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Après 10 ans d’existence dans 
la région ouest africaine, les ré-
sultats de la mise en œuvre des 

résolutions 1325 et 1820 du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies lais-
sent encore beaucoup à désirer. Le 
forum régional sur  la 1325 + 10 orga-
nisé par UNOWA en Septembre 2010, 
en collaboration avec ses partenaires, 
notamment l’Union africaine (UA), la 
Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union 
du fleuve Mano (MRU), l’Organisation 
des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), le Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme 
(ONUFEMMMES), l’UN-INSTRAW, le 
Haut-commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH), le Pro-
gramme de développement des Nations 
Unies (PNUD), le Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR ), 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), a identifié plusieurs 
obstacles à son application effective. 
Dans sa recherche de la solution pour 
une mise en œuvre plus effective, le Fo-
rum a préconisé une collaboration plus 
efficace entre les institutions et dans 
tous les secteurs. 
Le développement de partenariats  
efficaces sur les questions des femmes, 
paix et sécurité en Afrique de l’Ouest 
doit aller au-delà des institutions et or-
ganisations dans la région pour inté-
grer  les amis de l’Afrique de l’Ouest 
ainsi que les amis de la 1325 à travers 
le monde.  Dans le domaine de par-
tenariat intersectoriel, les parties pre-
nantes et acteurs de la réforme des 
secteurs de la sécurité et de la justice 
ne peut plus être maintenus à l’écart. 
 

 Le présent  répertoire a donc pour but 
de réunir, dans un format aisément ac-
cessible, les acteurs, institutions, orga-
nisations et organismes transectoriels 
qui travaillent, directement ou indirecte-
ment, à faciliter une paix durable et la 
sécurité dans la région ouest-africaine.  
Les femmes étant au cœur de la mise 
en œuvre des résolutions 1325 et 1820, 
ce répertoire a intentionnellement, privi-
légiées les organisations ayant un man-
dat sur le genre.  Nous espérons que, 
grâce à cet outil, tous les acteurs tra-
vaillant dans la région pourront trouver 
une niche dans leurs mandats qui leur 
permettra de se mettre en réseau avec 
les organisations du genre et droits de 
l’homme en vue d’œuvrer pour la paix 
et la sécurité dans la région. 
Sur cette note, j’exhorte toutes les ins-
titutions et organisations qui n’y figurent 
pas de prendre attache avec la sec-
tion des droits de l’homme et genre de 
UNOWA pour se faire répertorier pour 
la prochaine édition.  Ensemble, nous 
pouvons faire en sorte que les femmes 
comptent pour la paix en Afrique de 
l’Ouest. 

 Saïd Djinnit 
 Sous-Secrétaire général 
 Représentant spécial du Secrétaire  
général pour l’Afrique de l’Ouest 

Préface CEDEAO

Centre de la CEDEAO pour le Développement et le Genre (CCDG)                                                                        
Complexe Sicap Point E, immeuble C, 

1er étage, BP 5802, Dakar-Fann, Sénégal
Tel: +221 33 867 29 36/+221 33 867 46 42

Fax:+221 33 867 29 37 
ccdg.egdc@sentoo.sn/ccdg.egdc@orange.sn 

 egdc@ccdg.ecowas.int

Présentation

Crée en 2003, EGCD est une agence 
spécialisée de la CEDEAO sur le genre, 
chargée du renforcement des capacités 
sur les connaissances de base, du transfert 
de savoir et compétences, de la conduite 
de programmes au profit des femmes des 
secteurs public et privé sur l’égalité du genre 
et son intégration dans les programmes de 
la CEDEAO.   

Mandat 

1-Contribuer à l’effectivité de l’égalité du 
genre et de l’équité dans la région

2-Garantir l’intégration du genre  dans les 
programmes de la CEDEAO 

3-Contribuer à l’abrogation des lois discri-
minatoires contre les femmes 

4-Renforcer les capacités de la femme et 
la jeune fille sur leur implication dans les 
organes de prise de décisions 

5-Faciliter la participation de tous les déten-
teurs de droits  aux processus de gestion 
et résolution des crises, et de consolida-
tion de la paix  

✆ : +221 33 825 03 27                               
     +221 33 825 03 33                
Fax :+221 33 825 03 30 
ccdg.egdc@sentoo.sn 
ccdg.egdc@orange.sn 
egdc@ccdg.ecowas.int

Aminata  Dibba
Directrice de EGCD

Point Focal
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Union du Fleuve Mano (MRU)                                                                             
Delco House, 12 Lightfoot Boston Street,  

Freetown-Sierra Leone, West Africa, PM Bag 133
Tel:  +232-22-223834/+232-22-223834  / Fax: +232-22-226883

www.manoriverunion.org
 

PREFACE MANO RIVER UNION
Union du Fleuve MANO

Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)

Lot 14-Ouest Almadies, Dakar, Sénégal 
BP 23857 Dakar-Ponty                                                       

Tel:+221 33 869 85 85/Fax: +221 33 820 46 38

Patrice Vahard                          
Chef de Section Droits 
de l’Homme et Genre 

✆ :+221 33 869 85 52                            
vahard@un.org

Laurence Gérard
Chef de la section 
Communication
✆ :+221 33 869 85 60
gerardl@un.org

UNOWA

Présentation

UNOWA a pour mission générale de 
renforcer les efforts des Nations Unies en 
vue de la réalisation des objectifs prioritaires  
de l’Afrique de l’Ouest dans le domaine de 
la paix et de la sécurité. En guise de mission 
additionnelle qui lui a été assignée par le 
Conseil de Sécurité et le Secrétaire Général 
des Nations Unies, UNOWA apporte un 
soutien à la Commission Mixte Cameroun-
Nigéria. UNOWA est composé de différentes 
entités dont la Section Droits de l’Homme 
et Genre.   

Mandat  

1. Mettre en œuvre les résolutions 1325 & 
1820 des Nations Unies en Afrique de 
l’Ouest ;

2. Coordonner toutes les activités de pro-
motion et de protection des droits de la  
femme en Afrique de l’Ouest ;

3. Soutenir les efforts des gouvernements,  
CEDEAO, MRU et la société civile en 
Afrique de l’Ouest en matière de Droits 
de l’homme et Genre. 

Point Focal Points Focaux

 

Ambassadeur  
El Hadj Thierno H. Diallo

Secrétaire Général

thdialloca@yahoo.ca

Présentation

L’Union du Fleuve Mano  est une orga-
nisation-régionale  regroupant la Sierra 
Leone, la Guinée Conakry, le Libéria et la 
Côte d’Ivoire. Son siège basé à Freetown, 
a pour mission de créer le cadre favorable 
à la libéralisation du commerce, au déve-
loppement économique et à l’intégration 
sous régionale, en outre de conduire une 
politique de  consolidation de la paix, de 
la sécurité et de la stabilité au niveau de 
la sous région.   

Mandat 

Le Secrétariat de l’Union du fleuve Mano 
poursuit actuellement le mandat de l’Union 
en vertu des quatre piliers à savoir : 

1. La revitalisation des institutions et de la 
restructuration, 

2. la paix et la sécurité ;

3. Le développement économique et l’in-
tégration ;

4. le développement social en vertu de 
cette orientation pilier, l’objectif  est d’ai-
der les Etats membres à lutter contre la 
violence faites aux femmes et aux en-
fants et d’appuyer  l’autonomisation et 
l’emploi des jeunes. 
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Benjamin Hounton
Spécialiste de Programme
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Haut Commissariat des Nations Unies  
Aux Droits de l’Homme 

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest HCDH, 
Immeuble SOUMEX,  1er étage Mamelles/Almadie, 
BP 154 Dakar-Sénégal  / Tel : +221 33 869 89 78

Fax: +221 33 860 51 48 / Cell: +221 77 529 36 20
mcisse-gouro@ohchr.org

HCDH

Présentation

Le HCDH/BRAO qui couvre les 15 Etats 
membres de la CEDEAO a pour mandat 
d’apporter un appui à l’élaboration de 
politiques et stratégies, et à la mise en œuvre 
d’activités de renforcement de capacités 
des systèmes nationaux de promotion et 
de protection des droits de l’homme, des 
institutions communautaires (CEDEAO) et 
des Acteurs du Système des Nations Unies.   

Mandat   

•	 Appui	à	l’élaboration	de	politiques	et	
stratégies d’intégration du genre au sein 
des pays de la CEDEAO ;

•	 Renforcer	les	capacités	sur	l’approche	
genre, des systèmes nationaux de 
promotion et de protection des droits de 
l’homme, des institutions communau-
taires et des acteurs du Système des 
Nations Unies.

Commission Africaine des Droits de l’Homme  
et des Peuples (CADHP)

48, Kairaba Avenue, BP : 673, Banjul- Gambia
Tel: +220 4392 962  / Fax: +220 4390 764

achpr@achpr.org,www.achpr.org

PREFACE CADHP

Présentation

Depuis sa création en 1981, la 
Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, a pour 
mission de veiller à la promotion  des 
droits de l’homme (Analyse, études 
et recherches sur les problèmes 
africains, etc.), à la protection 
des droits de l’homme selon les 
conditions définies par la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples (CADHP) ainsi 
qu’à l’interprétation de toutes les 
dispositions de la Charte.   

Mandat 

1. Faire la promotion et la  protec-
tion des droits des femmes en 
Afrique ;

2. Etablir un partenariat avec les gou-
vernements pour le développe-
ment de programmes et politiques 
sur les droits des femmes et la ra-
tification d’instruments juridiques 
relatifs aux droits des femmes.

✆ :+220 4392 9621

     +220 4372 070

Fax:+220 4390 764

achpr@achpr.org

Soyeta Maiga                          
Commissaire

Point Focal

Commission Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples  

(CADHP)

✆ :+221 33 869 89 77 
Fax: +221 33 860 51 48 
Mob:+221 77 819 60 65
bhounton@ohchr.org

Aminata Kébé 
Chargée de Programme
akebe@ohchr.org 
Tel: +221776121691/ 
+221338698976 

Oumou Touré 
Conseillère Genre 
toda5984@yahoo.fr 
Tel: +221 33 869 89 76/  
77 749 44 46
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Bureau des Nations Unies contre la Drogue et la Criminalité (ONUDC)
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Immeuble CSS, 5 rue Carde, BP 455, CP, Dakar-Sénégal
Tel: +221 33 849 49 19 Fax: + 221 822 13 86

Fo-senegal@unodc.org /www.unodc.org

PREFACE ONUDC

Bureau Régional des Nations Unies pour  
la Coordination des Affaires Humanitaires

Sacré Coeur 3 VDN Villa No 9364, BP 16922 Fann, Dakar-Sénégal 
Tél.:  (221) 33 869 85 00/524 - Fax:  (221) 33 869 85 27 

http://ochaonline.un.org/westafrica

Présentation

Par le Fond de MDG, le Gouvernement 
de l’Espagne a financé un programme 
conjoint de l’ONU (UNDP, UNFPA, UNICEF, 
UNODC), à hauteur de 5 millions d’euros, 
sur la cohésion sociale et la prévention 
de conflit en Mauritanie. Ce programme 
vise à améliorer l’accès à la justice et 
aux services de l’Etat par l’établissement 
de centres alternatifs de résolution des 
conflits (Maisons de justice) et la formation 
judiciaire aux femmes.   

Mandat 

1. Appuyer le Gouvernement et les 
communautés par l’intégration du genre 
dans les programmes de lutte contre 
les médicaments illicites, le crime, de 
sécurité et de justice pour tous ;

2. Renforcer le pouvoir  des femmes 
rurales par la formation judiciaire ;

3. Promouvoir le respect des droits des 
femmes par les institutions ;

4. Exécuter  les programmes de prévention 
et de lutte contre le trafic des femmes, la 
contrebande de migrants et la protection 
des victimes.

Présentation

OCHA a pour mission de mobiliser et de 
coordonner efficacement l’action humanitaire 
par une réponse humanitaire commune en 
collaboration avec les acteurs nationaux 
et internationaux en cas de désastres et 
catastrophes humanitaires.     

1. Garantir l’intégration du genre et de la pro-
tection dans le processus de planification des 
réponses humanitaires et programmes de 
préparation y relatifs ;

2. Garantir la prise en compte  du genre et de 
l’âge dans  le suivi, l’analyse et le rapport sur 
les programmes ;

3. Garantir la prise en compte des questions 
transversales (genre, Vih Sida et l’âge) ;

4. Soutenir le développement de stratégies pre-
nant en compte les questions transversales 
(genre, vih sida, l’âge et changement clima-
tique) ;

5. Apporter un soutien au Groupe Régional de 
Protection ;

6. S’assurer de l’intégration des considérations 
de droits de l’homme et genre dans l’ECO-
WARN de la CEDEAO.   

Odette Sarr Bolly 

Chargée des  
programmes genre         

✆ : +221 33 869 85 45 
sarr3@un.org

OCHA

Margarete Molnar
Coordinatrice de Projets
margarete.molnar@
unodc.org

Karim Bagou
Chargé de communication
karim.bagou@unodc.org
✆ : +221 33 849 49 19/33

Points Focaux Point Focal

Mandat

UNODC
Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime

OCHA
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PAM

Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
Bureau Régional pour l’Afrique  de l’Ouest                                                          

10 avenue Pasteur, rue Gallieni, BP 62 88 Dakar étoile
Tel: +221 33 849 6500 - FAX: +(221) 842 35 62

Email: wfp.dakar@wfp.org

PREFACE PAM / WFP

Fond des Nations Unies pour l’Enfance
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNICEF/WCARO) 

BP.29720 Dakar /Yoff, Immeuble Maimouna III
Route de la Pointe des Almadies en face l’Hôtel Méridien 

Président ( Dakar- Sénégal)
Tel : 33 8695858 /62 / www. Unicef.org/wcaro

Présentation

Le PAM est la plus grande organisation 
humanitaire du monde. Il fournit une 
aide aux pauvres souffrant de la faim 
dans 80 pays. Depuis sa création 
en 1963, le PAM, dont le siège est à 
Rome, a investi 30 milliards de dollars 
E.-U. et utilisé plus de 47 millions 
de tonnes de produits alimentaires 
pour combattre la faim, promouvoir 
le développement économique et 
social et fournir des secours dans les 
situations d’urgence.   

Vision du PAM sur le genre: 

1. Créer un environnement permet-
tant au PAM de promouvoir l’égalité 
du genre et l’autonomisation des 
femmes dans les politiques, pro-
grammes et actions que les pays 
partenaires de soutien dans la lutte 
contre les défis et la nutrition des 
aliments.

2. Promouvoir la protection des popu-
lations vulnérables et à prévenir la 
violence contre les femmes, les filles 
et les enfants dans ses activités. Il 
œuvre à : 

3. Réduire le fardeau et améliorer la sé-
curité des femmes et des filles dans 

les camps. La recherche du bois 
de chauffage est exclusivement dé-
volue aux femmes et aux filles, qui 
peuvent souvent et parcourir de 
longues distances en dehors des 
camps avec de lourdes charges et 
à leur risque et péril.

Dans le cadre des efforts interinstitu-
tionnels dans les camps, le PAM: 

i. Mobilise les ressources nécessaires 
pour fournir des foyers améliorés à 
la plupart des femmes vulnérables ; 

ii. Utilise son aide alimentaire pour 
soutenir des activités génératrices 
de revenus pour les femmes et les 
filles ; 

iii. Soutient la création d’espaces pri-
vés et sécurisés pour les femmes et 
les filles, et 

iv. Facilite la formation de groupe d’en-
traide de femmes dans les camps 
pour appuyer les femmes.

