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Journée de
sensibilisation des
étudiants (es) ouestafricains sur les
résolutions 1325 et
1820

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.

Dakar, 17 juillet 2012
Dans le cadre de l’exécution du Plan
d’Action de la CEDEAO pour la mise
en œuvre des résolutions 1325 et 1820
du Conseil de Sécurité des Nations
unies, le Groupe de Travail Femme,
Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest a
organisé le mardi 17 juillet 2012 à
Dakar, une journée de réflexion sur la
contribution des jeunes et des étudiants
de l’espace CEDEAO à la promotion et
à la mise en œuvre des résolutions 1325
et 1820 de l’ONU. Cette rencontre
d’échanges, de débats et d’analyse a été
l’occasion de sensibiliser une trentaine
d’étudiants et élèves ouest-africains sur
ces
résolutions
onusiennes
qui
consacrent aussi le rôle de la jeunesse
dans la recherche et la promotion de la
Paix.
Après la cérémonie d’ouverture présidée
par M Malamine Tamba, Conseiller
aux Droits de l’Homme à UNOWA,
ce fut au tour de Mme Coumba Venn de
FAS (Femmes Africa Solidarité) de
souhaiter la bienvenue aux participants
au Centre Panafricain pour le Genre, la
Paix et le Développement, ou se tenait la
réunion.

Pour plus
d’informations :
Marie-Geneviève
Ehinon, UNOWA
+221 77 440 8805
Ehinon@un.org

La première des présentations a été faite
par M. Ahmed Avudu Gumah,
Responsable du suivi et évaluation au
Centre de la CEDEAO pour le
Développement du Genre et a porté
sur la résolution 1820 (traitant de la
problématique des violences sexuelles
comme armes de guerre). Après avoir
dressé le tableau des conflits en Afrique
de l’Ouest, il s’est attardé sur leurs
conséquences et a interpellé les jeunes

sur le rôle préventif qu’ils peuvent
jouer quant à la recherche et au maintien
de la paix en Afrique de l’Ouest.
M. Maxime Houinato, Directeur
adjoint de ONUFEMMES a, quant à lui,
appelé les jeunes (surtout les jeunes
hommes) de l’espace CEDEAO, à
s’impliquer dans la mise en œuvre de la
résolution 1325 en Afrique de l’ouest.
Prenant à son tour la parole, Mme. Zenab
KANE, du Ministère de la femme a
présenté l’état de mise en œuvre de la
résolution 1325 en Afrique de l’Ouest. A
sa suite, Mme Michele Aguey
Conseillère Régionale en Genre aux
Haut Commissariat aux Droits de
l’Homme (HCDH) a donné un aperçu du
concept Genre en Afrique de l’Ouest,
ainsi que de son effectivité au Sénégal,
pays ayant adopté la loi sur la parité. M
Gaspard Onokoko, président du
Groupe Agora pour l’éducation et les
droits de l’enfant a clos la série de
présentations en invitant les jeunes à
constituer un réseau paix et sécurité dans
l’espace CEDEAO.
A l’issue de la réunion, les participants se
sont constitués en réseau et ont adopté
une déclaration finale comprenant une
série de recommandations pour leurs
actions futures. L’une d’entre elles porte
sur l’organisation d’un Forum Régional
dénommé Jeunes, Paix et Sécurité, en
Afrique de l’Ouest, qui sera organisé
avec l’appui d’UNOWA et d’autres
partenaires, en collaboration avec les
organisations
régionales
et
sousrégionales.

