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• L’espace	  sahélo-‐saharien	  est	  le	  théâtre	  d’un	  banditisme	  croissant,	  
de	  conflits	  communautaires	  permanents,	  de	  conflits	  armés,	  d’une	  
criminalité	  transfrontalière	  et	  transnationale	  montante ;	  

• il	  est	  	  dominé	  par	  le	  trafic	  de	  drogues,	  d’armes,	  d’êtres	  humains,	  la	  
prolifération	  des	  armes	  légères,	  	  l’émergence	  de	  groupes	  armés	  non	  
étatiques,	  etc.

• Ce	  panorama	  découle	  d’un	  certain	  nombre	  de	  
vulnérabilites/conditions	  permissives	  du	  développement	  du	  
terrorisme :

I.	  Éléments	  du	  contexte	  des	  pays	  du	  G5	  Sahel	  (1)



Éléments	  du	  contexte	  des	  pays	  du	  G5	  Sahel	  (2)

1.	  Vulnérabilités	  économique	  et	  de	  gestion des	  pays	  du	  G5	  

Les	  causes	  principales	  de	  l’extrémisme	  violent	  sont	  liées	  à	  :

– La	  pauvreté	  et	  la	  vulnérabilité	  économique,	  émotionnelle	  ou	  
spirituelle	  sont	  utilisés	  comme	  leviers	  pour	  recruter	  et	  endoctriner	  
les	  jeunes	  et	  les	  femmes.	  

– Et	  l’implantation	  de	  groupes	  extrémistes	  est	  fortement	  facilitée	  par	  la	  
faiblesse	  de	  la	  gouvernance	  et	  les	  inégalités	  sociales	  et	  spatiales	  dans	  
les	  pays	  de	  la	  région.	  



• 1ere	  	  vulnérabilité :	  la	  faiblesse	  voire	  l’absence	  de	  l’État	  dans	  certaines	  
zones.

• 2eme	  	  vulnérabilité :	  faiblesse	  de	  cadre	  de	  coordination	  des	  actions	  
des	  acteurs	  du	  secteur	  de	  la	  sécurité.

• 3eme	  	  vulnérabilité :	  le	  problème	  des	  ressources	  humaines	  et	  le	  sous-‐
équipement	  des	  forces ;	  

• 4eme	  	  vulnérabilité :	  l’inadaptation	  de	  nos	  forces	  aux	  nouvelles	  
formes	  de	  criminalité

• 5eme	  	  vulnérabilité :	  l’indifférence	  quasi	  générale	  du	  citoyen	  devant	  
l’ampleur	  des	  problèmes	  de	  sécurité

2.	  Vulnérabilités	  sécuritaire	  des	  pays	  du	  G5



3.	  Les	  recommandations	  du	  SG	  des	  Nations	  Unies

• Dans	  ce	  sens	  ,	  …..il	  existent	  plusieurs	  recommandations	  et	  dispositifs:

70	  recommandations	  adressées	  aux	  États	  membres	  par	  Ban	  Ki	  Moon	  
pour	  leurs	  programmes	  nationaux	  de	  lutte	  contre	  l’extrémisme	  violent:
– les	  initiatives	  en	  matière	  de	  politiques	  de	  développement,	  
– la	  bonne	  gouvernance,	  
– les	  droits	  de	  l’homme,	  
– la	  responsabilisation	  des	  jeunes,	  
– l’égalité	  des	  sexes	  et	  
– le	  rôle	  des	  médias	  sociaux.	  



II.	  LES	  FEMMES	  COMME	  VICTIMES	  ….	  MAIS	  AUSSI	  
COMME	  AGENTS	  DE	  L’EXTREMISME	  VIOLENT



1.	  Les	  femmes	  sont	  souvent	  victimes	  de	  l’extrémisme	  violent:	  elles	  
constituent	  un	  groupe	  vulnérable

Le	  général	  Patrick	  Cammaert	  disait : « il	  est	  plus	  dangereux	  d’être	  femmes	  
que	  soldats	  dans	  les	  conflits	  modernes »

Jusqu’en	  2012,	  les	  groupes	  armés	  n’attaquaient	  jamais	  les	  femmes,	  
perçues	  	  comme	  origine	  et	  source	  de	  vie :	  tuer	  une	  femme	  pendant	  le	  
combat,	  c’était	  tarir	  la	  source	  de	  la	  vie.	  

