COMMUNIQUE DE PRESSE
---------------

La Composante Femmes, paix et sécurité au centre de l’édition
2017 de la journée portes-ouvertes conjointe du 11 décembre
organisée par l’UNOWAS et la CEDEAO à Dakar.
Dakar, 06 décembre 2017 – La Maison de la Presse de Dakar abrite le 11 décembre 2017,
la huitième édition de la Journée portes ouvertes Genre, Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité.
Co-organisée par l’UNOWAS, la CEDEAO et l’ONUFEMMES en partenariat avec l’UNDP,
l’UNFPA, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, le G5 Sahel
et l’Union du Fleuve Mano, la Journée Portes-Ouvertes Régionale de cette année porte sur
le Plan d’action 2017-2020 pour la Composante Femmes, Paix et Sécurité du Cadre de
Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC).
L’objectif de cette journée est de créer un cadre d’échanges et de partages avec les femmes
et les jeunes leaders de la région sur les différents axes et activités de ce Plan d’action afin
de susciter la création de synergies d’actions à entreprendre pour la prévention et la
résolution inclusives des conflits en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
Plusieurs participants sont attendus à cette journée notamment des femmes et des jeunes
leaders d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, y compris ceux et celles du monde rural ainsi que
des personnes vivant avec le handicap ; des acteurs des organisations de la société civile,
notamment, les représentant(e)s pays du Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et
Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel (GTFJPS-AOS) et de la Plateforme des Femmes
du G5 Sahel, des universitaires, des représentant(e)s d’organisations régionales ; des
membres de la diaspora, des représentant(e)s des entités des Nations Unies et des
représentants de la Commission de la CEDEAO.
Le Plan d’action 2017-2020 pour la Composante Femmes, Paix et Sécurité du CPCC traduit
la volonté et l’attachement de la CEDEAO d’aborder les questions de l’exclusion des
femmes dans les mécanismes de prévention des conflits en Afrique de l’Ouest à travers un
agenda qui définit la sécurité du point de vue des besoins sécuritaires sexo-spécifiques des
populations de la région.
« 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.

Pour tout renseignement, veuillez contacter:
LE CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPPEMENT DU GENRE (CCDG) à Dakar – Tel : +221

338250327
E-mail : egdc.ccdg@ecowas.int - http://www.ccdg.ecowas.int -

https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/
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LE BUREAU DU REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE
DE L’OUEST ET LE SAHEL ET CHEF D’UNOWAS à Dakar
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