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JOURNEE DE SENSIBILISATION DES ETUDIANTS OUEST AFRICAINS SUR LES 
RÉSOLUTIONS 1325 ET 1820 DE L’ONU 

 
Dakar, le 17 Juillet 2012 - Le Groupe de Travail Femmes Paix et Sécurité 

en Afrique de l’Ouest  a organisé une Journée de réflexion sur la contribution 
des jeunes à la promotion de l’approche genre et au développement d’une 

culture de la paix, à travers la mise en œuvre des Résolutions 1325 et 1820 
du Conseil de sécurité de l’ONU dans les pays de la sous-région.  

 

Cette journée de réflexion se voulait être un espace d’échanges, de débats, 
d’analyses prospectives et surtout de solidarité entre étudiants de la sous-

région afin de les sensibiliser et de les impliquer davantage dans le suivi de 
ces résolutions onusiennes qui consacrent le rôle de la femme en faveur de 

la paix. Elle a rassemblé une trentaine de jeunes étudiants et étudiantes 
issues de tous les pays de l’espace de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  
 

A l’issue de la réunion, les participants se sont constitués en réseau et ont 
adopté une déclaration comprenant une série de recommandations pour 

leurs actions futures. 
 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du plan d’action adopté lors du Forum 
régional sur les femmes, la paix et la sécurité qui s’est tenu en septembre 

2010 à Dakar et qui a mis en exergue la place des jeunes dans la prévention 

des conflits et de consolidation de la paix. Le plan d’action prévoit, entre 
autres, « la mise en place de clubs de la paix d’élèves et d’étudiants qui 

visent à promouvoir une culture préventive de la paix afin de préserver les 
générations futures du fléau de la guerre et de la violence. » 

 
Le Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest a été 

créé en février 2008 pour assurer le suivi de l’application des résolutions 
1325 et 1820. Il est composé de plusieurs agences des Nations Unies et 

d’organisations de la société civile. Le secrétariat du groupe de travail est 
assuré par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) et 

ONU FEMMES. 
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