrirait l'opportunité idéale de renforcer notre partenariat.
[Formule de politesse]

Pièces jointes - Information Note on Mission of Notable Women to Chad*
- FAS’ Highlights*

*Document non reproduit.
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Annexe II

LETTRE DU 27 SEPTEMBRE 2007 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
A LA DIRECTRICE GENERALE DE FEMMES AFRICA SOLIDARITÉ (FAS)

Madame,
Je me réfère à votre lettre du 18 septembre 2007 dans laquelle vous exprimez le souhait de
Femmes Africa Solidarité (FAS) d'obtenir le statut d'observateur auprès de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
J'ai pris note avec grand intérêt de la multitude d'activités que mène FAS dans le cadre de
la vaste campagne de protection et de promotion des droits des femmes en Afrique. J'appelle en
particulier de mes vœux la mise en œuvre du projet visant à créer une base de données commune
de femmes africaines qualifiées de la diaspora souhaitant contribuer au développement de leur
pays. J'ai donc la conviction que nos deux organisations bénéficieraient d'un renforcement de
notre coopération.
Soyez assurée que les dispositions nécessaires seront prises pour que votre requête soit
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil, qui se tiendra à Genève du 27 au
30 novembre 2007. Un document approprié présentant formellement votre requête sera transmis
en temps utile à tous les Etats Membres et à tous les observateurs. Je ne manquerai pas de vous
en faire parvenir un exemplaire avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de
procédures relatives à la session du Conseil.
Permettez-moi de vous dire que c’est avec grand plaisir que j’ai reçu la requête de votre
organisation sollicitant le statut d’observateur. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer ma
profonde satisfaction à la perspective des liens plus étroits qui vont pouvoir se nouer entre nos
deux organisations.
[Formule de politesse]

