
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
LANCEMENT DE LA BASE DE DONNEES REGIONALE 

« LES FEMMES ET LES HOMMES EN MARCHE VERS LA PAIX ET LA STABILITE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST » 

 
Dakar/Abidjan, le 13 février 2014- Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) en 
collaboration avec l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
(ONU Femmes) ont officiellement lancé la base de données « Genre, Femmes, Paix et Sécurité en 
Afrique de l’Ouest », ce jeudi 13 Février à Abidjan.  
 
La cérémonie de lancement s’est déroulée sous le parrainage de Son Excellence M. Alassane Dramane 
Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire et Président en exercice de la Communauté 
Economique des Etats d’ Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  et en présence des Représentants spéciaux du 
Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, M. Said Djinnit, et pour la Cote d’Ivoire, 
Mme Aichatou Mindaoudou, et de la coordinatrice des programmes du bureau ONU Femmes Côte 
d'Ivoire, Mme Madeleine Oka-Balina. 
 
Les Ministres de la Femme venues de la Cote d’Ivoire, de la Guinée et du Libéria, ainsi que des 
représentant(e)s des ministères du genre et de la femmes, des organisations membres du Groupe de 
Travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest (GTFPS-AO), venus des 16 pays de la sous-région, 
ont aussi assisté à la cérémonie. 
 
L’objectif de la base de données est d’informer du rôle et de l’implication des femmes et des filles dans 
les processus de paix et de stabilité dans la sous-région. Elle est développée par UNOWA et ONU 
Femmes, en collaboration avec le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), 
l’Union du Fleuve Mano (UFM) et les autres partenaires membres du Groupe de Travail Femmes Paix et 
Sécurité en Afrique de l’Ouest. Du 10 au 12 février, en prélude au lancement, UNOWA et ONU Femmes 
ont formé 20 membres du groupe en provenance de toute la sous-région, pour leur permettre 
d’alimenter régulièrement la base de données.  
 
« Notre présence aujourd’hui démontre l’engagement des Nations Unies à soutenir sans relâche 
l’implication des femmes et des filles dans les processus de paix dans la sous-région et au-delà. », a 
déclaré M. Said Djinnit. 

 « Il est important que tous les acteurs continuent à œuvrer de manière coordonnée et effective pour 
une application des principes des droits fondamentaux des femmes et des filles afin de consolider la paix 
dans la sous-région », a rappelé Mme Oka-Balina qui représentait la Directrice régionale d'ONU 
Femmes, Mme Josephine Odera. 
 
Au total près de 150 personnes ont assisté au lancement de la base de données. Toutes et tous ont salué 
les efforts des Dames de l’Afrique de l’Ouest pour assurer la mise en œuvre effective du Plan régional 
pour la mise en œuvre des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, adopté à Dakar, en septembre 2010. 
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Images disponibles sur le site internet d’UNOWA : http://unowa.unmissions.org 

Pour plus d’information : 
Kouider Zerrouk, Chef de la communication et de l’information publique pour le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest  (UNOWA)– Bureau: +221 33-869-8560 – Portable:+221 77- 3324928 – E-mail : zerrouk@un.org – 
http://unowa.unmissions.org 

Kemealo Agathe Telou, Conseillère Genre UNOWA, Portable: +221776376878 (Senegal) / +22549893241(Abidjan) – Email - 
telouk@un.org 

Mariam Kamara DIOP, chargée de la communication pour le Bureau Régional ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest – Bureau: 
+221 33 869 9978 – Portable : +221 77 7404789 - E-mail : Mariam.kamara@unwomen.org 
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PRESS RELEASE 
LAUNCHING OF THE REGIONAL DATABASE 

« WOMEN AND MEN TOWARD PEACE AND STABILITY IN WEST AFRICA» 
 

Dakar/Abidjan, 13 February 2014- The United Nations Office for West Africa (UNOWA) in partnership 
with the United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women) officially 
launched the Database on "Gender, Women, Peace and Security in West Africa" on Thursday 13 
February, in Abidjan.  
 
The ceremony which was sponsored by His Excellency Mr. Alassane Dramane Ouattara, President of the 
Republic of Côte d'Ivoire and Chairman of the Economic Community of West African States (ECOWAS), 
was attended by the Special Representatives of the Secretary-General of the United Nations for West 
Africa, Mr. Said Djinnit, and for Côte d'Ivoire, Ms. Aïchatou Mindaoudou, as well as the programme 
coordinator of UN Women- Côte d'Ivoire, Ms. Madeleine Oka-Balina. 
 
The Ministries of Women Affairs from Cote d’Ivoire, Guinea and Liberia also took part in the event, as 
well as other participants from the 16 West African countries, representing Ministers of Gender and 
Women Affairs and members of the Working Group on Women Peace and Security in West Africa 
(WGWPS-WA). 
 
The database aims at informing on the role of women and girls in peace and stability processes in the 

region. It has been developed by UNOWA and UN Women, in collaboration with the ECOWAS Gender 

Development Center (EGDC), the Mano River Union (MRU) and other partners members of the Working 

Group on Women, Peace and Security in West Africa. From 10 to 12 February, UNOWA and UN Women 

officers trained 20 members of the group in managing the database within West Africa. 

“Our presence here today demonstrates the commitment of the United Nations to constantly support 
the involvement of women and girls in the peace processes in the sub-region and beyond”, Mr. Djinnit 
stated. 

“It’s important that all actors continue to work in coordination to support the effective implementation 
of human rights of women and girls, to consolidate peace in West Africa”, reminded, Ms. Oka-Balina, on 
behalf of Ms. Josephine Odera, UN Women Regional Director. 
 
Around 150 persons have attended the event. Participants commended the efforts of the Women to 
ensure the effective implementation of the Regional Action Plan for the implementation of the United 
Nations Security Council Resolutions 1325 (2000) and 1820 (2008), adopted in Dakar, in September 
2010. 
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