COMMUNIQUE DE PRESSE
PARTICIPATION DE LA CEDEAO A LA PREMIERE CONFERENCE DE HAUT NIVEAU DES

NATIONS UNIES SUR LA LUTTE ANTITERRORISTE
SIEGE DES NATIONS UNIES – NEW YORK - 26 – 29 JUIN 2018

LA CEDEAO ET SES PARTENAIRES PLAIDENT POUR UNE MEILLEURE
INTEGRATION ET L’IMPLICATION DES FEMMES DANS LES STRATEGIES
DE PREVENTION DE L’EXTREMISME VIOLENT ET DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME EN AFRIQUE.

New York, 26 juin 2018 – Le Siège des Nations Unies abrite depuis le 26 juin 2018, la Première
Conférence de Haut Niveau des Nations Unies sur la Lutte Antiterroriste. En marge de cet
évènement majeur, le Bureau du Conseiller Spécial des Nations Unies pour l'Afrique (OSAA),
l'Agence des Nations Unies en charge du genre et de l'autonomisation des femmes (ONUFEMMES), le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), les
Missions Permanentes du Japon et de l’Allemagne auprès de des Nations Unies et la CEDEAO
organisent un panel de haut niveau sur le thème : "Tirer parti du partenariat et de la
coopération avec les femmes pour contrer et prévenir l'extrémisme violent et le terrorisme
en Afrique". Cette session de plaidoyer pour une meilleure intégration et une implication des
femmes dans les plans d’actions et les stratégies de prévention de l'extrémisme violent et de

lutte contre le terrorisme en Afrique a lieu ce jeudi 28 juin 2018, dans la salle de conférence
N°3 du Siège des Nations Unies à New York.
La CEDEAO participe à cette manifestation par le biais de son Département en charge des
Affaires Sociales et Genre dont la Commissaire, l’Honorable Siga Fatima JAGNE est
représentée par une délégation du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre
(CCDG), conduite par sa Directrice, Mme Sandra OULATE.
L’implication de la CEDEAO dans l’organisation de cet événement découle de la vision du
Nouveau Président de sa Commission, S.E.M Jean Claude Kassi BROU, pour qui, la question
de l’autonomisation de la femme et de son implication dans les politiques et plans d’actions
au plan régional, est l’un des leviers pour le développement socio-économique de la région
ouest africaine.
Le plaidoyer de New York fait suite à la Conférence de Haut Niveau co-organisée en avril 2018
au Sénégal par la CEDEAO et l’UNOWAS, sur le thème « Femmes, violences et extrémisme
violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel : bâtir une réponse régionale et internationale »
et à l’issue de laquelle les participants ont adopté un ensemble de recommandations appelées
l’Appel de Dakar. Cet Appel exhorte les États et les Gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du
Sahel à prendre des mesures efficaces pour, entre autres, impliquer systématiquement les
femmes dans toutes les initiatives visant à prévenir l'extrémisme violent et à lutter contre le
terrorisme; ou encore, soutenir la participation des femmes à la mise en œuvre des
programmes nationaux et régionaux de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre
le terrorisme.
Le plaidoyer de New-York vise donc à donner une forte impulsion politique à la mise en œuvre
des recommandations de l'Appel de Dakar et à la résolution 13.25 des Nations Unies sur la
facilitation des échanges réguliers et périodiques entre les femmes, leurs associations, leurs
réseaux et les acteurs nationaux et régionaux chargés de la prévention de l'extrémisme violent
et de la lutte contre le terrorisme.
Le principal résultat attendu de la réunion de New-York est de sensibiliser les participants,
notamment les Représentants des Gouvernements des Etats membres des Nations Unies, des
Organisations internationales, régionales et sous régionales, et de la Société Civile, à
considérer les femmes comme des partenaires stratégiques et clés dans tous les programmes
et initiatives visant à prévenir l'extrémisme violent et à lutter contre le terrorisme aux niveaux
national, sous régional, continental et mondial.
Les recommandations issues de cette Réunion de Haut Niveau contribueront également à la
réalisation des objectifs de paix, de sécurité et de développement des deux cadres conjoints
Nations Unies – Union Africaine sur le renforcement du partenariat pour la paix et la sécurité,
la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et du Programme de développement durable à l'horizon
2030.
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