
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Journée portes ouvertes régionale pour les femmes, la paix et la sécurité  

Les femmes comptent pour la paix en Afrique de l’Ouest 

 

Dakar, 13 septembre 2012 – Dans le cadre des journées « portes ouvertes » sur la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix 

et la sécurité, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) a organisé 

à Dakar, une vidéoconférence pour échanger sur ces questions avec des femmes leaders 

dans la sous-région. La rencontre était organisée en collaboration avec le bureau 

régional d’ONU-Femmes, les missions de paix des Nations Unies et le Groupe Genre du 

système des Nations Unies en Afrique de l’Ouest.  
 

Les journées portes ouvertes entendent créer un espace de dialogue entre les femmes 

activistes et le système des Nations Unies sur le rôle de la femme dans l’édification de la 

paix à travers la mise en œuvre effective des résolutions du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies. La troisième édition régionale de la journée « portes ouvertes » était 

consacrée à la place des femmes dans les processus électoraux en Afrique de l’Ouest.  
 

La vidéoconférence a permis à des femmes leaders de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de 

la Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et du Togo de partager les 

expériences, bonnes pratiques et leçons apprises pour faire face aux défis de la sous-

région, y compris les changements de pouvoir non constitutionnels, les violences 

électorales, la participation des femmes à la médiation, aux processus électoraux et à 

l’exercice du pouvoir. Les participantes ont adressé un message de solidarité et de 

soutien aux femmes maliennes et Bissau guinéennes. Elles ont également plaidé pour un 

rôle plus important des femmes dans les processus de médiation et pour le renforcement 

de leurs capacités dans ce domaine.  
 

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, Said 

Djinnit et la Directrice régionale d'ONU Femmes en Afrique de l’Ouest, Dr Josephine 

Odéra , se sont félicités que 10 des 16 pays de la sous-région soient à présent dotés, 

avec l’appui de l’ONU, de plans d’action nationaux pour la mise en œuvre des résolutions 

1325 et 1820 en ligne avec le plan d’action régional pour l’Afrique de l’Ouest, adopté en 

septembre 2010 à Dakar. Ils ont réitéré la détermination du système des Nations Unies 

à rester mobilisé, en soutien aux efforts menés par les gouvernements, de la société 

civile et des organisations régionales, en faveur des femmes. 
 

 « Je tiens à rendre un hommage particulier aux femmes ouest africaines pour leurs 

sacrifices et leur engagement en faveur des droits humains et de la démocratie. Ce sont 

de véritables héroïnes au service de la paix. Je les encourage à persister dans leur 

combat et les assure de mon plein soutien ainsi que de celui du système des Nations 

Unies dans son ensemble », a déclaré Said Djinnit.  
 

Joséphine Odera a, quant à elle rappelé que « les efforts combinés [des gouvernements, 

de la société civile et des Nations Unies] sont en train de produire des résultats qui 

permettent d’espérer atteindre une responsabilité accrue des femmes dans les processus 

de paix et une prise en charge de leurs besoins dans les situations de conflits », en 

invitant les uns et les autres à «oser rêver d’un monde en paix où la participation des 

femmes dans tous les domaines serait une réalité.» 
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