Mandat

1. Faire la promotion et le plaidoyer pour la dé-
fense  et la protection des droits des enfants; 

2. Garantir l’application des droits des enfants 
conformément aux principes d’éthique et 
aux standards internationaux ;                     

3. Faire le suivi de la mise en œuvre de la 
Rés.1612 du SG dans 4 pays ainsi que 
les questions des humanitaires et de genre 
(RDC, Guinée Bissau, R. Centrafricaine, CI)

4. Renforcer les capacités sur les directives 
ASC relatives à la violence basée sur le 
genre dans le cadre humanitaire ;

5. Renforcer les capacités sur la Protection 
des Enfants dans les situations d’Urgence 
(CPiE) ;

6. Soutenir les programmes de réintégration et 
de prévention contre l’exclusion sociale des 
jeunes filles (Liberia, Leone Sierra et RDC) ;

7. Soutenir les gouvernements dans les re-
formes juridiques et la mise en œuvre du 
Plan National sur les violences sexuelles 
contre les femmes et les enfants ;

8. Soutenir le gouvernement dans la mise en 
œuvre de mesures de répression contre les 
violences faites aux femmes.

Babara Bentein
 

Directrice Régionale 
Santé

bentein@unicef.org

Martins Daws

Responsable  
communication

mdaws@unicef.org

UNICEF / WCARO

Lia Pozzi 
Chargée des EPR

Point Focal

Point Focaux
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Programme des Nations Unies pour le Développement 
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre  

(PNUD/ASRO- WCA)                                                                    
5, Boulevard d’ Est Point E , BP. 5640 Dakar - Sénégal 

Tél.: +221 33 869 06 22
Email : alizeta.sawadogo@undp.org

PREFACE PNUD

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)                                                                        
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest  et du Centre

Résidence Hôtelière des Mamelles
BP 16838 Dakar-Fann, Sénégal

Tél: +221 33 869 62 00 - Fax:+221 33  869 62 33

OIM

Présentation

En tant que principale organisation internationale 
dans le domaine de la migration, l’OIM agit avec 
ses partenaires de la communauté internationale 
en vue de relever les défis croissants que pose 
la gestion des flux migratoires, promouvoir le  
développement économique et social à travers 
les migrations, et œuvrer au respect de la dignité 
humaine ainsi qu’au bien-être des migrants.   

Mandat 

1- Favoriser la compréhension des questions 
de genre et migration à travers des études, 
recherches et publications ;

2- Veiller à ce que les besoins particuliers des 
femmes migrantes soient pris en considération 
et reflétés dans les projets et les services de 
l’Organisation ;

3- Lutter contre toute forme d’abus et d’exploita-
tion des femmes migrantes, y compris la traite 
des personnes ;

4-  Promouvoir l’engagement des femmes mi-
grantes dans des initiatives contribuant au 
développement socio-économique dans leurs 
pays d’origine.

Points Focaux Point Focal

U
D

N
P

Présentation

PNUD-ASRO/WCA apporte son soutien à 
24 Bureaux-pays  en Afrique de l’Ouest et du 
Centre, à travers une assistance technique 
et des conseillers,  dans le renforcement 
des capacités des Gouvernements et des 
communautés pour la réalisation des OMD. 
Le PNUD travaille avec les gouvernements, 
les institutions régionales, les agences 
de l’ONU, la société civile  et les autres 
partenaires du développement, dans le 
domaine  de la gouvernance démocratique, 
réduction de la pauvreté  et les OMD, 
l’environnement et l’énergie, la prévention 
des conflits, le genre, l’égalité ainsi que les 
questions transversales.

Mandat 

1. Apporter une assistance technique aux 
bureaux-pays sur les questions de genre, 
d’égalité  et de l’accès à la justice ;

2. Renforcer les capacités nationales, régio-
nales et communautaires sur l’intégration 
du genre, de l’égalité, de l’accès à la jus-
tice dans les politiques et programmes ;

3. Faciliter le partage de bonnes pratiques  
par l’établissement et l’animation de ré-
seaux et partenariats au niveau régional ;

Odette Kabaya 
Conseillère régional 
en Genre
odette.kabaya@ 
undp.org

Gita Welch
Manager régional

Isabelle Tschan 
Conseiller Régional 
Droits de l’Homme et 
accès à la justice                                
✆ : +221 77 529 12 99 
isabelle.tschan@undp.
org

Geertrui Lanneau

Point Focal Régional 
Genre & Migration 

✆ : +221 33 869 62 35

Fax : +221 33  869 62 33

glanneau@iom.int
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Haut Commissariat des Nations Unies  
pour les Réfugiés (UNHCR)                                                                           

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest                                                                               
Liberté 6, Extension, Lot n°188, Dakar-Sénégal 

BP 3125 • Tel : +221 33 867 20 07/08

PREFACE HCR

Entité des Nations Unies pour l’Egalité des 
Sexes et l’Autonomisation des Femmes                                                

(ONUFEMMES)
Bureau sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest

Immeuble Soumex Mamelles
BP 154 Dakar-Sénégal   • Tel:+221 33 869 99 70

Présentation

Le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés a été créé afin de 
coordonner l’action internationale pour la 
protection des réfugiés et de chercher des 
solutions aux problèmes des réfugiés dans 
le monde. Le but premier de l’UNHCR est 
de sauvegarder les droits et le bien-être 
des réfugiés.   

Mandat 

1. Fournir une protection internationale 
aux refugies et chercher des solutions 
durables à leurs problèmes ;

2. Intégrer les principes du genre, d’âge et 
de diversité dans tous les programmes 
de l’UNHCR ;

3. Mener des actions de prévention et des 
réponses aux violences basées sur le 
genre parmi les refugiés, Demandeurs 
d’asile et Personnes Déplacées Internes.

Présentation

L’ONUFEMMES est l’Entité des Nations Unies 
pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation 
des Femmes. Depuis sa création en 1976, 
elle appuie techniquement et financièrement 
les initiatives novatrices visant à promouvoir 
l’émancipation de la femme et à assurer l’égalité 
entre les sexes. Actuellement, elle œuvre pour 
améliorer la vie des femmes et des petites filles 
dans plus de 100 pays.     

1. Réduire la pauvreté et l’exclusion des femmes ; 

2. Éliminer la violence contre les femmes ; 

3. Arrêter la propagation du VIH/sida dans la  
population féminine ;

4. Élargir l’accès des femmes aux postes de 
responsabilités au sein des gouvernements et 
dans la reconstruction après un conflit.  

Adjaratou Fatou Ndiaye     

Chargée de Programmes         

✆ : +221 33 869 99 43 
Cell: +221 77 569 94 86
adjaratou.fatou.ndiaye@
unifem.org

ONUFEMMES

Marie Aimée Mabita
Conseillère Régionale 
Senior pour les questions 
liées aux femmes, aux 
enfants,  aux réfugiés et au 
Genre

✆ :  +221 33 867 62 07 08
Cell: +221 77 450 69 62
mabita@unhcr.org

Point Focal Point Focal
Mandat

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

ONU
FEMMES
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Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Bureau sous Régional pour l’Afrique de l’Ouest

Immeuble wollé Ndiaye Route du Méridien
Parcelle N 10, zone 3 Almadies

Bp : 21090  Dakar-Ponty - Dakar Sénégal
Tél.: +221 33 859 82 79 / +221 77 263 19 99

PREFACE FNUAP

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture

Bureau Sous Régional des Opérations d’Urgence  
et de Réhabilitation (FAO)

15, rue Calmette x rue El Hadji Amadou A. Ndoye
BP 3300, Dakar, Sénégal / Tel : +221 33 889 16 22

Présentation

FNUAP est une agence de développement interna-
tional qui œuvre en faveur du droit à la santé et de 
l’égalité des chances de chacun, femme, homme 
et enfant.
Le FNUAP offre son appui aux pays pour utiliser 
les données démographiques dans la formulation 
des politiques et des programmes visant à réduire 
la pauvreté et pour faire en sorte que chaque gros-
sesse soit désirée, que chaque accouchement soit 
sans danger, que chacun soit protégé du VIH/SIDA 
et que toutes les filles et toutes les femmes soient 
traitées avec dignité et respect.
Le FNUAP - parce que chacun compte.   

Mandat 

Présentation

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
de l’Organisation des Nations Unies (FAO) œuvre 
pour  élever les niveaux de nutrition, améliorer la 
productivité  agricole, améliorer la vie des popula-
tions rurales et contribuer à la croissance de l’éco-
nomie mondiale. 
Grâce à ses opérations d’urgence et de réhabili-
tation,  FAO aide les  pays à prévenir, à atténuer, à 
préparer et à réagir aux situations d’urgence.     

1. renforcer et reconstruire les moyens de subsis-
tance et la sécurité alimentaire des personnes 
les plus vulnérables touchées par les crises lon-
gues et / ou soudaines par  la collaboration avec 
des partenaires nationaux et régionaux ;

2. Assurer la liaison, l’échange d’informations et la 
coordination des activités d’urgence de la FAO 
avec les partenaires humanitaires ;

3. Fournir des analyses sur la sécurité alimentaire 
dans une perspective humanitaire en Afrique de 
l’Ouest et du Sahel ;

4. Introduire le genre dans les évaluations des 
risques, le profilage des risques de catastrophe 
et en situation d’urgence et de réhabilitation ;

5. renforcer la capacité de la FAO afin d’intervenir 
efficacement sur les moyens de secours, de ré-
habilitation et de transition dans la sous région.

José Luis  
FERNANDEZ

Coordinateur bureau

✆ : +221 33 889 16 22
JoseLuis.Fernandez@
fao.org

FAO

Marie Catérina 
Ciampi Mbaye 

Spécialiste technique 
violence basée sur le 

Genre

ciampi.mbaye@unfpa.org

Point Focal Point Focal Mandat

FNUAP a trois princi-
paux domaines d’acti-
vité - la santé génésique, 
l’égalité du genre et des 
populations et les straté-
gies de développement. 
FNUAP travaille en par-
tenariat avec les gou-
vernements, de concert 
avec d’autres agences 
des Nations Unies, les 
communautés, les ONG. 
Le cadre du FNUAP sur 
le genre tient compte 
d’importants facteurs 
sous-jacents, des iné-
galités et des violations 
des droits . Le FNUAP 
vise à combattre la 

violence basée sur le 
genre sous  toutes ses 
formes en  promouvant 
les droits des femmes 
et des filles et en faisant 
participer les hommes 
et les garçons en tant 
que partenaires dans les 
efforts visant à promou-
voir l’égalité du genre et 
améliorer la santé géné-
sique.
FNUAP travaille en si-
tuation d’urgence pour 
prévenir les décès liés 
à la grossesse,  les vio-
lences sexuelles et les 
infections au VIH. 
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Bernice Noudegbessi
Chargée de Programme 
Droits de l’Homme et 
Genre

✆ : +229 96 18 77 62
      +229 95 48 58 28 
noudegbessi@unfpa.org

Présentation

Le FNUAP a conclu l’Accord de base 
type en matière d’assistance, et la lettre 
d’agrément avec la République du Bénin, 
en 1972. L’Accord de Siège a été conclu 
entre la République de Bénin et le FNUAP 
en 2004. Le but du Plan d’Action du 
Programme Pays (1/01/2009-31/12/2013) 
est décliné en 3 composantes : Population 
et Développement ; Santé et des Droits 
en matière de la Reproduction ; l’égalité et 
équité entre les sexes.   

Mandat   

1-Développer un Plan d’Action National 
multisectoriel sur la promotion du Genre 

2-Etude en cours sur les Violences faites 
aux femmes ;

3-Faire le plaidoyer en collaboration avec la 
société civile pour le vote de lois spéci-
fiques sur les violences faites aux femmes ;

4-Renforcer les capacités institutionnelles 
du Ministère de la famille ;

5-Apporter un soutien aux autorités locales 
dans l’insertion socioéconomique des 
femmes et des jeunes des filles déscola-
risées.

Point Focal

Présentation

Le PNUD intervient au Bénin depuis 
1962. Le document juridique qui régit 
les interventions du PNUD au Bénin est 
l’accord de base, signé en janvier 1977.  
Pour répondre à la stratégie du Bénin 
de réaliser l’émergence économique et 
l’atteinte des OMD, le Système des Na-
tions Unies au Bénin, sous le leadership 
du PNUD, continue d’accompagner le 
gouvernement dans ses actions de dé-
veloppement dans le cadre de son cycle 
de programmation pour la période 2009-
2013. Le PNUD accompagne le Gou-
vernement sur la base d’un cadre de 
coopération dénommé CPAP (Country 
Program Action Plan/Plan d’Action du 
Programme Pays) qui le lie au Bénin de 
façon périodique.   

Mandat 

1. Intégration du genre dans le cadre 
de la formulation  des politiques et 
stratégies nationales ;

2. Appui du PNUD pour une participa-
tion des femmes aux instances de 
décision ;

3. Appui du PNUD dans la création et 
l’opérationnalisation d’un Institut pour 
la promotion de la femme.

Micheline Boya

Chargée des thèmes 
transversaux, genre, 
VIH/SIDA

✆ :+229 21-30-45/46

Céll : +229 90-92-
29/71

Point Focal

BENIN

Programme des Nations Unies 
pour le Dévéloppement (PNUD)                                                                                                   

Zone résidentielle, Lot n° 111
01BP 506 Cotonou-Benin

Tél : 00(229) 21-30-45 ou 21-30-45

U
D

N
P

FNUAP

Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP)
Cotonou/Benin

Tel: +229 21 31 53 66/21 31 44 13
Fax: +229 21 31 00 74 

dicko@unfpa.org

Ministère de la Promotion de la Femme
Direction de la Promotion de la Femme et du Genre / Bénin

BP 01 BP : 2802 Cotonou Bénin
Tel : 229 31 03 38, Fax : 229 31 64 62 / 00 229 97 08 95 80
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Ministère du Travail,  
de la Formation Professionnelle et de la Solidarité 

Rue Horta-Plateau Praia
Tél : +238 260 32 65 / 238 260 07 11

CAP VERT

Présentation

Créée  le 14 novembre 1993, l’AFJ/BF est 
une association à caractère scientifique, 
laïc, apolitique et à but  non lucratif qui 
œuvre pour la promotion des droits 
humains en général et ceux de la femme 
et de l’enfant en particulier et lutte contre 
toutes les formes de discriminations à 
l’égard des femmes.   

