
 

 

NOTE D’INFORMATION AUX MEDIAS 

Marche de solidarité envers les femmes maliennes pour dire NON aux violences faites aux 

femmes et aux filles dans les zones de conflit, et plus particulièrement au Mali. 

Dakar, le 30 novembre 2012 

Lancée à l’initiative du groupe de travail Femmes Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest, cette marche de 

solidarité a pour objectif de dénoncer et d’exiger une action globale et immédiate visant à mettre fin aux 

violations des droits de l'homme, aux violences sexuelles et à toutes les autres exactions dont sont victimes 

les femmes et les filles dans les zones de conflit, et plus particulièrement au Mali.  

La marche réunit diverses associations de la société civile. Elle s’inscrit dans le cadre de la campagne du 

Secrétaire général des Nations Unies, « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes » et 

des « 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles ». Elle répond également à 

l’appel de solidarité lancé aux femmes de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) par le Forum régional de Monrovia des 6-7 novembre 2012.  

Cette manifestation s’inscrit également dans le cadre de la recherche de la paix et de la stabilité en Afrique 

de l’Ouest afin de garantir la sécurité des femmes et des filles dans la sous-région. Il s’agit par cette action 

de sensibiliser les décideurs, les parties au conflit et les acteurs de la société civile sur l’ampleur et l’impact 

des conflits, et l'importance de la protection des couches vulnérables de la population contre toute forme 

de violence basée sur le genre. Elle permet en outre d’insister sur le rôle important des femmes dans la 

construction de la paix et de la réconciliation.  

Le Groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest a pour objectif de favoriser la mise en 

œuvre des Résolutions 1325 et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies en Afrique de l'Ouest.  

NOUS SOMMES TOUS UNIS POUR DIRE NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES DANS 

LES ZONES DE CONFLIT. NOUS SOMMES SOLIDAIRES DES FEMMES DU MALI. 

 

Itinéraire de la marche du vendredi 30 novembre: 

   Ø Point de départ : Place de l’Obélisque 

   Ø Heure de départ: 15 heures 

   Ø Point d’arrivée : Radio Télévision Sénégalaise (RTS).  

La marche se terminera par une lecture de déclarations à partir de 16h. 

 

Plus d’informations 

 La Page facebook du Groupe Femmes Paix et Sécurité 1325 - Afrique de l'Ouest  

 La campagne du Secrétaire général des Nations Unies « Tous Unis pour mettre fin aux violences 

faites aux femmes » 

 Le communiqué du Forum régional de Monrovia des 6-7 novembre 2012 « Promotion du 

leadership féminin en matière de paix et de sécurité en Afrique de l’ouest » (en anglais) 

Groupe de Travail  

Femmes, Paix et Sécurité  

en Afrique de l’Ouest 
 

https://www.facebook.com/pages/Groupe-Femmes-Paix-et-Securit%C3%A9-1325-Afrique-de-lOuest/446865758705330
http://www.un.org/fr/women/endviolence/
http://www.un.org/fr/women/endviolence/
http://unmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=O1xrp2zAFRU%3d&tabid=5196&language=en-US
http://unmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=O1xrp2zAFRU%3d&tabid=5196&language=en-US


Pour toute information complémentaire ou demande d’interview, veuillez contacter : 

- Makaila Nguebla, Cell: +221 77 617 31 47 - nmakaila@yahoo.fr 

- Khadidiatou Diaw, Article 19, Cell: +221 77 560 01 00 - Khadidiatou@article19.org 

- Nicolas Meulders, HCDH – Office: : +221 33 869 90 52-  Cell  +221 777401461 - 

nmeulders@ohchr.org 

- Laurence Gerard, UNOWA - Office: +221 33 869 85 60 -  Cell: +221 77 332 4928 - Gerardl@un.org 

 

Pour le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest :  

- Mrs. Kemealo Memadouname Agathe TELOU, UNOWA - Direct Phone: +221 33.869.85.54 - Cell 

Phone: +221 77 593 96 77 - E-mail: telouk@un.org 

 

mailto:nmakaila@yahoo.fr
mailto:Khadidiatou@article19.org
mailto:nmeulders@ohchr.org
mailto:Gerardl@un.org
mailto:telouk@un.org

