COMMUNIQUE DE PRESSE
CONFERENCE DE HAUT NIVEAU SUR « FEMMES, VIOLENCES ET EXTREMISME
VIOLENT EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AU SAHEL A DAKAR :

LA CEDEAO S’ENGAGE POUR UNE MEILLEURE IMPLICATION
DES FEMMES DANS LES INITIATIVES DE PREVENTION DE
L’EXTREMISME VIOLENT ET DU TERRORISME EN AFRIQUE
DE L’OUEST ET AU SAHEL.
Dakar, 11 avril 2018 – La Conférence de Haut Niveau portant sur le thème « Femmes,
violences et extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel : bâtir une réponse
régionale et internationale » et co-organisée par la CEDEAO et le Système des Nations
Unies, sous le leadership de UNOWAS, a pris fin le mercredi 11 avril 2018 à Dakar en
République du Sénégal.

Photo de la table officielle lors de la cérémonie d’ouverture – Au Centre S.E.M Mohamed Ibn CHAMBAS,
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel; et
L’Honorable Siga Fatima JAGNE, Commissaire aux Affaires Sociales et Genre de la CEDEAO,
représentant S.E.M Jean Claude BROU, President de la Commission de la CEDEAO.

Cette grande rencontre régionale qui a eu lieu du 10 au 11 avril 2018, a réuni plus d’une
centaine de participants Représentant(e)s de la CEDEAO, du Système des Nations Unies,
des Premières Dames du Burkina Faso et de la République du Mali, des Organisations de
la Société civile, des Partenaires Techniques et Financiers et des femmes leaders
d’associations et de réseaux de femmes de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel qui ont partagé
leurs expériences sur les actions qui pourraient permettre de mobiliser l’engagement des
femmes dans les efforts de lutte contre le terrorisme.
A l’issue de cette conférence, les femmes leaders de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont
lancé « l’appel de Dakar » à travers lequel elles ont exhorté les Etats et gouvernement de

l’Afrique de l’Ouest et du Sahel à renforcer les efforts déployés pour prévenir et lutter contre
l’extrémisme violent menant au terrorisme.
Elles ont également encouragé les Etats de la région à prendre des mesures efficaces pour
une implication systématique des femmes dans toutes les initiatives de prévention et de
lutte contre ce fléau.
A l’ouverture de cette conférence de Haut Niveau, Dr. Siga Fatima Jagne, Commissaire aux
Affaires Sociales et Genre, Représentant S.EM Jean Claude BROU, Président de la
commission de la CEDEAO, a, pour sa part, invité les participants à s’approprier le plan
d’action 2017-2020 pour la composante Femmes, Paix et Sécurité du Cadre de Prévention
des Conflits de la CEDEAO (CPCC). « Ce document met en exergue l’importance de placer
les femmes dans des questions de paix et de sécurité, » a-t-elle souligné.

Photo de famille des participants à la Conférence de Haut Niveau sur « Femmes, Violences et
Extrémisme violent en Afrique de l’ouest et au sahel à Dakar .

La Rencontre de Haut Niveau a aussi instamment encouragé les Chefs d’Etat et de
Gouvernement des Etats Membres de la CEDEAO à mettre des ressources conséquentes
pour appuyer ce Plan d’Action du CPCC dont l’objectif est de faciliter la réalisation d’un
certain nombre de dispositions notamment celles de la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, du Traité Révisé de la CEDEAO (en particulier l’article 63) et
des articles 40 – 43 du Protocole Additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance
de la CEDEAO.
La rencontre de Dakar a aussi enregistré des témoignages des victimes de violence et
d’extrémisme violent dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Nigeria.
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