Mandat 

1. Assister la femme dans la défense de 
ses droits et acquis ;

2. Réaliser des études juridiques ;

3. Former et sensibiliser toutes les 
couches de la société sur les droits de 
la femme ;

4. Etudier la législation nationale et inter-
nationale et proposer des suggestions 
d’action en faveur des femmes.

SANOU TOURE 
Fatimata

✆ : (+226)70 26 09 67

 fatimsanout@yahoo.fr

Point Focal

BURKINA FASO

Association des Femmes 
Juristes du Burkina Faso 

(AFJ/BF)
150 Avenue de l’UEMOA Quartier  

Secteur  4 01 BP 473 Ouagadougou 01
Tél : (226) 50 33 53 07 
Fax : (226) 50 33 53 07

Association des Femmes Juristes du Burkina Faso
AFJ/BF

CAP VERT

Ministère de la Promotion de la Femme 
03 BP 7038  Boulevard du Faso Ouagadougou

Tel :+226 50 30 01 05 / Tel : 226 32 47 32 
Fax : 226 30 87 92 / 36 09 79

Burkina Faso
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Ministère de la famille de la femme,  
des Affaires Sociales et de l’Enfance 

Plateau cité administrative, BP V 200 Abidjan
Tel : 225 20 21 55 68/ 225 20 21 33 48/ 225 20 21 76 26 

Fax : 225 20 21 44 61

Point Focal  Mandat 

1. Faire la promotion du leadership des 
femmes dans la société civile ;

2. Faire la promotion du statut écono-
mique de la femme en Cote d’ivoire ;

3. Faire la promotion de l’intégration 
africaine au sein de l’espace CEDEAO

4. Lutter contre toutes les formes de 
discrimination contre la femme ;

5. Renforcer les capacités de la femme 
et de la jeune fille à prendre part dans 
les organes de prise de décisions ;

6. Promouvoir et protéger les droits des 
femmes en Côte d’ivoire.

Professeur N’Dri 
Yoman Thérèse

Vice Présidente  

Cel: +225 05 09 94 17

Point Focal

Forum International des Femmes pour la 
Paix, l’Egalité et le Développement (FIFEM)

Immeuble la Pyramide-Rez de chaussée Abidjan Plateau, 
08 BP 1078 Abidjan 08 Côte d’ivoire

Tél : +225 22 44 42 16 / +225 22 43 13 36

CÔTE D’IVOIRE

Ndolamb Ngokwey

Représentant Résident

André François  
Carvalho

Directeur Pays

Présentation

La présence des Nations Unies en Côte d’Ivoire remonte à 1961, 
année où fut ouvert le Bureau de l’Assistance Technique des Na-
tions Unies. Le premier Représentant Résident entra en fonction en 
février 1962. Cette assistance technique de 1961 à 1963 concerna 
l’appui à l’élaboration du plan de développement économique de la 
Côte d’Ivoire.  Le premier cadre de Coopération entre le PNUD et la 
Côte d’Ivoire (1998-2000), eut pour objet central  la promotion du 
développement Humain Durable en favorisant le renforcement des 
capacités nationales de conception et de gestion, la lutte contre la 
pauvreté, la promotion de l’équité entre hommes et femmes, la pro-
tection de l’environnement et la bonne gouvernance, et ce, confor-
mément au mandat du PNUD et aux priorités nationales.

Mandat 

Le programme de coopération 2009-2013 découle des 5 effets 
de l’UNDAF. Il constitue la contribution du PNUD au processus de 
réconciliation nationale, de redressement et de relance socioéco-
nomique durant la période post-conflit en relation avec les priorités 
nationales de développement dans la perspective de la réalisation 
des OMD en Côte d’Ivoire.
Il couvre essentiellement trois aires de concentration:

1. la réduction de la pauvreté en vue de contribuer à  
l’atteinte des OMD ;

2. la Gouvernance ;

3. La prévention des crises et le relèvement ;

Le renforcement des capacités aux niveaux central et local consti-
tue la trame du programme qui sera mis en œuvre en synergie avec 
les interventions sectorielles des Agences du Système des Nations 
Unies déclinées dans l’UNDAF. De plus, le programme mettra l’ac-
cent sur les autres questions transversales telles que les Droits de 
l’Homme et le Genre, visant à accélérer le développement humain 
et réaliser les OMD.

PNUD

FIFEM

U
D

N
P

Programme des Nations Unies  
Pour le Développement (PNUD)

01 BP 1747 Abidjan 01-Côte d’Ivoire
Plateau Avenue Marchand, Rue Gourgas

Tél.: (225) 20 31 74 00 • Fax : (225) 20 21 13 67 
Email : registry.ci@undp.org

Site web : registry.ci@undp.org  http://www.ci.undp.org



Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en  l’Afrique de l’Ouest •• Répertoire des Institutions œuvrant dans la Paix et la Sécurité en Afrique de l’Ouest

2726

Point Focal

Présentation

Le REPSFECO a pour objectif de coordonner 
et d’optimiser les rôles et initiatives des femmes 
dans la prévention des conflits, le maintien 
de la paix et de la sécurité, les opérations de 
reconstruction post-conflit et la promotion des 
droits humains,  particulièrement ceux des 
femmes et autres groupes vulnérables, pour 
assurer  une paix durable dans les Etats de la 
CEDEAO.   

Mandat   

1. Conduire des programmes de prévention 
et de maintien de la sécurité et de la paix en 
Afrique de l’Ouest ;

2. Conduire des programmes de prévention 
et de lutte contre les violences, l’exploitation 
sexuelle et les abus contre la femme ;

 3. Promouvoir et protéger les droits des 
femmes ; Renforcer leurs capacités dans le 
leadership et le lobbying ;

4. Promouvoir les résolutions 1325 et 1820 en 
Afrique de l’Ouest, appuyer les Etats  dans 
la mise en œuvre des principes d’équité et 
d’égalité entre les sexes ;

5. Faire la promotion de l’intégration africaine 
en Afrique de l’Ouest.

Honorable  
Porquet Salimata

Présidente

✆ : +225 22 41 19 98
Cel: +225 07 89 71 95

fefedes@yahoo.com
fefedes@aoisa.ci

Point Focal

YAO KOUASSI  
Euphrasie Hortense

Présidente fondatrice et 
co-titulaire en charge de 
la formation qualifiante, 

des activités de dévelop-
pement et du Genre

✆ : (225) 07 94 40 37
affouey@yahoo.fr

Présentation

Octroyée à la Côte d’Ivoire en 2006, la 
Chaire UNESCO « Eau, Femmes et 
Pouvoir de Décisions » s’inscrit dans le 
cadre du programme international UNITWIN/
Chaires UNESCO sur les ressources en eau, 
le développement durable et la paix. 
La Chaire UNESCO EFPOD intervient - au 
niveau académique et universitaire sous la 
direction du co-titulaire Professeur BIEMI 
JEAN.
Au niveau des populations (recherche-
action, recherche-développement) sous la 
direction de Mme YAO KOUASSI Euphrasie 
Hortense.   

Mandat 

La Chaire UNESCO « Eau, Femmes et 
Pouvoir de Décisions » a pour objectifs 
principaux de promouvoir un système intégré 
d’activités de recherche, de formation, 
d’information et de documentation dans 
le domaine des femmes (ou du genre), de 
l’eau, des sciences exactes, naturelles et 
technologiques et des sciences sociales, en 
vue de la mise en œuvre des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement

PREFACE REPSFECO EFPOD

 

Réseau Paix et Sécurité  pour les Femmes  
de l’Espace CEDEAO (REPSFECO)

Siège Provisoire Immeuble la PYRAMIDE
08 BP 1078 Abidjan 08 • Tél: +225 20 33 52 85

 

CHAIRE UNESCO “EAU, FEMMES ET POUVOIR DE  
DECISIONS” DE COTE D’IVOIRE

Avenue Lamblin- Plateau  Immeuble Lamblin,  
12-13 (Abidjan)  01 BP 641 Cidex 3

Tel: (225) 20 21 26 91 / Fax: (225) 20 21 66 33    
E-mail: chaireunescoefpod@yahoo.fr
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Paula Nawrocki, 
Directeur Régional

+225 08 55 94 43
+225 04 01 71 52
+231(0)66 00 699
rd-wa@drc.dk

Anika Krstic, 
Chef de programme 

Regional
+225 06 34 43 95
+225 04 01 72 23
+231(0)6 21 81 22
rhpp-wa@drc.dk

James Youquoi, 
Chef de Bureau  Monrovia 

+231(0)6 515 161
rpo-wa@drc.dk

Présentation

Le Conseil Danois pour les Réfugiés (CDR) 
est une organisation non-gouvernementale 
et à but non lucratif basé au Danemark. Il est 
présent au Sud du Libéria depuis 1998  et 
dirige depuis 2006 un programme régional 
de réhabilitation et de reconstruction avec  
des opérations au Sud et au Nord du 
Libéria, à l’Ouest et au Sud-ouest de  la 
Côte d’Ivoire, dans  la Guinée Forestière.   

Mandat   

1. Appuyer le processus de  paix et de sta-
bilisation, protéger et promouvoir des so-
lutions durables en faveur des populations 
touchées par la crise au Libéria, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée et au Burkina Faso et 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest sur la 
base des principes humanitaires et des 
droits fondamentaux.

Objectif stratégique immédiat :

2. Veiller à ce que les moyens, les capacités, 
les opportunités de subsistance et leur 
durabilité  pour les populations touchées 
par la crise dans la zone d’action du CDR 
fonctionnement et soient protégés et ren-
forcés sur la base de leurs propres res-
sources et capacités.

Points Focax

Présentation

Mouvement mondial comptant plus de 2 
millions de membres bénévoles qui luttent 
pour  le respect de tous les droits énoncés 
dans la DUDH et les autres traités et instru-
ments internationaux. Amnesty International 
agit contre les violations commises par les 
gouvernements en matière de droits civils 
et politiques des personnes, mais aussi des 
droits économiques, sociaux et culturels.  
AI est indépendant de tout gouvernement, 
de toute conviction politique ou confession 
religieuse. AI a pour unique préoccupation 
la protection impartiale des droits humains.   

Mandat   

Tout être humain doit vivre dans un monde 
meilleur et dans la dignité.

Défense, protection et promotion  des 
droits humains à travers des activités de 
campagnes et de prises de consciences 
publiques, aussi bien par l’éducation des 
droits de l’homme que la pression pour la 
ratification et la mise en œuvre des traités 
des droits de l’homme.

Mise en œuvre de programmes spéciaux 
sur les violences faites aux femmes en 
temps de paix et en période de conflit, la 
prise en compte du genre et de la diversité.

KOUAKOU Yao 
N’Guessan Nathalie

Coordonnatrice  
Réseau Femmes

amnesty.ci@aviso.ci

✆ : + 225 09 76 77 89

Point Focal

PREFACE AMNESty

CONSEIL DANOIS POUR LES REFUGIES (DRC)
Bureau Régional :

Abidjan, Cocody, II Plateaux, Vallons Rue des jardins. Lot 
2094, Ilot 186. BP 1777 Abidjan 06
Bureau Sous-Regional Monrovia:

Dennis Compound Sekou Toure Ave
Mamba Point Monrovia

CDR

Amnesty International
Section Côte d’Ivoire

04 BP 895 Abidjan 04  • Tél: 00 225 22 42 59 18
Cocody II Plateaux
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Ministère de la Protection de la  Femme  
et de l’Enfance Accra,  Ghana 
Fax : 233 212 45918/ 773899 

Tél : 233 030 266 95 98 / 233 030 268 81 81
BP : CT1402 - Email : info@mowacghana.net

WACSI
WEST AFRICA CIVIL SOCIETY

Adama Sira Bah 
Chargée des  

Programmes Genre

Tel: +233 244 034 182  
abah@wacsi.org 
bahasira@hotmail.com

Présentation

WACSI a été créée par  the Open Society 
Initiative for West Africa (OSIWA) pour le 
renforcement  des capacités institutionnelles 
et opérationnelles de la société  civile  en 
Afrique de l’Ouest.  Le rôle de WACSI est 
de  servir de cadre pour les formations, les 
recherches, le partage d’expériences et  le 
dialogue politique pour la société civile en 
Afrique de l’Ouest.   

Mandat   

1. Renforcer  les capacités des organisa-
tions de femmes ;

2. Apporter l’expertise technique sur les 
femmes, la paix et la sécurité humaine ;

3. Créer des ressources d’apprentissage 
pour  les femmes du secteur public et 
celles de la société civile ; 

4. Faciliter le partage d’expériences et de 
bonnes pratiques au sein des organisa-
tions de femmes ; Mener des études sur 
les questions de genre ;

Point Focal

West Africa Civil  
Society Institute (WACSI)                                                    
N° 202 Yiyiwa Street, Abelenkpe,

P.O Box AT 1956, Achimota, Accra-Ghana
Fax: 233-21-764727,

Tel: +233 21 77 89 17/21 77 89 18                  
www.wacsi.org

Ministère de la condition Féminine  
Banjul GAMBIE 

State House, Banjul 
Tél: 00220 422 41 02/ 78 22

Tél / Fax : 220 22 98 46

GAMBIE

GHANA
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Marilyn Aniwa

Coordinatrice Pays

✆ : 021 242345   

Cell: 233 205805668
Fax: 021 223815 
aniwam@parlcent.ca

Présentation

Le Centre parlementaire est un organisme 
canadien impartial et sans but lucratif qui s’est 
donné pour mission d’améliorer l’efficacité des 
assemblées représentatives dans le monde 
entier. Il met sur pied des projets qui épaulent 
les parlements en Asie, en Amérique latine, en 
Europe de l’Est et au Moyen-Orient et en Afrique.
   

Mandat   

a. Mettre en relief les questions de genre 
dans les programmations

b. Garantir le respect du genre dans les re-
présentations

c. Renforcer les capacités sur les questions 
de genre

Point Focal

Présentation

Créée le 8 mai 2006, WIPSEN/Afrique est 
une organisation non gouvernementale à 
vocation panafricaine, avec pour mission de 
faire la promotion de stratégies relatives à la 
participation et au leadership des  femmes 
dans la gouvernance de la paix et de la 
sécurité en Afrique.
   

Mandat   

1. Construire une plateforme d’échanges, 
d’harmonisation et de partage de straté-
gies sur le leadership des femmes ; Créer 
une coalition pour la promotion de la sécu-
rité et de la paix en Afrique ;

2. Renforcer les capacités des femmes à 
s’engager dans les processus de préven-
tion des conflits, de consolidation de la paix 
et de soutien aux opérations de paix et de 
sécurité humaine ;

3. Faire la promotion d’une approche inté-
grant le genre dans les mécanismes de 
paix et de sécurité, en outre d’intégrer la 
paix et la sécurité dans les mécanismes, 
institutions et politiques pour la femme ;

4. Influencer l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques sur les femmes, la paix et la 
sécurité en Afrique à travers les recherches  
rigoureuses, les plaidoyers, les stratégies 
et la documentation.

Mack Mulbah

Chargé des programmes 

Point Focal

Parliamentary Centre
Le Centre parlementaire

Centre Parlementaire   
Nansata Saliah Yakubu

H/No. E 68/9 Ablade Road KandaAccra 
(opposite Readwide Ltd) Accra, Ghana                                                                              

Tel:  +233 21242345 / Fax: +233 21223815
www.parlcent.ca/www.parlcomm.org.gh

PREFACE WIPSEN/Afrique

Réseau Africain, Femme, Paix et Sécurité 
(WIPSEN/Afrique) 

68 Onyankle Street, Abelenkpe,  
Off Olusegun Obasanjo Way P MB 36 osu, Accra-Ghana  

Tel: +223 21 769274/21 920 741
 www.wipsen-africa.org

CP
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Fédération International des Femmes Juristes, 
Ghana FIDA  GHANA

4th Crescent Link, Number C734/3, Asylum Down
info@fidaghana.org /  fidagh@africaonline.com.gh

Tél.: 233-302-229283
www.fidaghana.org

Alimou Diallo

✆ : + 223 21 77 59 75

Fax: +223 21 77 60 18

adiallo@wanep.org

Présentation

Lancé officiellement en 1998 par les représen-
tants (acteurs clés des expériences de la so-
ciété civile)de sept pays de l’Afrique de l’Ouest, 
WANEP est un mécanisme de promotion des 
initiatives de paix et de renforcement des in-
terventions collectives qui portaient déjà des 
fruits au Liberia, au Nord du Ghana et en Sierra 
Leone.   

