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16 -18 avril 2013 

 

Communiqué de presse 
 

Un programme régional conjoint pour renforcer le rôle des 
femmes pour la stabilité en l’Afrique de l’Ouest 

 
Dakar, le 18 Avril 2013 – Le Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en 

Afrique de l’Ouest a adopté un programme régional conjoint sur 5 ans pour 
accélérer la mise en œuvre effective des résolutions 1325, 1820 et suivantes du 
Conseil de sécurité des Nations-Unies dans la sous-région. Le Groupe de travail 

entend renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits et dans la 
consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest.  

 
Plus d’une vingtaine d’organisations de la société civile ainsi que des 
représentants de gouvernements, d’organisations régionales, des Nations Unies 

et de la diaspora issus de toute la sous-région se sont réunis à Dakar du 16 au 
18 avril 2013 pour coordonner leurs actions au sein du Groupe de travail. 

 
A l’issue de ses travaux le Groupe de Travail Femmes Paix et Sécurité a adopté 
un programme conjoint sur 5 ans qui sera exécuté au niveau des pays par les 

différentes organisations membres de la plateforme. Ce programme permettra 
une approche coordonnée afin que les femmes et les filles soient mieux 

protégées et assistées en période de pré-conflit, de conflit et de post-conflit ; 
qu’elles participent davantage aux médiations et à la gouvernance post-conflit 
dans le but de contribuer à la promotion de la paix au niveau des Etats membres 

de la CEDEAO, de la Mauritanie et de la diaspora.  
 

Face à l’instabilité croissante en Afrique de l’Ouest, le Groupe régional a 
entrepris une réflexion stratégique pour adapter son action à la complexité des 

défis auxquels sont confrontés les peuples et les gouvernements. En plus des 
crises sécuritaires et institutionnelles aux dimensions régionales comme dans le 
cas du Mali, la sous-région est affectée par des tensions liées au processus 

électoraux, et des nouvelles menaces à la stabilité dont la piraterie et la 
criminalité transnationale organisée y compris le trafic de drogue et le 

terrorisme.  
 
«Pour relever de façon durable ces défis nationaux et régionaux, les Etats 

doivent pouvoir compter sur la contribution de la société civile, singulièrement 
les jeunes et les femmes. Les femmes sont appelées à jouer un rôle grandissant 

dans la recherche de solutions pour la stabilité de la sous-région», a indiqué Mr 
Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies en 
Afrique de l’Ouest lors de la cérémonie d’ouverture. Il assuré le plein soutien du 

système des Nations Unies aux efforts du Groupe de travail dans le cadre de la 
promotion du genre et des droits de l'Homme, de la bonne gouvernance et du 

respect de l'état de droit.  
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Atelier de planification stratégique pour la formulation d’un programme conjoint 
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Note aux éditeurs  

Mis en place, le 29 Avril 2OO9, le Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en 

Afrique de l’Ouest est une plateforme inclusive de partage d’expérience, 
d’analyse et d’évaluation participative des initiatives et efforts de la sous-région 

pour la promotion et la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 et suivantes 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies.   
 

Tous les seize pays de l’Afrique de l’Ouest sont représentés au sein du groupe 
qui constitue une plateforme unique en son genre. Il a, en effet, une portée 

régionale et regroupe autant des organisations régionales et des Nations Unies 
que des représentants de la société civiles, des gouvernements et de la 
diaspora.  

 
11 pays sur 16 sont déjà dotés d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la 

résolution 1325 et que les 5 autres ont déjà entamé le processus, grâce, entre 
autres, aux efforts du groupe. 
 

Plus d’informations ou demandes d’interviews, contactez les membres du 

groupe de communication du Groupe de travail: 

 Nicolas Meulders, HCDH – O:+221 33 869 90 52-  C: +221 777401461 

nmeulders@ohchr.org 

 Rockaya Aidara, ONU FEMMES, O: 338699975 – C: 775694708 

rockaya.aidara@unwomen.org 

 Laurence Gerard, UNOWA - O: +221 33 869 85 60 -  C: +221 77 332 4928 

Gerardl@un.org 
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