Mais	  depuis	  2012,	  les	  femmes	  sont	  devenues	  les	  cibles	  privilégiées	  des	  
terroristes,	  ou	  qu’elles	  sont :	  sur	  la	  route	  en	  train	  de	  mendier,	  à	  l’école	  en	  
train	  d’étudier,	  au	  champ	  en	  train	  de	  chercher	  la	  pitance,	  dans	  leurs	  lieu	  de	  
repos,	  en	  voyage

1.	  Souvent	  victimes	  DE	  L’EV/R	  (1)



1.	  Souvent	  victimes	  DE	  L’EV/R	  (2)

Ø Enlèvements	  des	  filles	  de	  Chibok au	  Nigeria	  réduites	  en	  esclaves	  
sexuelles	  et	  radicalisées,	  

Ø enlèvement	  de	  60	  femmes	  dans	  l’état	  d’Adamawa.

Ø enlèvement	  d’enfants	  mendiants	  dans	  les	  rues ;	  

Ø Lapidation	  de	  Tahglit de	  des	  jeunes	  femmes	  au	  nord	  Mali	  pour	  des	  
pratiques	  de	  vies	  jugées	  non	  conformes	  à	  certains	  standards	  religieux	  
extrémistes.

Ø Etc.



2.	  Souvent	  victimes	  DE	  L’EV/R	  (2)

2.	  Les	  raisons	  fondamentales	  qui	  poussent	  les	  groupes	  extrémistes	  à	  
enlever	  les	  femmes	  et	  les	  filles	  est	  qu’ils	  ont	  besoin	  de	  services	  fournis	  
par	  les	  femmes :	  

Ø nettoyer,	  préparer,	  

Ø rapports	  sexuels	  -‐puisqu’ils	  ont	  passé	  trop	  de	  temps	  en	  brousse -‐
ceci	  conduit	  à	  des	  grossesses	  non	  désirées,	  aux	  mariages	  forcés,	  …).	  

Ø Il	  y	  a	  aussi	  le	  besoin	  de	  préparer	  la	  prochaine	  génération	  de	  Boko
Haram comme	  une	  race	  pure



Les	  femmes	  sont	  aussi	  agents	  et	  complices	  de	  l’extrémisme	  violent :	  
-‐ elles	  prennent	  les	  armes	  dans	  les	  conflits,	  
-‐ poussent	  leurs	  enfants,	  époux	  et	  frères	  	  à	  commettre	  la	  violence.	  Porteuses	  

de	  vie,	  elles	  sont	  devenues	  porteuses	  de	  	  mort	  à	  travers	  le	  port	  des	  engins	  de	  
mort.	  

Depuis	  	  2014	  dans	  les	  opérations	  de	  Boko-‐Haram,	  il	  y	  a	  eu	  au	  moins	  100	  
attentats	  perpétrés	  par	  des	  femmes	  et	  des	  filles
– Femmes	  kamikazes	  du	  Nord	  Nigeria	  et	  Cameroun:	  les	  attaques	  perpétrées	  par	  
des	  femmes	  portant	  souvent	  des	  bébés	  :	  exemples	   récents	  du	  Nord	  du	  
Cameroun	  et	  du	  Nigeria.

– Femmes	  d’extrémistes	  complices	  de	  leurs	  maris	  au	  Mali	  (suscite	  l’intérêt	  de	  la	  
CPI).

Mais	  que	  peuvent	  faire	  les	  femmes	  dans	  la	  recherche	  des	  solutions	  d’un	  conflit	  
dont	  les	  plus	  puissantes	  armées	  du	  monde	  n’arrivent	  	  pas	  à	  cerner ?