Mandat 

1. Adopter une approche Holistique du rôle de 
la femme dans le processus de maintien et 
de consolidation de la paix ;

2. Etablir le lien entre droits de l’homme et 
maintien de la paix (Implication totale du 
genre dans toutes les initiatives relatives à 
la paix). 

Point FocalPoint Focal

Présentation

FIDA-Ghana est composé de femmes juristes 
qui utilisent leurs connaissances de la loi 
pour promouvoir et protéger les femmes 
et les enfants contre toutes formes de 
discrimination, en partant du principe que la 
force de la société en est tributaire.   

Mandat   

1. Fournir une assistance juridique et des 
services d’appui-conseil aux femmes et 
aux enfants indigents ;

2. Apporter des moyens de défense aux 
femmes au cours des procès ; 

3. Organiser des programmes d’alphabé-
tisation juridique (formation aux notions 
élémentaires du droit) par la simplification 
des lois et des politiques qui protègent les 
femmes ;

4. Organiser des campagnes de sensibili-
sation juridique dans les zones rurales au 
profit des femmes ;

5. Plaider pour l’abolition des lois et pratiques 
traditionnelles qui sont nuisibles aux femmes ;

6. Former des auxiliaires juridiques aux lois 
fondamentales pour leur permettre de ré-
pondre aux questions de violences basées 
sur le genre au niveau de la communauté.

Jane Quaye

Directrice

✆ : 233-20-1433035
✆ : 233-302-229283

janquay@yahoo.com

Réseau Ouest Africain pour 
l’Edification de la Paix (WANEP)                                                                    
C542/18 Ashiakle Street Extension, 

Abelempke, Accra-Ghana
www.wanep.org

PREFACE FIDA WANEP



Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en  l’Afrique de l’Ouest •• Répertoire des Institutions œuvrant dans la Paix et la Sécurité en Afrique de l’Ouest

3736

Professeur  
Eboe Hutchful

Directeur par intérim  

EboeHutchf@aol.com

Présentation

L’ASSN est un réseau panafricain d’ex-
perts et d’organisations travaillant dans 
le domaine de la réforme du secteur de la 
sécurité et de la gouvernance (RSS/G). Il 
travaille à la mise en place de secteurs de 
sécurité démocratiques et responsables à 
travers l’Afrique.   

Mandat 

Réforme du Secteur de la Sécurité  
et la Gouvernance (SSR/G) 

Activités:

1. Soutenir les gouvernements et  
institutions nationales de sécurité ;

2. Travailler avec les parlements nationaux ;

3. Mener des campagnes continentales et 
régionales de sensibilisation sur la RSS ;

4. Dispenser des cours sur la sécurité et à 
l’intention des praticiens ;

5. Faire de la recherche et des publica-
tions ;

Soutenir les gouvernements et institutions 
nationales de sécurité

Point FocalPoint Focal

Présentation

ASDR est  spécialisé dans les questions 
de sécurité et des relations avec la conso-
lidation démocratique. Il réunit les législa-
teurs, les chercheurs, les responsables de 
sécurité et de défense et des militants de 
la société civile pour mener des réflexions 
sérieuses, éclairées et soutenues sur 
les questions de défense et de sécurité.  
Son champ d’action intègre  la recherche,  
la formation, le renforcement des capaci-
tés et le dialogue autour des questions de 
sécurité.   

Mandat   

1. Faire des  recherches et des études sur 
l’élaboration des politiques ;

2. Promouvoir la règlementation du sec-
teur de la sécurité privée au Ghana ;

3. Plaidoyer pour le dialogue, sur les 
questions de sécurité et de développe-
ment ;

4. Renforcer les capacités profession-
nelles des agents de la sécurité ;

5. Collaborer avec l’ASSN et d’autres par-
tenaires ayant pour mandat la SSR/G.

Major Général  
Coleman

Directeur Adjoint

generalcoleman@
hotmail.com

  Réseau Panafricain pour la Réforme 
du Secteur de la Sécurité (ASSN)                                                                    
27 Kofi Annan Avenue North Legon  
BP : AF2456 Adenta Accra-Ghana

Tél/Fax: + 233-0302-510515 / + 233-0302-913668
Email: info@africansecuritynetwork.org

www.africansecuritynetwork.org

PREFACE ASDR

Dialogue Africain pour la Recherche et la Sécurité 
27 Kofi Annan Avenue North Legon – Accra, Ghana  

BP : AF2456 Adenta Accra-Ghana
Tél/Fax: + 233-0302-510515 / + 233-0302-913668

Email: info@africansecuritynetwork.org
www.africansecuritynetwork.org

ASSN
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Ministère des Affaires Sociales,   
de la Promotion Féminine  et de l’Enfance - Conakry

BP  : 527
Tel. +224 43 42 41/ 28 11 89/224 41 4660

+224 6026 30 17 / +224 5828 08 +224 45 10 81 - Fax : 224 453 518
fatrestaga@yahoo.fr

Alpha Bacar Barry 

Représentant national 
pour l’emploi des jeunes
✆ : +224 66 03 50      
     03/68 59 16 16

alphabacar@hotmail.com

my.mruyouthplatform.org

Présentation

L’ONUDI est l’institution spécialisée des 
Nations Unies, chargée de promouvoir le 
développement industriel pour la réduction 
de la pauvreté et le développement durable 
à l’échelle internationale.
   

Mandat   

1. L’ONUDI contribue de façon essentielle 
à accélérer la croissance économique, 
à réduire la pauvreté et à atteindre les 
Objectifs du Millénaire.

2. Dans ce cadre, l’ONUDI mobilise des 
connaissances, des compétences, des 
informations et des technologies afin de 
répondre aux termes du mandat qui lui 
a été assigné par ses Etats Membres et 
de contribuer au succès des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. 

3. En accord avec son mandat, l’ONUDI 
concentre ses ressources sur des pro-
jets destinés à aider les pays les plus 
pauvres et leurs populations les plus vul-
nérables.

Point FocalPoint Focal

Présentation

Le PNUD est le réseau mondial de 
développement des Nations Unies. Il 
prône le changement et relie les pays aux 
connaissances, expériences et ressources 
nécessaires pour améliorer la vie de 
leurs citoyens. Nous sommes présents 
sur le terrain dans 166 pays, aidant les 
gouvernements et les populations à 
identifier leurs propres solutions aux défis 
nationaux et mondiaux du développement.   

Mandat 

Dans son programme  (2007-2011) le  
Pnud en Guinée intervient dans les princi-
paux domaines suivants :

1. La réduction de la pauvreté et les réali-
sations des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) ;

2. L’amélioration de la Gouvernance ;

3. La préservation de l’environnement 
et la gestion durable des ressources 
naturelles ;

4. La lutte contre le VIH/SIDA.

Sekou Oumar Diallo

Chargé des programmes 
VIH/SIDA et genre

Programme des Nations Unies  
pour le Développement (PNUD)

BP 222 Conakry Guinée
Tel : +224 30 46 88 98/ +224 30 46 88 87
Fax: +224 02 2880 / OMNET: +224 02 2600

www.gn.undp.org

GUINEE

U
D

N
P

Organisation des Nations Unies pour  
le Développement Industriel

ONUDI Conakry, Guinée
Villa 37 Cite des Nations B.P.:222 Conakry/Rep de Guinée

Tel: +224 30 41 31 61• Fax: +224 30 41 31 61
Email: office.guinea@unido.org

ONUDI
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Fatoumata Goumou 
Morgane

Responsable antenne 
Guinée
✆ : +224 60 55 92 69
gmorgane14@yahoo.
fr

Présentation

Le REFMAP est une institution qui regroupe 
les organisations féminines des pays 
du Bassin du fleuve Mano dont l’objectif 
principal est l’intégration du genre dans 
le processus de prévention, de résolution 
des conflits et de maintien de la Paix. Il est 
détenteur du Prix de Nations Unies pour 
les Droits de l’Homme (Décembre 2003).   

Mandat 

1. Promouvoir le rôle des femmes dans la 
prévention, la gestion et la résolution des 
conflits ainsi que dans la construction de 
la paix ; 

2. Promouvoir la participation pleine et en-
tière  des femmes au processus démo-
cratique, notamment dans les structures 
de prise de décisions et favoriser la prise 
en compte du genre dans les politiques 
et programmes de développement ; 

3. Mobiliser, coordonner et renforcer 
la contribution des organisations de 
femmes au développement socio-éco-
nomique.

Point FocalPoint Focal

Présentation

L’Institut de recherche sur la démocra-
tie et l’Etat de droit (IRDED) a été fondé 
en Janvier 2007. C’est un organisme 
indépendant, non partisan et à but 
non lucratif, de  recherche et d’orga-
nisation pédagogique qui promeut des 
politiques qui favorisent les principes 
démocratiques, la création d’une so-
ciété libre et l’établissement de l’Etat 
du droit en Afrique de l’Ouest, en par-
ticulier en Guinée. L’Institut est basé à 
Conakry, en Guinée.
   

Mandat   

1. Favoriser la promotion d’une so-
ciété démocratique, le respect des 
principes de droits humains et la 
primauté du droit en appuyant les 
gouvernements dans la formulation 
de politiques idoines; 

2. Contribuer  à mobiliser un électorat 
démocratique pour consolider le 
processus démocratique.

Thierno Balde

bthierno@hotmail.com

Réseau des Femmes du Fleuve  Mano 
pour la Paix (REFMAP) Conakry

Landréah, Commune de Dixinn   
Tél : (00224) 60 29 14 25 / (00224) 60 55 92 69

BP : 2101 Conakry
Email: manoguinee@yahoo.com  
Site Web: www.marwopnet.org

PREFACE IRDED

 

l’Institut de Recherche sur  
la Démocratie et l’État de Droit
BP: 2346 Conakry R. de Guinée

Phone: +(224) 64608165 
bthierno@hotmail.com

REFMAP
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Ministère du Genre et du développement
110 UN Drive & Gurley Street. BP : 10-1375 1000 

Monrovia 10, Liberia, West Africa 
Tel: +231 (0)6 443 230/ 

Fax: 231 22 60 75/ 231 22 68 84

Direction de la Promotion de la Femme 
et du Genre / Guinée-Bissau

Rue Severino de Pina, 33 – C.P 716,  
(00245)3204785, Guinea -Bissau

 (+245) 6629624 / 5239624/ Fax: 245 201188

Florence Cooper
Chargée de Programme                            

Cel:+231 665 7727
Florencecooper27@
yahoo.com

Présentation

Crée en 2006, à Monrovia (Libéria), le Centre Mé-
diatique des Femmes pour le Développement 
et la Démocratie est chargé de faire la promotion 
des droits de la femme et de sa participation dans 
le corps des médias. Il fait aussi le plaidoyer pour la 
prise en compte des femmes dans les politiques de 
développement, la mise en œuvre de programmes 
communautaires d’éducation sur la prévention des 
violences faites aux femmes.
   

Mandat   

1-Faire le plaidoyer au niveau communautaire pour la 
préservation des droits de la femme ;

2-Garantir la priorisation des défis auxquels les 
femmes font face dans le programme national de 
développement ;

3-Plaider pour un développement inclusif ;

4-Renforcement des capacités des journalistes à 
conduire des programmes de sensibilisation, 
de prévention et d’éducation sur les droits de la 
femmes via les médias et le dialogue communau-
taire et théâtral ;

5-Établir un cadre de communication et d’échanges 
avec les ONG et institutions sur les problèmes des 
femmes. Mener des recherches sur le statut de 
la femme dans la société et les stratégies et pro-
gramme pour l’amélioration de la situation de la 
femme au Liberia.

Point Focal

Centre Médiatique des Femmes 
pour le Développement 

et la Démocratie
BP: 2416, 10 Monrovia, 1000 Liberia

Mewocede@yahoo.com
Cell:+ 231 651-2370

Patmilia_doe@ayhoo.com

LIBERIAGUINEE - BISSAU

CEMEFEDE
U
D

N
P

Programme des Nations Unies  
pour le Développement (PNUD)
4 andar Rua Rui Djassi, CP 179, BP : 1011,
Guinea Bissau • www.gw.undp.org

Lalao Ramanarive Raharisoa 
Conseillère Genre
✆ :  +245 3201362/48/68 -  Ext. 202
Fax : +245 3201753/ 1 2129639828
✆ :  +245 6535932/  5808060

Bureau Intégré des Nations Unies 
pour la Guinée Bissau - UNIOGBIS

Sara Negrao 
Conseillère Genre
Rue Rui Djassi C.P 179, 
BP : 1123 Bissau
Guinée Bissau
✆ :  +245 20 36 18/19
Cel. +245 685 66 76
negrao@un.org

ORGANISATIONS FEMININES
Structures Points Focaux Contacts

•	Comité	de	défense	et	de	sécurité	pour	les	Femmes Aida Fadia +245 66 20 207

•	Respfeco Cadi seidi +245 66 54 124

•	Association	pour	les	activités	économiques	des	 
   femmes/ AMAE

Fatima Camara de 
Barros +245 61 90 561

•	OMELEDRUCA Saturina +245 66 72 369

•	Plateforme	Politique	des	femmes Fernanda Cardoso +245 67 91 296

•	BRINFOR Silvina +245 52 89 769

•	REFMAP Martina Moniz +245 68 83 734

•	NADEL Avelina Jalo +245 52 89 765

•	Comité	pour	l’abandon	des	pratiques	néfastes Fatoumata Djau 
Baldé +245 60 91 454

•	 Direction	 de	 la	 protection	 des	 droits	 humains	 de	 
   la femme et de l’Enfance

Aida Fadia +245 05 46 854

•	Fédération	des	Femmes	de	la	Guinée	Bissau Eugenia Saldanha +245 68 05 137
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Rory Keane

Conseillère du MINUL 
sur la Réforme du 

Secteur de la Sécurité 
(access to security and 

justice)

✆ : +231 5319908

Keaner@un.org

Présentation

L’appui à la RSS est une composante 
essentielle du mandat de la MINUL. En 
outre, la RSS est un aspect central de 
l’Accord de paix global.
   

Mandat   

1. Conseiller la RSSG sur les questions de la 
RSS ;

2. Appui aux piliers sécuritaires de la stratégie 
de réduction de la pauvreté au processus de 
l’UNDAF sur la paix et la sécurité ;

3. servir de Point focal pour le travail PBC au 
Libéria ;

4. Appuyer UNPOL, les collègues militaires  
de l’Etat de droits dans les questions de 
politiques et de programmation ;

5. Appuyer le processus de transition de la 
MINUL ;

6. Appuyer  le principe d’ «union d’action» sur 
les questions de RSS à travers le système 
des Nations Unies.

Point FocalPoint Focal

Présentation

Le Centre International pour la  Justice Transition-
nelle aide les pays qui cherchent à établir les res-
ponsabilités des violations massives des droits de 
l’homme. Il travaille dans les pays ayant connu des 
régimes répressifs ou des pays en conflits armés, 
mais aussi dans des démocraties établies, où les 
injustices et les abus demeurent impunis. Il fournit 
les informations comparatives, analyses légales et 
politiques, les documentations et les recherches 
stratégiques aux gouvernements, aux organisa-
tions non gouvernementales et à d’autres acteurs.   

