COMMUNIQUE DE PRESSE
UN FORUM REGIONAL SUR L’IMPLICATION DES FEMMES ET DES
JEUNES DANS LES QUESTIONS DE PAIX ET DE SECURITE EN
AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE A NIAMEY, EN REPUBLIQUE DU
NIGER.
Dakar, 03 décembre 2017 – Le Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de
l’espace CEDEAO (REPSFECO), section Niger organise du 05 au 07 décembre
2017 à Niamey, un forum régional sur la paix en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Cette rencontre régionale vise à proposer des pistes en vue d’une meilleure
implication des femmes et des jeunes dans les différentes stratégies de lutte contre
le terrorisme en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Ce forum permettra également de mutualiser
les efforts et de sensibiliser les personnes
ressources de cet espace tout en mettant un
accent particulier sur l’approche concertée de la
prévention des conflits
à travers une
collaboration active entre les divers acteurs des
différents pays notamment les acteurs de la
Société Civile, des Gouvernements, des
Institutions intergouvernementales, et les forces
de défense et de sécurité sur la traçabilité de l’information.
Au cours de ce forum régional, les participants auront à partager leurs expériences
en matière de menaces des blanchiments des capitaux et financements du
terrorisme dans l’espace CEDEAO. Ils auront également à analyser le rôle des
jeunes et des femmes dans les mécanismes d’alerte précoce pour la prévention des
conflits, identifier l’implication de la société civile et des organisations féminines dans
le contrôle et des menaces terroristes en Afrique de l’Ouest et enfin mettre en place
un réseau d’échange sur les questions de paix et de sécurité impliquant les femmes
et les jeunes.
Rappelons que l’idée de ce forum tire sa source de ce que la zone du G5 –sahel soit
devenue la zone de prédilection de presque tous les mouvements terroristes. Après
la déstabilisation de la Libye, l’Afrique de l’ouest en général et les pays de la G5
Sahel en particulier que sont : la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina et le Mali,
constituent incontestablement la cible privilégiée des mouvements terroristes de tout
genre.
« LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES PROCESSUS DE PAIX EST INDISPENSABLE A
L'ETABLISSEMENT ET AU MAINTIEN DE LA PAIX DANS LE MONDE ». ONU/Résolution 1325.
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