2.	  Les	  femmes	  actrices	  d’EV/R



II.	  ACTIONS	  DES	  FEMMES	  FACE	  À	  L’EXTRÉMISME	  
VIOLENT



Elles	  sont	  sous	  estimées	  dans	  la	  prévention	  et	  de	  contrôle	  de	  
l’extrémisme	  violent

• De nombreuses initiatives visant à prévenir et contrer l’extrémisme
violent ont eues des impacts mitiges dans la mesure ou le rôle que
pouvaient jouer les femmes n’eurent été pris en compte de façon
optimale.

• Il convient de capitaliser les nombreuses leçons apprises et l’expertise
engrangées au fil des années par les organisations œuvrant contre
l’extrémisme violent, y compris l’ONU FEMMESmai aussi locales.



1.	  Quatre	  grands	  leviers	  d’intervention	  pour	  développer	  les	  actions	  
/activités	  des	  femmes	  pour	  contrer	  l’extrémisme	  violent	  et	  le	  radicalisme

1.	  Assurer	  la	  prise	  en	  compte	  le	  rôle	  des	  femmes	  et	  des	  filles	  dans	  la	  
conception,	  la	  mise	  en	  œuvre,	  le	  suivi	  et	  l’évaluation	  des	  politiques	  et	  
programmes	  relatifs	  à	  la	  prévention	  et	  a	  l’élimination	  de	  l’extrémisme	  
violent.

– Quasi	  systématique	  dans	  les	  pratiques,	  en	  témoigne	  la	  survenue	  de	  cette	  session	  
et	  l’existence	  d’une	  Institution	  des	  femmes	  du	  G5	  sahel	  

– Il	  est	  important	  d’assurer	  que	  le	  rôle	  de	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  acteurs	  nationaux	  (les	  
femmes)	  soit	  pris	  en	  compte	  pour	  accroitre	  l’efficacité	  des	  actions	  menées	  contre	  
l’extrémisme	  violent.

– Ce	  point	  critique	  est	  essentiel	  à	  l’institutionnalisation	  du	  rôle	  des	  femmes	  dans	  la	  
lutte	  contre	  l’extrémisme	  violent,	  et	  donc	  à	  la	  réussite	  de	  nos	  initiatives.



Utiliser	  les	  femmes	  et	  leurs	  rôles	  de	  mères,	  d’épouses	  et	  d’éducatrices	  pour	  prévenir	  et	  
contrer	  l’extrémisme	  violent:

• Premier levier: prendre en compte le rôle des femmes dans tout le processus d’élaboration
des politiqueset programmes de préventionde la radicalisation et la lutte contre l’EV.

• Deuxième levier: satisfaire les besoins fondamentaux de base des femmes en renforçant
les organisations communautaires et groupements féminins, en assurant l’éducation et la
formation professionnelle, particulièrement dans les zones affectées et les zones à risque
en prenant en compte les question de l’EV/R dans les programmes.

• Troisième levier: renforcer rôle des femmes dans la collecte et la fourniture d’information
sur la radicalisation et l’EV

• Quatrième levier: au delà des activités génératrices de revenus accompagner dans la mise
en place de micro/ petites/et moyennes entreprises et industries sociales et solidaires à
travers des programmes intégrés structurants en vue de développer les emplois et les
infrastructures particulièrement dans les zones les plus vulnérables à travers des
programmes d’investissement

2.	  Quatre	  leviers	  d’intervention	  (2)



QUATRE	  (4)	  NIVEAUX	  D’INTERVENTION	  
DIFFÉRENCIÉS	  DES	  ACTIONS



Actions1:	  en	  direction	  des	  femmes	  victimes	  de	  l’EV/R

• Les	  actions	  à	  développer	  par	  les	  femmes	  pour	  mitige	  l’EV/R	  portent	  sur	  la	  
réparation	  de :	  

– la	  violation	  des	  droits	  juridiques;	  

– la	  santé;	  

– les	  actions	  de	  soutiens	  psychologiques	  et	  social	  aux	  femmes	  et	  aux	  
enfants	  victimes;

– Le	  développement	  d’activité	  génératrices	  de	  revenus	  (AGR)	  ou	  
d’activités	  économiques;

– Développement	  de	  cadres	  (de	  concertation,	  d’unité	  de	  développement.