Mandat 

1. Apporter une assistance technique à la Com-
mission Vérité et Réconciliation du Liberia pour 
la réforme des secteurs de la justice et de la 
sécurité ;

2. Renforcer les capacités des acteurs de la so-
ciété  civile  en  matière de justice  transitionnelle 
et pour l’engagement à tous les niveaux du dé-
bat national ;

3. Sensibiliser les populations sur les  bonnes pra-
tiques et standards en matière de justice  tran-
sitionnelle ;

4. Soutenir les efforts des populations pour éviter 
les horreurs du passé ;

5. Soutenir les autorités politiques dans les poli-
tiques de réformes des institutions.    

Lansana Gbrerie

Chef du Bureau Monrovia

lgberie@ictj.org

lagberie@yahoo.com

MINUL
Mission des Nations Unies pour le Liberia

Le Centre International pour la Justice Transitionnelle 
 Bureau Libéria

Mamba Point, Monrovia, Liberia
Tél: +231 (0)5 818 984

 lgberie@ictj.org
lagberie@yahoo.com          

PREFACE CIJt

MINUL
Mission des Nations Unies pour le Liberia 

UNMIL HQ, PAP,Monrovia
Pan African Plaza Tubman Boulevard,  

1st Street - Monrovia, Liberia
Tel.: +231 (5) 314000 - Fax: +1 (212) 963-9924

MINUL
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Yaba Tamboura 

Membre du comité 
d’orientation (CO)

Présentation

Le Cofem, a été créé le 21 avril 1991. Il œuvre 
pour promouvoir l’épanouissement des po-
pulations féminines en assurant leur sensibili-
sation et formation civique dans le but de leur 
participation effective à la vie publique, éco-
nomique,  sociale  et d’une manière géné-
rale au développement du pays ; revaloriser 
l’image de la femme et contribuer à la sup-
pression de toutes sortes de discriminations 
à l’égard des femmes.
   

Mandat   

Le COFEM s’intéresse à toutes les activités  
de développement tendant à promouvoir les 
droits des femmes. Il insiste  cependant sur :

1. La sensibilisation, l’information et  la 
formation des femmes sur leurs droits et 
devoirs ;

2. L’allègement des corvées des femmes, 
l’appui aux activités génératrices de 
revenus (moulins, pompe à eau, intrants 
agricoles, banques de céréales ) ;

3. La lutte contre l’analphabétisme des 
femmes (alphabétisation fonctionnelle ;

4. L’appui aux femmes pour leur participa-
tion de qualité aux instances de prise de 
décision.

Point FocalPoint Focal

Présentation

Créé en octobre 2008 à l’initiative du Gouverne-
ment du Mali, avec l’appui du PNUD, le PGPSP 
vise la démocratisation du secteur de la sécurité 
pour une réforme durable.   

Mandat 

Contribuer à la création d’un climat de paix, de 
sécurité et de stabilité propice au développe-
ment humain durable au Mali.

Trois activités majeures :

1. Appui institutionnel au gouvernement du Mali 
pour l’élaboration d’une politique nationale de 
sécurité intérieure et de protection civile ;

2. Appui à la gouvernance partagée de la sécu-
rité et de la paix à travers le renforcement des 
capacités de tous les acteurs du secteur de la 
sécurité ;

3. Appui à la consolidation de la paix et de la 
sécurité dans les Régions du Nord-Mali.   

Dr. Zeïni MOULAYE

Coordonnateur National

✆ :  + 223 20 23 99 97

Cel : +223 66 71 66 97

        +223 74 45 63 48

zeinimoulaye@yahoo.fr

PROGRAMME GOUVERNANCE 
PARTAGÉE DE LA SÉCURITÉ ET 
DE LA PAIX  AU MALI (PGPSP)

programme PNUD-MALI
RUE 560 PORTE 719 DAR SALAM. BAMAKO.  

RÉPUBLIQUE DU MALI.

MALI

U
D

N
P

Collectif des Femmes du Mali (COFEM)
Faladiè Sema Rue 800 (Rue Gouverneur) 

Porte : 585  - Bureau A2 • cofem.mali@yahoo.fr 
Tel : +223 20 20 13 09   BP : E 2790

COFEM
Ministère de la Femme, de la Famille, de la Cohésion 

Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté/ MALI
BP 2688, Hamdalaye • ACI 2000 Rue de l’Obélisque Porte 99 

Tél : (223) 2022 75 24 / 2022 66 60 
Fax:(223) 2028 75 04 • mpfef@bureauticservices.net.ml
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Ministère des Affaires Sociales,  
de l’Enfance et de la Famille/ Mauritanie

BP : 240 Nouakchott, Mauritanie  • Tel : 222 23 860/  222 327 42 43
Fax : 222 27 156 • Anaif-pie@iiardd.mr

Alessandra Pellizzerri

Chargée des Programmes 
Gouvernance et Genre

✆ :+222 525 24 09                                 

Cel : +222 726 15 60 

alessandra.pellizzerri@
undp.org

Présentation

Le PNUD et le gouvernement mauritanien 
ont signé en juillet 1979 un accord relatif aux 
conditions fondamentales de coopération. En 
Mauritanie, le PNUD inscrit son action dans 
le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide 
au Développement, l’UNDAF, cadre commun 
pour l’élaboration des programmes pays des 
agences des Nations Unies (2003-2008 ; 
fondé sur les OMD et tenant compte du CLSP), 
en liaison étroite avec le Gouvernement.
   

Mandat   

1-Intégrer le genre d ans tous les  
programmes ;

2-Assister le gouvernement dans l’adop-
tion et la mise en œuvre de stratégie et 
programme pour l’institutionnalisation 
du genre ;

3-Mobiliser et former les femmes leaders 
dans la prévention et la gestion des 
conflits ;

4-Encourager la participation des asso-
ciations féminines dans l’élaboration du 
prochain CLSP ;

5-Soutenir les actions de participation des 
femmes à la prise des décisions.

Point FocalPoint Focal

Programme des Nations Unies 
pour le Développement-(PNUD)                                                                              

Ahmedou Ould Hamed Mauritanie,
Ilot K-n°159-161, Route de la corniche 

Nouakchott Mauritanie 620
Tel : +222 525 24 11

Présentation

L’Association Malienne pour la Survie au 
Sahel (A.M.S.S) a été créée à Bamako le 
12 juillet 1991, elle a succédé au «Service 
Quaker», ONG américaine qui a opéré 
dans le cercle de Goundam de 1975 à 
1991.

Dans le domaine du genre AMSS réalise :

un programme de bourses pour filles, un 
programme par rapport à la participation 
accrue des femmes à la vie publique, un 
projet de communication pour le chan-
gement de comportement dans le cadre 
de la lutte contre les mariages précoces, 
un programme de gouvernance avec une 
composante genre, un projet de gestion 
des ressources naturelles avec des ac-
tivités spécifiques pour les femmes, un 
projet d’éducation avec une composante 
équité genre.
  

Mandat 

1. L’AMSS a pour objectif la mise en 
place des projets en collaboration 
étroite avec les populations locales, 
afin d’assurer la promotion et le déve-
loppement des initiatives de base.

2. La conception et l’exécution de toute 
action en faveur du développement.

Elmehdi Ag Wakina

✆ : +223  21 92 10 48

MAURITANIE

U
D

N
P

Association Malienne pour la Survie au Sahel ( AMSS)
Région de Tombouctou, Mali • Bp :152 Tombouctou

Tél.: +223  21 92 10 48 / +223  66 74 33 71
amss@afribone.net.ml  • ong.amss@yahoo.com

PREFACE AMSS
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Point Focal

Présentation

Ong reconnue depuis février 2001. 
Œuvre dans le domaine de l’internet 
pour la visibilité et la connection des 
ong féminines et celles de la société 
civile mauritanienne en général. 
Membre de l’Ecosoc (NU) depuis Août 
2008. Membre et membre-fondateur de 
plusieurs réseaux nationaux, régionaux 
et internationaux (Genre en Action, …). 
Utilise l’internet comme outil de com-
munication, de partage, de concerta-
tion, de mobilisation,…pour la société 
civile et pour les femmes en particulier. 
Primé par le Centre de la femme arabe 
pour la formation et la recherche (caw-
tar, Tunis) en 2007 comme une des 
meilleures pratiques de TIC pour la pro-
motion du Genre dans le monde arabe.

Mandat 

1. Contribuer à l’appropriation de l’Inter-
net par toutes et tous ;

2. Promouvoir l’accès égal à l’informa-
tion, au savoir et à la participation ;

3. Participer à la promotion de la culture 
citoyenne, des droits de l’homme et du 
dialogue.

Fatma Mint Elkory 
Oumrane

felkory@yahoo.fr

✆ :+222 642 05 95

Nouakchott, Mauritanie

Ministère de la Femme, de la Famille, 
de la Cohésion Sociale et de la Lutte 

Contre la Pauvreté
Immeuble Sonara Niamey/ Niger 

Tel : 227 722 330 / Fax : 227 736 165/ 723 677

NIGER

NTIC et Citoyenneté /MAURI FEMME
Siège :Immeuble rose, apart.n°3, route cite 

Smar-Soukouk (100m à gauche de la SNDE), 
F-nord,  Tevragh-Zeina, Nouakchott Mauritanie

B.P : 458 - Tél /Fax : +222 529 02 22
Mail : nticitoyenne@yahoo.fr • Siteweb :www.maurifemme.mr

PREFACE MAURI FEMME
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Ministère Chargé du Développement Social, 
du Genre et de l’Enfance/ Abuja, Nigeria 

First Floor Federal Secretariat
Annex Shagari Way Abuja, Nigeria

Tel: 2349 523 71 15 / Fax: 2349 523 36 44

Iheoma Obibi

Directeur Exécutif 

afa@alliancesforafrica.org

Présentation

AfA  est une ONG qui évolue dans le domaine des 
droits de l’homme, de la paix et du soutien aux 
structures de développement, à travers l’Afrique. 
AfA vise à accroitre et à reconstruire  l’interface 
entre droits de l’homme et développement, tout en  
contribuant de façon novatrice à la recherche des 
causes de la pauvreté endémique et de l’exclusion  
en Afrique.
   

Mandat   

1. S’assurer de la participation des femmes au sein 
des organes de prise de décisions et dans les 
gouvernements ;

2. Mettre à disposition un cadre analytique des 
questions du genre et de la femme en tant 
qu’acteur de développement, de la construction 
de la paix ;

3. Renforcer les capacités des femmes pour leur 
participation à la gestion des collectivités locales ;

4. Faire de la sensibilisation contre les violences 
faites aux femmes, célébrer les journées de la 
femme ;

5. Renforcer les capacités institutionnelles des 
ONGs locales, nationales et régionales, créer 
des réseaux d’ONGs ;

6. Publication de bulletins d’informations trimes-
triels sur les femmes, «saisir la chance» et les 
publications occasionnelles.

Point FocalPoint Focal

Présentation

FOSCAO est la plate forme de la société civile en 
Afrique de l’Ouest qui a été institutionnalisée. 

FOSCAO sert d’interface entre la CEDEAO et la so-
ciété civile pour les questions relatives à la démo-
cratie, à la gouvernance, à la paix, à la sécurité, à 
l’intégration régionale et au développement.

FOSCAO a le privilège de participer à l’examen 
des questions régionales lors des séances de mé-
diation ou encore des conseils  de sécurité pen-
dant les rencontres des ministres de la sous-région 
ou encore durant les sommets des Chefs d’Etats et 
des gouvernements de l’Afrique de l’Ouest.

Mandat 

1. Renforcer et institutionnaliser les relations entre la 
société civile en Afrique de l’Ouest et la CEDEAO

2. Organiser les biennaux du Forum des membres 
du FOSCAO avec pour objectif de faire des re-
commandations aux Ministres et Chefs d’Etat 
de la sous région sur les questions de sécurité 
humaine

3. Faire l’audit de la mise en œuvre et de la domesti-
cation législative du Traité et des Protocoles de la 
CEDEAO sur la sécurité humaine 

4. Etablir des mécanismes nationaux et sous régio-
naux pour le suivi du statut de la sécurité humaine 
en Afrique de l’Ouest

5. Familiariser les populations d’Afrique de l’Ouest, 
en particulier les jeunes, à la CEDEAO, grâce aux 

Alu Jenny

Chargé de  
communications 

✆ :+234 9 6725158 

Forum des Organisations de la Société 
Civile en Afrique de l’Ouest (FOSCAO)
30 Lingu Crescent, Aminu Kano Crescent 

Wuse II •  Abuja- Nigeria 
 Tél.: +234 9 6725158  +234 9 6725158  

  www.wacsof.net

NIGERIA

Alliances pour l’Afrique (AFA)
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest 

29 Norman Williams Street, Off Keffi Street, 
South-West Ikoyi, Lagos , Nigeria, BP : 60024 

Alagbon Close Post Office • Tel: +234 (0) 1-7615407
www.alliancesforafrica.org

AFA

programmes appropriés et 
aux médias

6. Promouvoir l’esprit de l’inté-
gration sous régionale auprès 
des citoyens et de la société 
civile
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Vivian Fortune

Coordinatrice des  
programmes

✆ : +234 8062969310

georgeviv2004@yahoo.com 

Christy@katebeefoundation.org

www.katebeefoundation.org

Présentation

La Fondation Kate Bee est une organisation 
non-gouvernementale enregistrée auprès 
de la Commission des affaires d’entreprise 
(CAC) du Nigeria.
Avec la conviction que la pauvreté peut être 
éradiquée dans l’Etat pétrolifère du delta du 
Niger, la Fondation Kate Bee collabore avec 
les jeunes, les femmes et le gouvernement 
en vue de créer une société débarrassée de 
la  pauvreté, où les hommes et les femmes 
sont astreints à une égalité des chances. 
La fondation met en œuvre et exécute des 
programmes d’autonomisation en faveur des 
jeunes et des femmes ainsi que des pro-
grammes relatifs à l’intégration du genre.
   

Mandat   

1. Accompagner les nouveaux diplômés des 
établissements d’enseignement supérieur 
dans la création et la gestion de petites et 
moyennes entreprises ;

2.  Aider les femmes à l’échelon micro entre-
prises à passer au niveau moyen ; 

3.  Soutenir l’intégration du genre dans les 
politiques et programmes de l’Etat et des 
collectivités locales.

Point FocalPoint Focal

Présentation

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est une organisation 
privée allemande, à but non-lucratif commis aux 
idées et aux valeurs fondamentales de la social-
démocratie, qui travaille dans plus de 100 pays à 
travers le monde entier. En Afrique de l’Ouest, la FES 
compte sept bureaux pays. Au-delà de leurs acti-
vités au niveau national, les bureaux nationaux tra-
vaillent conjointement sur trois grandes questions au 
niveau régional: la politique économique et sociale, 
la politique sécuritaire et les processus électoraux. 
Les bureaux pays de l’Afrique de l’Ouest contribuent 
également aux activités de la FES au niveau conti-
nental (Union africaine) et mondial.

