
 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Formation régionale pour les femmes leaders de la société 

civile en Afrique de l'Ouest 

Deuxième session 

3-7 Octobre 2011 - Saly, Sénégal 

 

Dakar, le 30 Septembre 2011 - L'entité des Nations Unies pour l'égalité du genre et 

l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 

l'Ouest (UNOWA), en étroite collaboration avec le Centre de la CEDEAO pour le Développement du 

Genre, le Réseau Paix et Sécurité des Femmes, de l’espace CEDEAO (REPSFECO), et avec le 

soutien du Royaume de Norvège et d'autres organisations partenaires, organisent la deuxième 

session d’une série de formations sous régionales sur la médiation à Saly, au Sénégal, du 

3 au 7 Octobre 2011. Cette formation réunira 32 femmes leaders de toute l’Afrique de 

l’Ouest, deux de chacun des 16 pays.  

 

Cette formation en 3 volets vise à renforcer le rôle et la participation des femmes 

médiatrices dans les processus de paix en Afrique de l'Ouest. Son objectif est d'accroître 

les connaissances et les compétences des participantes sur les questions liées à la médiation et 

au genre ainsi que de les former aux techniques de plaidoyer, de négociation et de mise en 

œuvre des accords de paix en privilégiant la dimension pratique. 

 

Cette deuxième session sera consacrée à la sensibilisation et au plaidoyer et  leur rôle 

essentiel pour une plus grande participation des femmes aux processus de médiation et de mise 

en œuvre des accords de paix dans la sous-région. La session précédente qui a eu lieu à Abuja, 

au Nigéria entre le 19 et le 23 Juillet 2011, était axée sur le développement des compétences. Le 

thème de la troisième et dernière session, prévue pour Novembre de cette année, sera 

«constituer un réseau de médiatrices». 

 

L'initiative de cette série de formations découle du Plan d'action régional pour la mise en œuvre 

des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en Afrique de l’Ouest. 

L’une des ambitions du Plan d'action régional est de préparer un certain nombre de femmes 

médiatrices de haut niveau issues de la société civile à intervenir efficacement dans la résolution 

des conflits dans la sous-région.  

 

Cette formation répond à la nécessité d'une participation accrue des femmes aux processus 

de médiation pour qu’elles puissent contribuer de manière significative à la paix et la stabilité en 

Afrique de l'Ouest. 

  

  



Contacts:  

   

Marie Pierre Raky Chaupin  

TRUST FUND and EVAW coordinator -  

UN WOMEN- United Nations Entity for Gender Equality and Women’s Empowerment  

West Africa Sub Regional Office  

Dakar Senegal  

Email: mariepierre.raky.chaupin@unwomen.org  

Tel Office +221 33 869 9972  

   

Peter R SAMPSON  

Head of Mediation Support /advisor 

United Nations Office for West Africa (UNOWA) 

Dakar, Senegal 

Tel  Office+22133 869 85 82 (landline) 

Email: sampsonp@un.org  

   

Media and Press  

   

Mariam Tendou KAMARA  

Regional Communication Officer  

UN WOMEN, United Nations Entity for Gender Equality and Women’s Empowerment  

West Africa Sub regional Office,  

Dakar, Senegal  

Email : Mariam.kamara@unwomen.org  

Tel Office: 221 33 869 9978  

   

Laurence Gérard,  

Public Information  

United Nations Office for West Africa (UNOWA)  

 Dakar - Senegal  

Tel Office: +221 33.869.8560 –  

E-mail: gerardl@un.org –  

   

Blogsite: www.unwomenwestafrica.blog.com  

Website: www.unwomen.org  

                 www.unowa.unmissions.org 
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