Actions	  2:	  	  les	  femmes	  en	  tant	  qu’actrices	  de	  violence	  engagées	  (1)
ven	  termes	  de	  prévention	  il	  s’agira	  de	  développer	  :

– Des	  systèmes	  de	  	  gestion	  et	  d’encadrement	  des	  jeunes/enfants	  (rôle	  
éducatif	  de	  la	  mère,)

– Surveiller	  les	  aspects	  qui	  touchent	  aux	  normes,	  aux	  droits	  de	  l’homme :	  
condition	  carcérale	  (toilettes	  séparées,	  etc.

– textes	  adaptés	  allant	  jusqu’à	  la	  co-‐responsabilisation	  des	  parents;

vSoutient	  ,	  accompagnement	  et	  remédiation

– des	  enfants	  des	  femmes	  détenues	  

– mise	  en	  place	  de	  politiques	  et	  stratégies	  pour	  le	  désengagement	  et	  la	  
réinsertion	  sociale ;



Actions	  2:	  	  les	  femmes	  en	  tant	  qu’actrices	  de	  violence	  engagées

Soutient	  ,	  accompagnement	  et	  remédiation	  (2)

• actions	  de	  réinsertion	  sociale	  des	  ex	  extrémistes;
• Mette	  en	  place	  des	  activités	  de	  prise	  en	  charge	  psychologiques

• prise	  en	  charge	  sociale,	  économique,	  religieux	  en	  les	  amenant	  à	  
comprendre	  la	  religion.

• dé	  radicalisation	  :	  développer	  un	  ensemble	  d’actons	  en	  direction	  des	  
engagées	  pour	  qu’ils	  abandonnent	  et	  acceptent	  de	  rejoindre	  la	  
communauté :	  
Ø développer	  en	  eux	  l’estime	  de	  soi,	  

ØAccompagner	  l’autonomie	  financière	  ou	  économique	  pour	  résoudre	   leur	  
vulnérabilité,	  révolte



Action	  3:	  Les	  femmes	  comme	  rempart	  pour	  la	  lutte	  contre	  l’EV/R,	  la	  
consolidation	  de	  la	  paix	  et	  de	  la	  cohésion	  social	  (1)

• En matière de prévention et d’éducation citoyenne, une mère est
à même de lire les signes précurseurs de radicalisation peut
contrer les efforts de recrutement des terroristes et devenir ainsi
un atout majeur dans la prévention contre l’extrémisme violent.

• Au delà de leurs époux, les mères peuvent atteindre les jeunes,
cibles privilégiées des groupes extrémistes, avant qu’ils ne soient
conquis. Il faut donc développer le potentiel des mères comme
allies dans la CVE.



Les	  femmes	  comme	  rempart	  …………(2)
• les	  femmes	  ont	  une	  grande	  influence	  sur	  les	  hiérarchies	  sociales	  depuis	  la	  
cellule	  familiale	  et	  peuvent	   faire	  face	  à	  des	  défis	  globaux	  au	  niveau	  local.

o dans	  les	  négociations	  et	  de	  résolution	  des	  crises:	  lorsqu’elles	  ont	  de	  la	  voix,	  elles	  
peuvent	  contribuer	  efficacement	  à	  tout	  ce	  qui	  est	  consolidation	  de	  la	  paix	  et	  de	  son	  
maintien :	  

o sensibilisation	  sur	  tout	  ce	  qui	  concerne	  le	  maintien	  et	  le	  renforcement	  de	  la	  paix	  et	  de	  
la	  cohésion	  sociale ;	  

o Créer	  la	  confiance	  pour	  une	  plus	  grande	  synergie	  d’action.

o médiation	  pour	  résoudre	  et	  consolider	  le	  tissu	  social	  :	  Cessez	  le	  feu,	  Amnistie,	  
Réparation	  des	  tords	  causés	  aux	  femmes ;

o formation/	  renforcement	  des	  capacités	  en	  :	  médiation,	  participation	  citoyenne,	  paix	  et	  
le	  maintien	  de	  la	  paix,	  cohésion	  sociale,	  lien	  entre	  développement	  et	  la	  paix,	  etc..



