
GENRE ET CVE 
DANS LE CADRE DE LA 

PLATE-FORME DES FEMMES 
DU  SAHEL 



Les	  Femmes	  sont	  distinctement	  et	  différemment	  affectées	  par	  le	  
terrorisme	  et	  l’extrémisme	  violent	  dans	  la	  région	  du	  G-‐5	  Sahel

Il s’agit d’unmoment critique pour la promotion de l’égalité des	  
sexes et des droits des	  femmes dans la région du G-‐5	  Sahel.

§ Les actions des groupes terroristes: Ansar Dine, Al-‐Mourabitoun, le front de
libération de Macina, Boko Haram et Al-‐Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ont
des impacts négatifs sur les femmes et les filles et limitent leurs droits
fondamentaux a l’éducation, l’emploi, l’intégrité physique et la participation à la
vie publique

§ Les Femmes et les filles sont aujourd’hui la cible de recrutement et participent
aux actions des groupes terroristes à des fins diverses, y compris des attentats-‐
suicides

§ Les femmes et leurs organisations ont également été à l’avant-‐garde des efforts
de prévention et de réponse, se livrant à des activités de sensibilisation, réseaux
des femmes pour la paix, gestion non violente des conflits, culture de la paix …...



L’appui	  de	  	  ONU-‐FEMMES	  au	  G	  5	  Sahel	  s’inscrit	   dans la mise	  en	  
œuvre des cadres existants

Qui font	   la	  promotion des droits de la femme,

De	  leurs leadership

et leurs	   participation aux efforts de prévention	  

actions	  de	  ONU-‐FEMMES-‐G5	  Sahel



• Le	  Plan d’Action	  du	  Secrétaire-‐General	  de	  
l’ONU reconnaît le rôle central de l’égalité des	  
sexes et les droits des	  femmes	  

• La	  cinquième	  révision	  de	  la	  stratégie	  anti-‐terroriste	  mondiale	  
demande	  à	  tous	  les	  États	  membres	  de	  mettre	  en	  exergue	  le	  
rôle	  important	  des	  femmes	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  terrorisme	  
et	  l’extrémisme	  violent

• Les	  Consultations	  régionales	  sur	  l'initiative	  d'Assistance	  
Intégrée	  en	  matière	  de	  lutte	  contre	  le	  terrorisme	  	  (I-‐ACT)	  pour	  
le	  G5	  Sahel



§ La	  nécessité	  d’engager	  des	  femmes	  comme	  partenaires	  a	  été	  soulignée	  par	  
les	  pays	  du	  G5	  	  Sahel	  grâce	  à	  l’adoption	  d’une	  déclaration	  contre	  la	  
radicalisation	  et	  l’extrémisme	  Violent	  dans	  le	  Sahel	  en	  mai	  2015,	  qui	  a	  
explicitement	  reconnu	  le	  rôle	  essentiel	  des	  femmes	  dans	  les	  efforts	  visant	  à	  
prévenir	  la	  propagation	  de	  l’extrémisme	  violent.

§ Par	  la	  suite,	  au	  Forum	  des	  Femmes	  Sahel,	  tenu	  en	  juillet	  2015,	  au	  Tchad ;	  	  
les	  femmes	  ont	  identifié	  une	  série	  d’interventions	  prioritaires	  nécessaires	  
pour	  faciliter	  leur	  plein	  engagement	  en	  tant	  que	  partenaires	  pour	  aborder	  
le	  problème	  d’insécurité	  grandissant	  aussi	  bien	  que	  la	  violence	  dans	  la	  
région

Les	  actions	  de	  ONU-‐FEMMES	  dans	  le	  cadres	  du	  G-‐5	  du	  Sahel	  :



ü Soutenir	  le	  fonctionnement	  des	  	  5	  cellules	  nationales	  et	  élaborer	  un	  plan	  
d’action	  régional

§ Veiller	  à	  une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  des	  priorités	  des	  femmes	  et	  les	  
jeunes,	  en	  particulier	  les	  filles,	  dans	  les	  différentes	  stratégies	  	  pour	  le	  Sahel	  
et	  dans	  le	  PIP	  du	  G5	  Sahel	  ;

§ Attirer	  l’attention	  et	  proposer	  des	  solutions	  aux	  défis	  sécuritaires	  	  qui	  
pourront	  affecter	  les	  femmes	  et	  le	  jeunes,	  en	  particulier	  les	  filles,	  des	  
milieux	  urbains	  et	  ruraux;

§ Mettre	  à	  la	  disposition	  des	  acteurs	  des	  données	  actualisées	  sur	  la	  situation	  
des	  femmes	  et	  le	  jeunes,	  en	  particulier	  les	  filles,	  dans	  le	  Sahel	  ;

§ Renforcer	  la	  participation	  des	  femmes	  et	  le	  jeunes,	  en	  particulier	  les	  filles,	  
du	  Sahel	  dans	  la	  résolution	  des	  conflits;
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§ Faciliter l’intégration et la prise en compte effective du genre et des
priorités spécifiques des femmes et le jeunes, en particulier les filles, afin
de contribuer à la stabilité et au développement de la région du Sahel.