Mandat 

1. Travailler à l’évolution démocratique et à la mise 
en œuvre de la politique de sécurité en Afrique de 
l’Ouest ; 

2. Mettre l’accent sur la gouvernance démocratique 
et la réforme du secteur de sécurité et le dialogue 
politique sur les défis politiques de sécurité, par 
exemple, la prolifération des petites armes, la cri-
minalité transfrontalière et les conflits liés aux res-
sources ; 

3. Oeuvrer en outre à la création et à la mise en œuvre 
de normes électorales régionales ;

4.Travailler principalement avec les partis politiques, 
parlementaires, responsables politiques, la Com-

Sebastian Sperling, 

Coordinateur 

Bureau régional, Abuja. 
Programme sécurité 
Afrique de l’Ouest

✆ : +234-(0)9-4137977

Cel: +234-(0)805-3186669

sebastian.sperling@
fes-westafrica.org

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (FES)
Regional Security Policy Project West Africa
12 Marrakesh Street, Off Kumasi Crescent

Wuse II, Abuja – Nigeria • Tel.: +234 9 6708569
Mail: abuja@fes-westafrica.org

PREFACE FES

FONDATION KATE BEE
 Promouvoir le Genre et le Développement

117 Niger StreetN BP : 15211
Port Harcourt Rivers State Nigeria

FKB

mission de la CEDEAO, 
le Parlement de la 
CEDEAO et le Réseau 
ouest-africain sur la 
sécurité et la gouver-
nance démocratique 
(WANSED) ;
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Ministère du Genre et des Relations avec les  
associations féminines africaines et étrangères

Adresse : 16, Rue Emile Zola X Joseph Gomis
Tél. : 33 822 33 47 00221 77 642 16 79

wadabsa@yahoo.fr

Nicolas Martin

Administrateur de  
Programme/Unité

Gouvernance

✆ : +221 338399058
Fax:+221 338235500

Nicolas.martin@undp.org

Narame Leye Lo

✆ :+221 33 839 90 86/50

Fax:+221 33 823 55 00
mareme.leye.lo@undp.org

Présentation

Le PNUD est le réseau mondial de 
développement dont dispose le système des 
Nations Unies. Il prône le changement et relie 
les pays aux connaissances, expériences 
et ressources dont leurs populations ont 
besoin pour améliorer leur vie. En l’an 2000, 
les dirigeants du monde se sont engagés 
à atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), dont l’objectif 
primordial est de diminuer de moitié la 
pauvreté d’ici à 2015. Le réseau du PNUD 
relie et coordonne les efforts déployés au 
niveau national et mondial en vue d’atteindre 
ces objectifs.
   

Mandat   

1. Intégrer le genre dans tous les programmes 
du PNUD au Sénégal ;

2. Apporter un appui au gouvernement dans 
la  mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
sur l’égalité et l’équité.

Points FocauxPoint Focal

Présentation

La CIRCI est une organisation initiative d’inter-
relations et de règlement des différends com-
munautaires qui existe depuis 2007, mais a 
été enregistrée auprès de la Commission des 
affaires d’entreprise (CAC) au Nigeria, le 13 
mai 2009. L’ONG a réalisé un certain nombre 
d’activités de renforcement des capacités en 
matière de gestion des conflits en faveur d’un 
certain nombre de femmes et groupes de 
jeunes dans le Delta du Niger.

Mandat 

1. La résolution des conflits / facilitateur de mé-
diation ;

2. Renforcement de capacité des animateurs en 
matière de  gestion des conflits en faveur des 
leaders communautaires et en particulier les 
jeunes et les femmes ;

3. Activités de formation des jeunes et des 
femmes / gestion des rivalités ;

4. Larges campagnes de sensibilisation  sur la 
prévention des maladies transmissibles, l’im-
portance de l’acquisition de compétences, le 
reflexe du bon investissement, la nécessité de 
protéger l’environnement, le civisme ;

5. Formation d’animateurs de développement 
local durable.

Anthony Wakwe 
Lawrence 

✆ : +2347031577776

SENEGAL

Programme des Nations 
Unies pour le Développement                                                                              

Immeuble Wollé Ndiaye, route du Méridien 
Président, face Lodge Hôtel.  

N°10 zone 3 almadies 
BP 154 Dakar-Sénégal

Tel : +221 33 859 67 60                                                                  
Fax : +221 33 823 55 00

www.undp.org   

U
D

N
P

Community Inter-Relations and  
Conciliation Initiative (CIRCI)

7 All Saints Street, UPE Borikiri Sandfill,  
Near Church of God Mission, Port Harcourt.

Tel+ 2347031577776 
Nigeria

PREFACE CIRCI
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Sénégal

Elisabeth Dia
Responsable des Pro-

grammes genre
edia@oxfam.org.sn

Awa Sow Niane
Chargée de Programme

aniane@oxfam.org.sn

Sierra Leone
Florie De Jager 

meeznbroek
Responsable des  

Programmes genre

Présentation

OXFAM International ou OXFAM Com-
mittee for Famine Relief (1942) est une 
confédération de 13 ONG parmi les-
quelles OXFAM Grande Bretagne. Ces 
ONGs luttent sur le terrain politique, 
économique et humanitaire contre la 
pauvreté et l’injustice dans le monde.
   

Mandat   

1. Conduire des activités de lutte contre 
les violences faites aux femmes, de 
prévention contre les abus sexuels et 
l’exploitation ;

2. Faire la promotion de la participation 
des femmes leader politiques à la 
prise de décisions ;

3. Soutenir la mise en œuvre du Pro-
tocole de l’UA sur les droits des 
femmes.

Points FocauxPoints Focaux

Présentation

FICR est le réseau du bureau de la Croix 
Rouge et des Sociétés du Croissant 
Rouge, présents en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Il mène des actions en période 
de crise, de conflits, de désastres et ca-
tastrophes humanitaires afin d’apaiser les 
souffrances des populations, et de lutter 
contre les épidémies liées à la migration 
des populations.

Mandat 

1. Lutter contre les pratiques discrimina-
toires et dégradantes, ainsi que les stig-
matisations ;

2. Faire la promotion des principes et va-
leurs humanitaires d’égalité, d’équité et 
de la dignité humaine ;

3. Soutenir les activités de construction et 
de consolidation de la paix ;

4. Soutenir les personnes victimes du VIH 
SIDA.

Elisabeth Seck 

Chargée de la mobilisation 
des ressources

elisabeth.seck@ifrc.org 

Terry Carney

✆ : +221 33 869 36 19
Cel: +221 77 450 59 50 

terry.carney@ifrc.org

Awa Diagne

awa.diagne@ifrc.org

Fédération Internationale de la Croix Rouge  
et des Sociétés du Croissant Rouge

Bureau pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Almadies, Zone 4, lot N. 06, 

BP : 25956, Dakar-Fann, Sénégal
Tel: +221 33 869 36 40 • Fax: +221 33 820 25 34

PREFACE FICRSCR

OXFAM GRANDE BRETAGNE
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest 

Point E avenue Birago Diop, Rue 5 XL                                                                     
BP : 3476 Post code 18524 

Tel : +221 33 859 37 00
Dakar-Sénégal

OXFAM GB
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OXFAM  America 
West Africa Regional Office                                         

Immeuble sis lot 171 Rue MZ 210 
Fenêtre Mermoz, Dakar-Sénégal

Tel: +221 33 869 02 99

OXFAM America GOREE INStItUtE

GOREE INSTITUTE
1 Rue Jardin, BP 05, Ile Goree, Dakar, Senegal
Tel: +221 33 849 4849 • +221 33 822 5476

www.goreeinstitute.org • info@goreeinstutute.org

6160

Marième Ly Diagne

Responsable de pro-
gramme adjointe

✆ :  +221 33 849 4849

Cel : +221 77169 10 52

mariemely.diagne@ 
goreeinstitute.org                        

Présentation

Goree Institut est une ONG qui vise le 
renforcement du dialogue politique et 
l’établissement d’un cadre pacifique, 
l’amélioration du processus démo-
cratique en cours sur le continent et 
le développement des ressources hu-
maines, intellectuelles, artistiques ainsi 
que l’esprit de créativité.
   

Mandat   

1. Renforcer la participation des 
femmes dans le processus  
démocratique en cours en Afrique 
de l’Ouest ;

2. Soutenir les initiatives d’implication 
des femmes dans les processus de 
construction et de consolidation de 
la paix en Afrique de l’Ouest ;

3. Renforcer les capacités des femmes 
et les organisations  de la société ci-
vile sur le processus électoral. 

Présentation

OXFAM International ou OXFAM Com-
mittee for Famine Relief (1942) est une 
confédération de 13 ONG parmi les-
quelles OXFAM America. Ces ONGs lut-
tent sur le terrain politique, économique 
et humanitaire contre la pauvreté et l’in-
justice dans le monde.

Mandat 

1. Faire le plaidoyer et soutenir l’intégration 
du genre dans les interventions humani-
taires ;

2. Renforcer les capacités des partenaires 
sur l’analyse et la compréhension des 
questions de genre ;

3. Renforcer les capacités des femmes sur 
les techniques et stratégies de survie lors 
des désastres et catastrophes humani-
taires ;

4. Soutenir les initiatives de construction de 
la paix conduites par les organisations 
féminines au niveau communautaire.

Isaac Masaga

Chargé de Programme 
Régional-Humanitaire

✆ : +221 33 869 02 99

imassaga@oxfamamerica.
org
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Mory Camara

Coordinateur Initiative 
Paix et Sécurité Tostan

Cél: +221-77-504-18 99

skype: moryjustin2

Présentation

Tostan International renforce les ca-
pacités des  communautés africaines 
pour un développement durable et une 
transformation sociale positive basée 
sur le respect des droits de l’homme.
   

Mandat   

1. Mettre en œuvre des programmes 
d’éducation de base non-formelle à la 
démocratie, aux droits de l’homme, à 
l’hygiène, aux mathématique, etc ;

2. Renforcer les capacités des commu-
nautés en gestion de l’environnement, 
santé et protection de l’enfant ;

3. Contribuer à l’abandon des pratiques 
traditionnelles néfastes, notamment à 
l’égard des femmes ;

4. Promouvoir les principes du genre, 
d’égalité et d’équité ;

5.  Promouvoir l’utilisation par les   
 femmes de technologies adaptées  ;

6-Faire la promotion de l’implication des 
diasporas dans les prises de déci-
sions.

Point FocalPoint Focal

Présentation

FAS est une ONG qui travaille dans la 
construction de la paix en Afrique. Dès 
le début de ses activités en 1996, FAS 
ne cesse d’encourager, de renforcer et 
de promouvoir le rôle de leadership des 
femmes dans la prévention, la gestion et 
la résolution des conflits sur le continent.

Mandat 

1-Promouvoir et renforcer le rôle des 
femmes dans la résolution des conflits et  
la construction de la paix en Afrique ;

2-Faire le plaidoyer pour la prise en compte 
des préoccupations des femmes afri-
caines  par les mécanismes nationaux, 
régionaux et internationaux de promotion 
de la paix et de la sécurité ;

3-Renforcer le leadership des femmes pour 
une participation plus effective dans les 
mécanismes de résolution de conflit, de 
construction de la paix et de prise de dé-
cision ; 

4-   Renforcer les capacités des femmes à 
influencer le changement des politiques et 
l’intégration des questions de genre dans 
les projets/programmes des organisa-
tions nationales, régionales et internatio-
nales, en matière de paix et de sécurité.

Moussa Diop

Chargé de la  
Communication

Cél: +221 77 550 52 47

communicationdk@fasngo.
org

Développement mené par la communauté

PREFACE FAS tOStAN

Femme Africa Solidarité (FAS)
Immeuble du Pied du Phare de Mamelles, 

Appt. N° 1 & 2, 1er étage
BP 45077 Dakar Fann Dakar Sénégal

Tel: +221 33 869 81 06 • Fax: +221 33 860 20 47
http://www.fasngo.org

TOSTAN INTERNATIONAL 
5 Cité Alemas, Ouest Foire,

BP 29371 Dakar-Yoff, Sénégal
Tel : +221-33-820-5589

info@tostan.org • http://www.tostan.org
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Dr. Ute  
Gierczynski-Bocandé

✆ :  +221 33 869 77 78                              
Cel: +221 77 658 91 59 

utegbocande@yahoo.fr

Présentation

La Fondation Konrad Adenauer est ac-
tive au Sénégal depuis 1976. Depuis 
plus de trois décennies, elle soutient 
l’Etat sénégalais dans sa démarche de 
décentralisation administrative et poli-
tique ainsi que le secteur économique 
privé à travers le Conseil national du 
Patronat du Sénégal.
   

Mandat   

1. Appui aux programmes d’éducation 
civique et politique ;

2. Appui aux programmes de promo-
tion de la femme et aux structures 
féminines (GRAIF, AILE, AJS) ;

3. Soutien aux initiatives de maintien et 
de consolidation de la paix et de la 
sécurité en Casamance (Sénégal).

Point FocalPoint Focal

Présentation

Amnesty International est un mouve-
ment mondial démocratique réunissant 
des personnes qui œuvrent pour le res-
pect et la protection des droits humains 
universellement reconnus. Dans notre 
engagement en faveur du respect et de 
la protection des droits des femmes, Am-
nesty International Sénégal mène depuis 
quelques années de nombreuses actions 
en faveur de la promotion et la protection 
des femmes et des enfants.  

Mandat 

1. Campagne de sensibilisation sur les vio-
lences faites aux femmes ;

2. Soutien aux organisations féminines 
pour leur implication dans le processus 
de paix en Casamance (Sud Sénégal) ;

3. Campagne de sensibilisation sur les 
droits des enfants ;

4. Campagne de sensibilisation pour le 
contrôle des armes en Afrique de l’Ouest.

Fatou Ndoye Fall                                

Membre de la Commission 
Femme

✆ :  +221 33 825 47 38 

fatoundoye@yahoo.fr

AMNESTY INTERNATIONAL
Section/Sénégal

Résidence Arame Siga, 
villa n°303/GRD-Sacré Cœur 2,  

BP 35269 Colobane 
Tel : +221 33 825 47 38

PREFACE AMNESty

FONDATION KONRAD ADENAUER
Stèle Mermoz, Rue de la Pyrotechnie, 

villa n°32,  BP 5740 
Dakar-Fann/Sénégal • Tél. 33 869 77 78

www.kas.de/senegal

KONRAD
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Corinne Dufka

Directrice  
Bureau Sénégal

Cel: +221 77 783 31 31

dufkac@hrw.org

Présentation

Les pays couverts par HRW Afrique 
de l’Ouest sont le Sénégal, la Sierra 
Leone, Nigeria, Guinée, Côte d’Ivoire 
et au Libéria.
   

Mandat   

Surveiller et établir des rapports sur les 
questions de droits de l’homme et de 
violations Afrique de l’Ouest.

Point FocalPoint Focal

Présentation

Depuis 1998 jusqu’à aujourd’hui le GRA-
REDEP s’avère une pépinière et un  
laboratoire d’expérimentation de l’ap-
proche GENRE dans les établissements 
scolaires et universitaires. Le GRA-RE-
DEP développe et encadre les CLUBS 
GENRE dans ces espaces scolaires et 
universitaires et privilégie  une «pédago-
gie de l’action”.  

Mandat 

1. Renforcement de capacités sur l’ap-
proche Genre en milieu scolaire ;

2. Sensibilisation sur les questions de 
genre, d’égalité et d’équité en milieu 
scolaire ;

3. Production de manuels didactiques sur 
le genre en milieu scolaire ;

4. Promotion de la participation de la 
femme à la gestion des affaires pu-
bliques.

Gaspard Onokoko Onosal

Président

Cel: +221 77 553 08 57 

gra-redep2@orange.sn

gaspano@yahoo.fr

GRA - REDEP

GROUPE AGORA POUR L’EDUCATION AUX DROITS 
DE L’ENFANT ET À LA PAIX  GRA-REDEP

Avenue Cardinal Monseigneur Hyacinthe Thiandoum, 
Liberté VI  Extension, Immeuble Vert, 3ème Etage AG3, 

B.P. 26 440, Dakar-Sénégal
Tél: +221 33 827 12 13 • www.graredep.com

PREFACE GRA-REDEP

HUMAN RIGHTS WATCH
Dakar, Senegal

BP : 16334 Almadies 
Tél : +221 33 820 61 25

HRW
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Emily Ehah, 

Communication  
Assistant

Présentation

L’Open Society Initiative for West Africa 
(OSIWA) établie en 2000, fait partie du 
réseau mondial des fondations Soros 
autonomes.
   