Les	  femmes	  comme	  rempart	  …………(3)

Formation et renforcementdes capacités des femmes :

• en entrepreneuriat pour l’autonomisation des femmes et des jeunes et
aux autres métiers porteurs : AGR, agricultures, commerce, coiffure,
tissage, etc.. pour promouvoir l’auto emploi et l’employabilité ;

• commementor pour les autres ;
• en leadership, de lobbying et plaidoyers,

• Pour participer en tant qu’élu (pouvoir, conseil municipaux, …

• Mise en place de cliniques juridiques ou unités de services pour
améliorer leur accès à la justice, aux textes et lois;

• Etc.



Impliquer	  toutes	  les	  femmes	  dans	  les	  SAP	  (victime;	  actrices,	  rempart…)
Il	  s’agira	  de	  renforcer	  le	  rôle	  des	  femmes	  dans	  la	  collecte	  et	  la	  fourniture	  
d’informations	  sur	  la	  radicalisation	  dans	  leurs	  familles	  et	  leurs	  communautés	  
de	  base.
Ø Les femmes sont de véritables actrices d’alerte précoce et de réponse rapide, instrument

important pour l’instaurationd’une sécurité durable dans les pays du G5 Sahel.

Ø Ces dernières doivent être intégrées au système de sécurité/intelligence et agir dans
leurs communautés pour prévenir et contrer la radicalisationet l’extrémisme violent.

Ø Des mécanismes sécurisés de remontée d’informations devront être mis à leurs
dispositions (y compris l’utilisation de technologies mobiles et humaines) afin qu’elles
puissent fournir les informations utiles sans mettre en péril leur sécurité et celle de leurs
familles.

Ø Les femmes du G5 feront ce travail en utilisant des indicateurscomme :

Action	  4.	  Les	  femmes	  dans	  CVE:	  Actrices	  de	  SAP



ü Le	  Mouvement	  inhabituel	  d’entrée/de	  sortie	  de	  personnes	  d’une	  
communauté	  donnée

ü La	  découverte	  /	  circulation	  d’armes	  légères	  et	  de	  petits	  calibres,	  de	  
matériels	  connexes	  et	  de	  matériels	  explosifs	  de	  fabrication	  artisanale

ü L’augmentation	  soudaine	  d’enseignement/	  prêche	  radicalisée	  ou	  
incitative

ü L’augmentation	  des	  incidents	  de	  violence	  faite	  aux	  femmes	  et	  aux	  filles	  
ü les	  enlèvements,	  kidnappings	  et	  cantonnements	  des	  femmes,	  jeunes	  
filles	  et	  des	  jeunes	  hommes

ü Le	  nombre	  croissant	  de	  violation	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  d’exécution	  
extra-‐judiciaires	  par	  les	  agents	  de	  l’état	  et	  des	  acteurs	  non-‐étatiques

Femmes	  comme	  actrices	  SAP



ü L’utilisation	  des	  médias	  sociaux	  pour	  propager	  des	  idéologies	  et	  
doctrines	  extrémistes

üDes	  plaintes	  /	  protestations	  de	  groupes	  par	  rapport	  à	  la	  marginalisation	  
ou	  l’exclusion

ü La	  fréquente	  utilisation	  d’attributs	  et	  de	  symboles	  non	  conventionnels

ü Le	  nombre	  croissant	  de	  groupes	  isolés	  /	  de	  groupes	  suspects

ü Le	  nombre	  croissant	  de	  groupes	  de	  voyous,	  milices	  d’auto-‐défense,	  de	  
sécurité	  privée

ü L’augmentation	  de	  la	  consommation	  de	  drogues	  et	  d’autres	  substances	  
illicites	  chez	  les	  jeunes

Les	  femmes	  dans	  CVE:	  Actrices	  de	  SAP



Au	  niveau	  de	  la	  Coordination	  régionale	  de	  la	  plateforme	  (1)

• Axer	  les	  action	  sur	  la	  formation	  et	  renforcement	  de	  leurs	  capacités	  et	  
démultiplication	  les	  formations	  au	  niveau	  des	  antennes	  locales	  auprès	  de	  
cellules	  relais	  au	  niveau	  commune/village;