§ Promouvoir l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques et
les leçons apprises entre les femmes des milieux ruraux et urbains, entre
les femmes du Sahel et entre ces dernières et les femmes des autres
régions d’Afrique;

§ Travailler en synergie avec d’autres regroupements de femmes aux niveaux
national, sous régional, régional et international;

§ Promouvoir l’appropriation des différentes stratégies et initiatives par les
femmes et leurs organisations

Renforcement	  du	  Leadership	  féminin	  pour	  	  la	  paix	  et	  la	  sécurité	  
dans	  la	  région	  du	  Sahel	  



§ La plateforme régionale des femmes du Sahel est composée des cellules
nationales dans les cinq pays du G5 : Le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad.

§ Le Bureau de l’Envoyée Spéciale des Nations Unies pour le Sahel, l’ONU-‐
FEMMES et le Bureau de l’Envoyée Spéciale pour les Femmes, la Paix et la
Sécurité auprès de la Commission de l’Union Africaine apportent un appui
technique et aident à la mobilisation de ressources à la plateforme
régionale des femmes du Sahel

Plate-‐Forme	  des	  Femmes	  du	  Sahel	  Composition



La	  plateforme	  mène	  ses	  activités	  à	  travers	  :

-‐ forums	  virtuels	  (échanges	  et	  discussions	  thématiques	  par	  internet),	  les	  vidéos	  et/ou	  
téléconférences	  	  conformément	  à	  un	  chronogramme	  préalablement	  défini	  ;

-‐ Rencontres	  d’échanges	  et	  de	  partage	  de	  connaissances	  et	  d’expériences	  au	  niveau	  
régional	  ;

-‐ des	  analyses	  des	  nouveaux	  défis	  et	  des	  questions	  sécuritaires	  pour	  les	  femmes	  ;	  

-‐ des	  concertations	  avec	  des	  organisations	  des	  femmes	  	  et	  aussi	  des	  jeunes	  de	  la	  base	  
au	  sommet	  au	  niveau	  national	  sur	  les	  questions	  sécuritaires	  et	  leur	  impact	  sur	  les	  
femmes	  ;

-‐ un	  dialogue	  permanent	  avec	  les	  différents	  acteurs,	  en	  particulier	  les	  filles,	  les	  
responsables	  traditionnels	  et	  religieux,	  	  pouvant	  influencer	  les	  droits	  des	  femmes	  au	  
niveau	  national,	  régional	  et	  international	  ;

-‐ la	  documentation	  des	  initiatives	  des	  femmes	  et	  de	  leur	  organisation	  ;

Fonctionnement



Ces cellules nationales, sous la supervision des Ministres en charge du genre
et des affaires féminines, se composent de cinq personnes :

q Une coordonnatrice nationale représentant le Ministère en charge du
genre et des affaires féminines,

q Une parlementaire,

q Un-‐e représentant-‐e de la société civile (organisation de femmes)

q Deux représentantes des femmes vivant en zone rurale.

q Les activités régionales de la plateforme sont animées et coordonnées par
une coordonnatrice régionale charge du genre qui est rattachée au
secrétariat permanent du G5 Sahel.

NB: Les points focaux du G5 Sahel des cinq pays doivent consulter ces cellules
nationales de la plateforme régionale des femmes du Sahel afin d’intégrer le
genre dans toutes leurs actions.

Cellules	  Nationales



ü le PNUD, sur la formation des responsables de la sécurité frontalière dans
chacun des pays G5 Sahel. Les formations pour les responsables de la
sécurité frontalière (auront lieu en novembre 2016) ;

ü UNCCT sur « la réforme du secteur de sécurité à l’ère du terrorisme /
l’extrémisme violent : droits des femmes dans la région du Sahel » (2016-‐
2017)

ü ONUDC pour soutenir le Sahel et les pays d’Afrique de l’ouest à renforcer
l’implication des femmes dans les mesures contre l’extrémisme violent
qRecherches

qDialogue Politiques

qRenforcement des capacites et gestion des connaissances

Partenariat	  pour	  le	  Renforcement	  du	  Leadership	  des	  Femmes	  pour	  	  
la	  paix	  et	  la	  sécurité	  dans	  la	  région	  du	  Sahel	  
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Merci	  de	  Votre	  Aimable	  Attention