Mandat   

1. Travailler sur les questions de so-
ciétés ouvertes où la bonne gou-
vernance et le respect de l’Etat  de 
droit prévalent, où la liberté et les 
droits fondamentaux des minorités 
(groupes vulnérables) sont respec-
tés ;

2. Travailler à bâtir des démocraties ou-
vertes, soutenir les organisations de 
la société civile et plaider auprès  des 
gouvernements sur les questions de 
gouvernance, de justice, des droits 
de l’homme, de la santé publique, 
du développement, de l’information 
et de communication.

Point FocalPoint Focal

Présentation

La Délégation de l’Union Européenne au  
Sénégal est l’interface entre les institutions  
européennes et les populations du Sénégal. En 
tant que Délégation régionale, la Délégation du 
Sénégal a compétence pour les pays voisins 
de Gambie. Ces pays appartiennent au groupe 
des Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique (ACP) avec lesquels l’Union Européenne 
a des relations de coopération depuis les  
années soixante.
La Délégation de l’Union Européenne a une 
longue histoire au Sénégal où elle est présente 
depuis 1967. Ce partenariat qui s’inscrit dans 
la durée est porteur d’une expérience riche 
et diverse qui est la base de ses activités ac-
tuelles.  

Mandat 

De simple bailleur de fonds intervenant dans 
les infrastructures et les projets agricoles, 
l’Union Européenne (UE) au fil des différentes 
conventions de Lomé est devenue un parte-
naire économique avec une approche globale 
s’intéressant au dispositif commercial comme 
aux politiques macro-économiques et secto-
rielles. Aujourd’hui avec la mise en œuvre de 
l’Accord de Cotonou l’UE est aussi un parte-
naire politique qui s’intéresse aussi bien à la 
gestion et la prévention des conflits qu’à la dé-
mocratie et à la bonne gouvernance.

S.E  Dominique  
DELLICOUR

Ambassadeur,
Chef de la  Delegation

Anta LABERY

Chargée de la communication 
publique

antalabery@eeas.europa.eu

DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE
12 avenue Hassan II  • B.P. 3345 Dakar 

Tel : +221 338891100 • GSM : +221 77 81979 95
Fax : +221 33 842 63 38

Aleksandra.szczepanska@eeas.europa.eu
delegation-senegal@ec.europa.eu

PREFACE UNION EUROPENNE

OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR WEST AFRICA (OSIWA)
Stele Mermoz 100 X El Hadji Ibrahima Niasse MZ 83

Postal Address: 008 Dakar - Fann
Tél : (221) 33 869 1024• Fax (221) 33 824 0942 

 Web: www.osiwa.org • Dakar, SENEGAL

OSIWA
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Alioune  NDIAYE

Magistrat,  
Coordonnateur du 

Comité Sénégalais des 
Droits de l’Homme

Présentation

Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme 
est une institution nationale de promotion et de 
protection des droits de l’homme. Son statut est 
conforme aux Principes de Paris conformément 
aux recommandations de la résolution A 48-632 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies de 
décembre 1993 sur les Institutions Nationales.
Actuellement , il est régi par la loi 97-04 du 10 
mars 1997.
   

Mandat   

Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme 
a des compétences très étendues, définies de 
manière claire et précise dans l’acte constitutif. 
L’article 1er de la loi 97-04 du 10 mars 1997, dis-
pose que « le Comité Sénégalais des Droits 
de l’Homme est une institution indépendante 
de consultation, d’observation, d’évaluation, de 
dialogue, de concertation et de propositions en 
matière de respect des droits de l’Homme ». 

Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme 
peut de sa propre initiative ou à la demande 
du gouvernement, de l’assemblée nationale ou 
de toute autre autorité compétente en matière 
de promotion et de protection des droits de 
l’homme, émettre des avis ou recommanda-
tions sur toutes questions relatives aux droits de 
l’homme.
(Voir article 2 de la loi 97-04 sur le comité)

Point FocalPoint Focal

Présentation

L’Office Africain pour le Développement 
et la Coopération (OFADEC) est une or-
ganisation non gouvernementale à but 
non lucratif.
OFADEC intervient dans les secteurs du 
Développement et de l’Humanitaire.  

Mandat 

Dans le secteur  Humanitaire : 

1. L’OFADEC vise dans ses actions, la 
promotion, la défense et le plaidoyer 
pour les droits des réfugiés, deman-
deurs d’asiles et personnes dépla-
cées ;

2. l’application du droit humanitaire par-
tout où elle intervient.

Mamadou NDIAYE

Directeur Général

OFADEC
OFFICE AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT 

ET LA COOPERATION
Villa N° 302,  « Espace Résidence »,  

Hann Mariste II • B.P : 1887 Dakar RP
Tél. : + 221 832 24 60 / Fax : + 221 820 07 85

Email: ofadec@orange.sn • Site Web:  www.ofadec.org

PREFACE OFADEC

COMITÉ SÉNÉGALAIS DES DROITS DE L’HOMME (CSDH)
Le comité sénégalais preside  le réseau des INDH/CEDEAO

Immeuble  Pasteur 3ème étage, Avenue Pasteur.
B.P 6151 Dakar - Etoile 

Tél: (221) 33 823 44 25 • Fax (221) 33 821 44 94 
 Email : csdh@orange.sn

CSDH
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Diana Senghor

Directrice

✆ : +221 33 849 16 66

Fax : +221 33 822 17 61

Présentation

Bâtir un espace de communication démocra-
tique au service de la justice sociale à travers ses 
programmes :
Pluralisme et développement des médias (PLU)
Usages et Politiques du Numérique (TIC)
Communication et gouvernance démocratique 
(GOV)
Globalisation (GLO)
Paix et diversité (DIV)
Unité Editoriale MultiMédia
   

Mandat   

1. L’IPAO est une organisation non gouverne-
mentale, régionale, qui contribue à démocra-
tiser la communication et à consolider des 
espaces publics pour des sociétés africaines 
ouvertes, où les opinions des citoyens sont 
éclairées, et leurs voix amplifiées et entendues.

2. L’IPAO appuie :
Les débats publics et le dialogue politique 
sur les questions clés du développement en 
Afrique.

La constitution de savoirs sur le développe-
ment des médias et sur les enjeux de la com-
munication pour le développement.

3. La production et la diffusion de contenus mé-
diatiques de qualité, générés par les africains 
eux-meme.

Point FocalPoints Focaux

Présentation

Afrique Enjeux (AFEX) est une organisation  de 
droits sénégalais à but non lucratif reconnue sous 
le récépissé de déclaration N°00152 du Ministère 
de l’Intérieur conformément au décret 97-347 
du 02/04/1997. 
Elle a pour vocation de contribuer activement à 
l’édification de la Paix, à la promotion des droits 
humains et au développement au Sénégal, notam-
ment dans sa partie Sud et en Afrique.  

Mandat 

1. Renforcer  les capacités des populations à s’or-
ganiser  et à gérer leurs activités ; 

2. Promouvoir  l’auto développement des popula-
tions locales ;

3. Oeuvrer pour la promotion des idéaux de paix, 
de justice sociale et des droits humains ;

4. Développer les relations de solidarité et 
d’échanges intercommunautaires Sud-Sud et 
Nord- Sud ;

Les axes d’intervention sont les suivants :
- Appui aux activités socio-économiques (finance-

ment de micro projets générateurs de revenu) ; 

- Renforcement des capacités (formation des 
groupes, animation, conseil) ;

5. Promotion de la paix et des droits humains (appui 
et réinsertion des personnes affectées, sensibili-
sation, éducation à la paix).

AFRIQUE ENJEUX
Boulevard 54m, Immeuble Aïssatou NIANG 1ier étage

Ziguinchor /Sénégal • BP : 1471 
Tel : 339916019

e-mail : enjeuxafrique@yahoo.fr
Site web : www.afex.sn

PREFACE AFEX

INSTITUT PANOS AFRIQUE DE L’OUEST
6, Rue Calmette • BP : 21 132 Dakar-Ponty

Tel : +221 33 849 16 66 • Fax : +221 33 822 17 61

INStItUt PANOS

Safiétou Balde Loum
Présidente du Conseil  
d’Administration
Cel : +221 77 643 97 40
salmacor@hotmail.com

Jules Bassène
Coordonnateur
Cel : +221 77 614 64 74
ekacone_sn@yahoo.fr

François Diatta
Chargé de projets et  
programmes
Cel : +221 77 655 18 76
akitopa@yahoo.fr
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Ndeye Ndiaya Ndoye 
Ndiaye

Dr en sciences sociales et 
psychologiques option sciences 

de l’éducation

issadaba@yahoo.fr

Présentation

Depuis 2008, SOS équilibre a initié avec d’autres 
femmes du réseaux la plate forme panafricaine  
de lutte contre les violences, abus et violations 
des droits humains qui a été mise en place suites 
à des événements de la sous région. Cette plate-
frome nous a donné l’occasion d’aider nos sœurs 
de la guinée, du Congo (rdc), de la  Mauritanie et 
du sud du Sénégal (casamance).

Ces activités de terrain ont permis de jouer un 
rôle de leader dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles.

Reconnu par le Ministère de l’Intérieur depuis  
2000, notre devise est :  ’’au service de l’homme’’.   

Mandat   

SOS équilibre intervient dans les domaines 
suivants :

1. La prise en charge psychosociale des per-
sonnes en détresse ou vivant dans des situa-
tions difficiles (jeunes drogués, cas de fugue, 
viol, violence conjugale) ; 

2. médiation ; 

3. concelling ;

Depuis 1996, SOS Équilibre préside le comité 
national de lutte contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes et aux filles.

Point FocalPoint Focal

Présentation

Le « Comité Régional de Solidarité des Femmes 
pour la Paix en Casamance/Usoforal »  (CRS-
FPC/Usoforal) est une Association à but non 
lucratif créée en 1999 par des femmes, qui se 
sont rendues compte de la nécessité de faire 
participer pleinement les femmes à la vie com-
munautaire pour qu’elles puissent contribuer et 
appuyer essentiellement le travail d’édification de 
la paix. Tout en tenant compte de son sous titre « 
Usoforal », un mot Diola qui veut dire « unissons-
nous », la vision du CRSFPC/Usoforal est celle 
d’une Casamance apaisée, prospère et ouverte 
sur le monde extérieur avec des femmes leaders 
travaillant pour l’émergence d’une nouvelle ci-
toyenneté féminine.   

Mandat   

Depuis sa naissance le Comité Régional de 
Solidarité des Femmes pour la Paix en Casa-
mance/Usoforal a mis l’accent sur la  formation 
et la sensibilisation des femmes à la base, sur 
les idéaux de  paix et surtout la valorisation de 
leurs potentiels de paix. Ses zones d’intervention 
sont : la CR de Enampore et les trois commu-
nautés  rurales (CR), qui font partie des zones 
les plus  touchées par le conflit en Casamance, 
notamment les  CR   de Niassia, de Adéane et 
de Oulampane.

Seynabou Male Cissé

Coordinatrice

✆ :  +221 33 99 156 46

Cel : +221 77 654 40 69

naboumale@gmail.com

comite@sentoo.sn

COMITÉ RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ DES FEMMES 
POUR LA PAIX EN CASAMANCE/ USOFORAL
Villa No. 347, Rue 22, Quartier Boucotte Sud

B.P. 483, Ziguinchor, Senegal

PREFACE USOFORAL

SOS EQUILIBRE
Tel : 00 221 77 274 21 83

NINEA : 21948852B9 - Dakar 
Numéro de récépissé: 10267 /M.INT/DAGAT /DEL /AS

SOS EQUILIBRE
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Ndeye Astou Sylla

membre du conseil  
de gestion de FEMNET  

(Afrique de l’Ouest)

Cel : +221 77 531 35 38                      

Présentation

FEMNET/Sénégal est une émanation de 
la Décennie des Nations Unies pour la 
femme (1976-1985), dans le but de faire 
la jonction entre les organisations de la 
société civile (OSC) qui œuvrent pour 
l’émancipation de la femme.   

Mandat   

1. FEMNET/Sénégal est un cadre de 
réflexion et d’échanges, qui a pour 
ambition de contribuer à l’instauration 
de l’égalité des sexes au Sénégal 
et à la réalisation des objectifs de 
développement durable à travers 
l’amélioration du statut de la femme 
sénégalaise et le renforcement de sa 
participation dans le développement ;

2. FEMNET a contribué par FEMNET 
Sénégal au Forum Pan Africain pour la 
Démocratie et la Coopération du 21 au 
22 Mai 2010.

Point FocalPoint Focal

Présentation

L’ISS est une institution Pan Africaine de recherche et 
de développement de politiques sur les questions de 
sécurité humaine. Le siège est à Prétoria, avec des 
Bureaux Régionaux à Pretoria, Nairobi, Addis-Ababa, 
et Dakar. Chaque Bureau (Filiale) est structuré de 
manière à incorporer  de nombreux programmes et 
projets.   

Mandat   

Conceptualiser, Informer et intensifier le débat sur 
la Sécurité humaine en Afrique, afin de soutenir la 
formulation de politiques, leur mise en œuvre, ainsi 
que la prise de décision à tous les niveaux. Les 
principales activités sont : La recherche de terrain, le 
renforcement des capacités, l’assistance technique, 
l’organisation de débats entre experts et décideurs 
politiques, les publications.

Dr. Deo Barakamfitiye

Directeur, Bureau ISS pour 
l’Afrique de l’Ouest

Institut d’Études de Sécurité (ISS)
Stèle Mermoz, 100x El Hadj Ibrahima Niasse MZ83, 

BP : 008, Dakar, SENEGAL

PREFACE ISS

FEMNET/SENEGAL
17 bis cité SOPRIM Dakar,  
3 Rue Beranger Ferraud
BP 10358 Dakar - Liberté
 femnetsenegal@yahoo.fr

FEMNEt
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Alioune Tine

Président 

✆ : +221 33 865 00 30                                                                      

Présentation

La Rencontre Africaine pour la Défense 
des Droits de l’Homme (RADDHO) est 
une Organisation Non-gouvernementale 
(ONG), non partisane et laïque qui fut 
créée à Dakar le 21 avril 1990 par un 
groupe d’intellectuels africains, constitué 
en majorité de chercheurs et enseignants 
à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Elle pour buts de promouvoir, défendre 
et protéger les droits de l’homme au 
Sénégal et en Afrique en :   

Mandat   

1. veiller au respect de la vie et de la di-
gnité humaine ;

2. promouvoir l’exercice plein et entier de 
la citoyenneté notamment, l’égalité ef-
fective des droits entre citoyens ;

3. contribuer à l’émergence et à la conso-
lidation de l’Etat de Droit et de la Démo-
cratie en Afrique ;

4. contribuer au rapprochement des 
peuples africains, en favorisant entre 
eux, la paix, l’amitié et la solidarité.

Point FocalPoints Focaux

Présentation

L’Assemblée de Coopération Pour la Paix 
(Asamblea de Cooperación Por la Paz - 
ACPP) est une ONG espagnole à but non 
lucratif, laïque et indépendante qui défend les 
valeurs démocratiques, dans une perspective 
de justice économique et sociale.