• des	  rencontres	  et	  échanges	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  les	  leçons	  apprises et	  
faire	  mieux	  faire	  les	  activités	  de	  la	  plate	  forme	   ;

• développer	  des	  canaux	  d’information	  pour	  mieux	  véhiculer	  les	  informations	  
UTILES	  et	  faire	  connaitre	  les	  actions	  et	  résultats,	  partage	  d’information	  
instantané et	  développer	  un	  réseau

• Produire	  des	  films	  et	  messages	  audiovisuels	  (court	  durée)	  à	  diffuser	  dans	  les	  
radios	  et	  chaines	  de	  télévision	  partenaires	  dans	  les	  pays	  	  pour	  former,	  
partages	  d’expériences,	  leçons	  apprises	  et	  pour	  déconstruire	  le	  discours	  des	  
EV/R.

• Veiller	  aux	  respects	  /application	  des	  recommandations,	  etc.



Conclusions
• Au	  cœur	  du	  développement	  économiquement	  et	  	  social,	  les	  
femmes	  aident	  à	  construire	  la	  cohésion	  sociale,	  le	  sens	  
d’appartenance	  et	  d’estime	  de	  soi,	  la	  paix	  et	  sont	  sur	  tous	  les	  
chantiers	  de	  batail	  

• En	  tant	  que	  Mères,	  les	  femmes	  ont	  une	  grande	  influence	  sur	  les	  
hiérarchies	  sociales	  des	  familles	  et	  des	  communautés.	  Quand	  elles	  
sont	  informées,	  formées,	  équipées	  des	  compétences	  nécessaires,	  
elles	  peuvent	  faire	  face	  à	  des	  défis	  globaux	  à	  tous	  les	  niveaux,	  
directement	  et	  indirectement.

• Alors	  à	  compétence	  égale,	  il	  faut	  positionner	  les	  femmes	  dans	  les	  
structures	  de	  gestion	  et	  de	  lutte	  contre	  l’EV/R



Je	  vous	  remercie	  de	  votre	  aimable	  attention!



COLLOQUES	  SUR	  LA	  PRÉVENTION	  DE	  LA	  RADICALISATION	  ET	  LA	  LUTTE	  CONTRE	  L'EXTRÉMISME	  VIOLENT	  AU	  SAHEL

POSSIBILITES	  DE	  CONTRIBUTION	  DE	  LA	  CHEFFERIE	  COUTUMIERE	  
POUR	  ACCOMPAGNER	  LES	  FEMMES	  DANS	  LA	  LUTTE	  CONTRE	  

L’EXTREMISME	  VIOLENT:	  LE	  CAS	  DU	  BURKINA	  FASO
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ROLE	  DE	  LA	  CHEFFERIE	  TRADITIONNELLE	  ET	  COUTUMIERE	  
DANS	  LA	  LUTTE	  CONTRE	  L’EXTREMISME	  VIOLENT	  AU	  

BURKINA	  FASO	  AUPRES	  DES	  FEMMES
Atouts auBurkina Faso :

• La quasi-‐‑totalité des familles et tous les lignages comptent en leur sein des fidèles
de toutes les confessions religieuses. Cela est, au moins en partie, dû au fait les
fidèles des religions du Livre sont de conversion récente à part les Peulh et les
Yarcé) comme les catholiques et les évangéliques ;

• Même si de façon empirique on a l’impression, ceci est de moins en moins vrai, les
mariages mixte au sens religieux et interethniques du terme sont légion ; Sa
Majesté le Moogho Naaba par exemples qui est un musulman a accordé la main de
sa fille aînée à un chrétien qui plus est n’est pas Moaga. Mieux, il a même accepté
qu’elle se fasse baptiser.
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ROLE	  DE	  LA	  CHEFFERIE	  TRADITIONNELLE	  ET	  COUTUMIERE	  
DANS	  LA	  LUTTE	  CONTRE	  L’EXTREMISME	  VIOLENT	  AU	  

BURKINA	  FASO	  AUPRES	  DES	  FEMMES	  (Suite)
Orientations en termes d’actions àmener:
En attendant la rédaction d’un document de projet, le soutien des chefs
traditionnels et coutumiers, en tant qu’autorités morales reconnues par toute
la communauté (quelle que soit son appartenance religieuse ou ethnique,
pourrait les amener à :
1. Sous la direction des chefs supérieurs (à savoir les rois), saisir toutes
les opportunités hors média (cérémonies coutumières ou non et
impliquant des femmes ou non) qui s’offrent à eux pour promouvoir
les vertus de la tolérance religieuse auprès des hommes et surtout
auprès des femmes; dans le domaine de la santé, de l’agriculture, ces
canaux socioculturels sont utilisés;
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ROLE	  DE	  LA	  CHEFFERIE	  TRADITIONNELLE	  ET	  COUTUMIERE	  
DANS	  LA	  LUTTE	  CONTRE	  L’EXTREMISME	  VIOLENT	  AU	  

BURKINA	  FASO	  AUPRES	  DES	  FEMMES	  (Suite)

2. Produire des émissions radiotélévisées ou des chroniques écrites à
diffuser par les médias classiques et lesmédias sociaux ;

3. Beaucoup de chefs traditionnels sont à la base de création de
groupements féminins, Cela a permis l’acquisition de plateformes
multifonctionnelles, de CSPS, de prêts, etc. Ils peuvent en faire des
instruments de lutte contre l’extrémismeviolent;
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ROLE	  DE	  LA	  CHEFFERIE	  TRADITIONNELLE	  ET	  COUTUMIERE	  DANS	  
LA	  LUTTE	  CONTRE	  L’EXTREMISME	  VIOLENT	  AU	  BURKINA	  FASO	  

AUPRES	  DES	  FEMMES	  (Suite	  et	  fin)
Orientations en termes d’actions àmener (Suite et fin)

4. Inciter d’autres chefs coutumiers à créer des groupements féminins à
cette fin, entre autres;
5. Initier des activités de sensibilisation des populations grâce à des
organisations de la société civile comme l’Union des Religieux et des
Coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et le développement
(URCB/SD);
6. Mettre en place un réseau de chefs traditionnels et religieux du G5 pour la
préventionde l’extrémismeviolent.

15/11/2017
Contribution  de  la  chefferie  traditionnelle  et  

coutumière  dans  la  lutte  contre  l'extrémisme  violent  
chez  les  femmes.

33



FOCUS	  SUR	  L’URCB/SD	  DANS	  LA	  LUTTE

L’URCB/SD:
Interface entre les communautés religieuses et coutumières et l’Etat pour
tout ce qui concerne les aspects de santé et de développement;
Elle regroupe toutes les communautés religieuses et coutumière du
Burkina et pourrait créer un réseau des chefs coutumiers et religieux pour
la promotion de la lutte contre l’EV.
A l’échelle du Burkina, il est souhaitable que l’URCB soit partie prenante de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention
de l’extrémismeviolent.
L’expérience de l’URCB/SD pourrait être mise à la disposition des autres
pays.
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Projet	  NDI-‐COFEPAX
Titre	  du	  projet	  :	  Contribution	  à	  l'implication	  des	  femmes	  du	  
Burkina	  Faso	  dans	  la	  réconciliation	  et	  influence	  des	  réformes	  en	  
cours	  
§ "Pour	  COFEPAX,	  ce	  sera	  pour:	  Contribuer	  à	  une	  plus	  grande	  implication	  
des	  femmes	  leaders	  dans	  les	  communautés	  du	  Burkina	  Faso	  dans	  les	  
initiatives	  de	  réconciliation	  et	  les	  processus	  de	  réforme	  pour	  la	  paix	  et	  la	  
sécurité.

§ Objectifs	  spécifiques	  :	  Renforcer	  le	  leadership	  et	  les	  capacités	  des	  
femmes	  afin	  qu'elles	  puissent	  influencer	  la	  réconciliation	  en	  cours	  et	  
réformer	  les	  efforts	  en	  faveur	  de	  la	  paix	  et	  de	  la	  sécurité.