Depuis sa création en 1990, l’ACPP milite 
en faveur du pacifisme, de la tolérance et du 
dialogue.   

Mandat   

1. Nous appuyons les segments démocratiques et 
progressistes de la société civile des pays en voie 
de développement, et promouvons la participation 
citoyenne et la recherche d’alternatives.

2. L’objectif de notre action est d’évoluer vers des 
sociétés plus justes et démocratiques, dans 
lesquelles les bénéfices du développement sont 
distribués de manière plus égale, en donnant 
toujours le protagonisme aux acteurs locaux.

Aurea  Calcagno

dakar@accp.com

Helena Sanchez

Bureau de Casamance

✆ : +221 33 991 67 58
Coord_senegal@acpp.com

RAD DHO
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ACPP DÉLÉGATION AU SÉNÉGAL
Quartier Goumel, N 581 ziguinchor Casamance, 

Dakar Senegal
Rue Loulou, N 7, Fann Hock, Dakar, 

Tel : (221)33.991.67.58 •Tel : (221) 33.821.47.72
Fax : (221) 33.991.67.58 • Email : senegal@acpp.com

PREFACE ACPP

RADDHO
RENCONTRE AFRICAINE POUR LA DÉFENSE  

DES DROITS DE L’HOMME (RADDHO)
Villa N 4024 Amitié II, Allées Seydou Nourou Tall

BP : 15246 Dakar – Fann Senegal
Tel : 33 865 00 30/33 865 00 31

Email : tineassistante@yahoo.fr • www.raddho.org

RADDHO
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Points Focaux

Présentation

Save the Children est  l’organisation indépendante 
leader mondial pour les enfants. Save the Children 
Suède fait partie de ce mouvement mondial en faveur 
des droits de l’enfant. Nous créons des changements 
durables dans la vie des enfants en collaboration avec 
des organisations non gouvernementales.   

Mandat   

Directrice Régionale
Eva Molt

Point Focal Genre
Anta Fall

Bureau National  
de la Côte d’Ivoire

E-mail: cdi@
ci.savethechildren.se

✆ : +225 22 52 58 00/01
www.savethechildren.net

R

1. Protection

Lutter contre l’exploitation, les abus et toutes les formes de 
violence contre les enfants:

- les punitions corporelles humiliantes

 - la violence basée sur le genre, y compris les   mutilations 
génitales féminines

- la traite et les pires formes de travail des enfants

Prévenir l’infection au VIH / SIDA à travers l’information et 
l’éducation

Réduire l’impact des conflits et des catastrophes sur les 
enfants

2. Education

Assurer  aux enfants des écoles sécurisées et de qualité

Rendre l’éducation accessible à tous les enfants, en parti-
culier les filles et les enfants handicapés

3. Bonne gouvernance pour les droits de l’enfant 

Faire un plaidoyer pour l’amélioration des lois, des politiques et l’augmentation des budgets pour 
les enfants

 Supporter les coalitions de la société civile œuvrant pour les droits des enfants

 Suivre la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et la 
Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’enfant

SAVE THE CHILDREN SUÈDE
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest

Point E – Rue C x 6  
BP: 25934 Dakar-Fann / SENEGAL

E-mail: scsdakar@waf.savethechildren.se
Tel: 00 221 33 869 18 00  • Fax:00 221 33 864 44 63

SCSPREFACE

Khady Fall Tall 

Présidente Régionale 

Cel: +221 77 712 91 44 

afaosenegal@orange.sn                                                           

Présentation

Depuis sa création en 1983, AFAO/
WAWA fait la promotion du processus 
de l’intégration économique de l’Afrique 
à travers l’implication des populations, en 
particulier les populations  féminines.   

Mandat   

1. Faire la promotion du statut écono-
mique des femmes de l’Afrique de 
l’Ouest ;

2. Renforcer les capacités des femmes 
de l’Afrique de l’Ouest sur les tech-
niques de leadership et plaidoyer et le 
lobbying ; 

3. Faire la promotion de l’intégration afri-
caine dans l’espace  CEDEAO ;

4. Faire de la mobilisation sociale au profit 
des activités génératrices de revenus ;

5. Membre du Mécanisme de Préven-
tion, d’Alerte et de Gestion des Catas-
trophes de la  CEDEAO ;

6. Faire la promotion du leadership des 
femmes dans la société civile ;

Point Focal

ASSOCIATION DES FEMMES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
 (AFAO/WAWA)                                        

Avenue Bourguiba Angle rue 3                                                
BP: 45177, Dakar-Sénégal,

Tel/Fax:+221 33 864 64 91 • www.afaowawa.com

AFAO/WAWA
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Point Focal

Présentation

AMLD est une plate-forme de discussions et de for-
mation en Migration et Développement en Afrique. Elle 
appuie et accompagne les pays africains et d’autres 
pays en développement, la Société civile et les par-
tenaires au développement, dans la formulation et la 
mise en œuvre de politiques adéquates dans les do-
maines de la migration y compris la paix et la sécurité 
physique et humaine, le leadership des femmes pour 
la paix, la sécurité et le Développement.

Ndèye Khar Ndiaye

Chargée de programme 

Khar.ndiaye@amld-ong.org 

ALLIANCE POUR LA MIGRATION, LE LEADERSHIP 
ET LE DÉVELOPPEMENT (AMLD)
21, route des Almadies • BP 72 95 
Tél : (221) 33 820 85 06 / 82 24  

Fax : (221) 33 820 82 46
Dakar Sénégal

AMLDPREFACE

Mandat   

1-L’organisation de cours dans les Universités et les centres 
de recherche pour l’enseignement, la formation et les 
études supérieures;

2-L’organisation de conférences nationales, régionales et 
internationales, de réunions et de séminaires de cher-
cheurs et de praticiens; 

3-Le plaidoyer pour une meilleure gestion de la migration 
au sein des gouvernements africains et des organisations 
sous régionales, régionales et internationales (CEDEAO, 
UMOA, UA, UE, ect.)

4-Le Leadership y compris le genre, et le leadership des 
femmes, avec un programme d’intégration et gestion de 
personnels féminins dans le secteur de défense et de sé-
curité du Sénégal;

5-Le programme de «Coopération entre le Centre de Ge-
nève pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées 
(DCAF) sur le Genre dans la réforme des Systèmes de 
Sécurité».

Direction du Genre et des Affaires Féminies 
9 th Floor Youyi Building Brookfields, 

Freetown,  Sierra Leone
Tel: 00232-22 241 187 / Fax: 232-22 242 076

Genders2000@yahoo.com

SIERRA LEONE
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Lomé-Togo
Kafui  Adjamagbo-Johnson
Coordonatrice sous Régional            
info@wildaf-ao.org    

Sénégal
Mariame Coulibaly         
Présidente WilDDAF/Sénégal                                       
Cel : +221 77 636 89 84  
wildafsen@hotmail.com  
mariame-c@yahoo.fr 

Mariame Sarr Traoré
Chargée de Programmes   S/c SYTO 
Sicap Baobab Avenue Bourguiba, 
villa N° 161 en face du CCF
B.P. 12085, Colobane, Dakar-Sénégal                                         
Cel:+221 77 128 86 60             
mariametraor@yahoo.fr  
wildafsen@hotmail.com

Présentation

WILDAF  est un réseau pour les droits 
des femmes, qui fait la promotion et le 
renforcement de stratégies qui lient le droit au 
développement, afin d’accroître la participation 
et l’influence des femmes aux niveaux local, 
national et international. Ce réseau est présent 
dans 22 pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique 
du Centre, d’Afrique Australe et en Afrique du 
Sud.
   

Mandat   

1-Renforcer les capacités des structures fé-
minines, des hommes de lois et acteurs 
de la société civile en gouvernance ;

2-Faire le plaidoyer et le lobbying pour les 
reformes de lois, l’adoption de lois et la 
ratification de textes et instruments lé-
gaux sur les droits des femmes ;

3-Mettre en réseaux les structures de 
femmes, faciliter l’échange d’expériences 
et de bonnes pratiques. 

Points Focaux

WILDAF
Ministère de la Promotion de la Femme

Angle Rue B, Lomé Togo
 Tel: 00228 216879/221 409/00232 76443297

Fax: 228- 222 575/ 216- 166 •  E-mail : dggpf.togo@gmail

TOGO

Centre Régional des Nations 
Unies pour la Paix et  

le Désarments (UNREC)
B.P. 2705 Lomé, Togo

UNREC

Point Focal

Présentation

Fondé en 1986 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, UNREC est la 
représentation locale de l’UNODA pour 
l’Afrique qui œuvre dans les domaines de 
la paix et la sécurité, du désarmement et du 
contrôle des armes, du plaidoyer et  de la 
mobilisation des ressources ainsi que dans 
le domaine de l’information, de la recherche 
et des publications.   

Mandat   

1.  Fournir un appui technique pour les 
initiatives et les efforts des autres États 
membres de la région de l’Afrique en vue 
de la réalisation des mesures de paix, de 
limitation des armements et du désarme-
ment dans la région ;

2. Exécuter son programme à travers 
les conseils techniques, la publication 
d’études et de rapports, l’organisation 
de séminaires de renforcement des ca-
pacités et de promotion de la paix, le 
contrôle des armes et le désarmement.

Kossi Mawuli AGOKLA

kagokla@unrec.org

✆ : +228 253 5003

Femmes Droits et  Développement 
en Afrique-Afrique de l’Ouest 

Boulevard du Haho, Immeuble  Maribel en face du 
Grand Séminaire Jean Paul 2, Quartier Hédzranawoé 

B.P.7755, Lomé,Togo
Tel: (228) 261 2679 • Fax: (228) 261 7390

info@wildaf-ao.org/ww.wildaf-ao.org

8584
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Présentation

DCAF est une fondation internationale basée à 
Genève, en Suisse, qui a été créée en 2000 à l’initiative 
du Gouvernement suisse. En tant qu’institution, l’une 
des plus importantes au monde dans les domaines de 
la réforme du secteur de la sécurité et la gouvernance 
(SSR/G), DCAF vise à renforcer la gouvernance 
démocratique et à accroître la responsabilisation des 
acteurs du secteur de sécurité.

Les activités du Centre comprennent entre autres :  
l’appui-conseil en matière de RSS/G et l’assistance 
concrète ; l’appui à l’élaboration de normes  nationales, 
régionales et internationales dans le domaine de la 
(RSS/G) ; la conduite de recherches pertinentes sur 
les politiques; le développement d’outils pratiques; 
l’offre de formation et de renforcement des capacités 
et l’appui aux Etats dans la conduite de programmes 
de RSS.   

Mandat   

1. Développer des outils de recherche et de formation 
sur la RSS et le genre ;

2. Appuyer la mise en place  des politiques institu-
tionnelle, nationales, régionales et internationales ;

3. Former et renforcer les capacités ;

4. Effectuer des évaluations institutionnelles et 
 nationales ;

5.  Fournir une expertise technique sur demande.

Points Focaux

Karin GRIMM
Coordinateur Genre et 
Projet  SSR 
✆ :  +41 741 77 00       
Fax: +41 22 741 77 05 
E-mail: k.grimm@dcaf.ch

DCAF : 
Jean Jacques Gacond, 
Adjoint au Chef des Opéra-
tion Afrique et Moyen Orient
j.gacond@dcaf.ch

DCAF/ISSAT :  
Lt. General (ret) Marc Caron, 
Directeur Adjoint du Secteur 
International de la Sécurité 
de DCAF’S équipe Consul-
tative
issat@dcaf.ch

DCAF
A CENTRE FOR SECURITY,  

DEVELOPMENT AND THE RULE OF LAW (DCAF)
Rue de Chantepoulet  11 • BP : 1360 

CH-1211 Genève 1, Suisse

PREFACE DCAF Groupe de travail

Présentation

S’inspirant de son mandat général de promotion de la paix et de la sécurité 
en Afrique de l’Ouest, UNOWA facilite la promotion et la mise en œuvre 
de la résolution 1325 dans la sous-région. C’est dans cette perspective 
que s’inscrit l’organisation d’une session de formation et de planification 
stratégique en collaboration avec le Département des Affaires Politiques des 
Nations Unies et l’UNOWA, du 18 au 22 avril 2008.

A la suite de cette session de formation, de nombreuses recommandations 
furent faites parmi lesquelles, la création d’un Groupe de Travail sous-régio-
nal pour accompagner les activités de promotion et de mise en œuvre de la 
résolution 1325. C’est ainsi que le Groupe de Travail Femmes, Paix et Sé-
curité en Afrique de l’Ouest fut créé en avril 2009. Il se veut une plateforme 
inclusive de partage d’expériences, d’analyse et d’évaluation participative 
des initiatives et efforts de la sous-région dans la promotion et la mise en 
œuvre des résolutions 1325 et 1820.

Aussi, ambitionne-il d’être un lieu de rencontre et de concertation entre les 
agences/missions de l’ONU, la CEDEAO, les organisations internationales, 
les instituts de recherche, la société civile ouest-africaine, les donateurs et 
toute autre organisation y ayant intérêt. 

Objectifs

Le Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest a pour 
objectifs de contribuer à l’harmonisation des activités, participer à la défi-
nition de stratégies sous-régionales pertinentes, soutenir les initiatives des 
acteurs et s’investir pleinement dans la surveillance de la condition féminine 
ainsi que dans les questions liées à l’équité du genre dans la sous-région.

Organisation et  fonctionnement

Constitué d’organisations, d’agences, d’institutions communautaires, régio-
nales et internationales, des Nations Unies, de la société civile de l’Afrique 
de l’Ouest, le Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de 
l’Ouest se réunit une fois par mois, ou de façon extraordinaire, à la demande 

Groupe de Travail Femmes, 
Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest



Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité en  l’Afrique de l’Ouest •• Répertoire des Institutions œuvrant dans la Paix et la Sécurité en Afrique de l’Ouest

8988

d’un membre du groupe afin d’échanger sur les thématiques, l’actualité et 
tout autre agenda se rapportant à son mandat. UNOWA assure le secréta-
riat du Groupe de Travail, en étroite collaboration avec l’ONUFEMMES. 

Mandat 

Pour la réalisation de ses objectifs, le Groupe de Travail Femmes, Paix 
et Sécurité en Afrique de l’Ouest a établi un plan d’action comportant un 
ensemble d’activités conformément au mandat suivant :

1. Faciliter l’harmonisation et la coordination des initiatives en matière de 
femmes, paix et sécurité en Afrique de l’Ouest ;

2. Contribuer à l’intégration par les Etats, les partis politiques, la CEDEAO et 
l’ONU, des besoins spécifiques des femmes et des petites filles dans leurs 
politiques, programmes et réformes ;

3. Promouvoir les politiques, initiatives et actions pour l’éradication de toutes 
les formes de discriminations, de violences et de viols contre les femmes 
et les jeunes filles ;

4. Promouvoir les politiques, actions, initiatives et programmes sur la 
représentativité politique des femmes, leur présence effective dans toutes 
les initiatives et instances de prévention des conflits et de gestion de la 
paix, et leur parfaite intégration dans le secteur de la sécurité ;

5. Contribuer au renforcement de leur pouvoir économique, leur apporter 
une protection et une assistance adaptées à leur condition, à chaque fois 
que besoin est ;

6. Faire le suivi de la mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et toutes 
autres résolutions, textes internationaux et autres instruments de 
promotion et de protection des droits de la femme.


