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«L’obligation pour les États et les sociétés de rendre compte des crimes 
commis contre les femmes a une portée qui dépasse les seules sanctions 
infl igées aux auteurs de  ces crimes. Elle implique l’établissement d’un État 
de droit et d’un ordre politique et social juste. Sans cela, il ne peut y avoir de 
paix durable. L’impunité aff aiblit les fondements des sociétés qui se relèvent 
de confl its en légitimant la violence et l’inégalité. Elle prolonge l’instabilité 
et l’injustice et expose les femmes à des menaces de reprise des confl its »

                                                    Ellen Johnson-Sirleaf 
    (Première femme présidente du Liberia et en Afrique)



Women in Peacebuilding Program

3. WIPNET

A propos de la Branche de WANEP dénommée ‘Programme des Femmes Engagées dans 

la Construction  de la paix (WIPNET)’ 

En Afrique de l’Ouest où la culture et la tradition ont fait des pratiques patriarcales une norme, les rôles 
des femmes et leurs voix en tant qu’actrices essentielles de la construction de la paix dans la société et 
dans la communauté ont été sous-utilisés et / ou amoindris. WANEP estime que, pour parvenir à une 
construction effi  cace de la paix, l’on doit  adopter une démarche non discriminatoire qui prend en compte 
aussi bien  les points de vue que  les contributions des femmes qui représentent plus de la moitié de la 
population de la sous-région. Pour WANEP, à moins qu’elles ne reçoivent le soutien nécessaire pour occuper 
l’espace qui leur permette de  promouvoir la concorde et la sécurité humaine dans la sous région, la paix et le 
développement durables continueront d’être un mirage. L’expérience a prouvé que les aspects patriarcaux 
prédominants des guerres et des confl its ont créé pour les temps de paix, une hiérarchie dans laquelle l’on compte sur les 
hommes pour élaborer des cadres et des stratégies pour la reconstruction des sociétés déchirées par la guerre.

Objectifs de WIPNET:

•  Renforcer la participation des femmes dans toutes les initiatives et dans tous les programmes de WANEP;

•  Renforcer la capacité des femmes à participer à la paix aux niveaux local, national, sous-régional et international,  
    conformément à la Résolution 1325;

•  Off rir une  plate-forme/ un forum pour permettre aux  femmes de la base de participer activement à la construction de 
   la paix et à la prévention des confl its;

•  Intégrer les perspectives du genre dans les mécanismes nationaux et régionaux sur la paix et la sécurité humaine;

•  Promouvoir la participation des femmes aux processus formels de paix comme aux institutions de gouvernance et    
   de prise de décision.
 
Afi n de réaliser les objectifs mentionnés ci-dessus, WANEP continuera de travailler en partenariat avec des institutions 
aff ectées à de pareilles responsabilités, notamment le Ministère chargé des aff aires féminines et infantiles en Afrique de 
l’Ouest, les Parlements Nationaux, le Département de la CEDEAO chargé des Problèmes liés au Genre ainsi que  d’autres 
organismes et institutions concernés.
 
Résultats escomptés

•  Une pépinière de femmes dotées des compétences nécessaires pour s’engager activement dans les  activités de paix et 
   de sécurité en Afrique de l’Ouest;

•  Une augmentation sensible du nombre de cas où des femmes sont impliquées dans la paix et dans la sécurité 
   conformément  à la Résolution1325 de l’ONU;

•  Une augmentation de la sensibilité aux problèmes du Genre dans la planifi cation, dans l’exécution et dans la projection de   
   l’impact des programmes

•  Une documentation et des publications spécifi ques sur des réalisations concrètes et des exploits.
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En Octobre 2010, le Dixième Anniversaire de la 
Résolution 1325 du Conseil de sécurité sera célébré 
au Siège de l’ONU à New York. L’adoption de cette 
Résolution en l’an 2000 a été considérée comme un 
événement historique dans la mesure où elle a été le 
premier document de l’Organisation Mondiale qui a 
tenté de s’attaquer à l’impact des confl its armés sur 
les femmes et au déséquilibre entre les sexes dans les 
processus de paix tant au niveau national 
qu’international. La Résolution en appelle à une 
meilleure représentation des femmes à tous les niveaux 
de prise de décisions des institutions chargées de 
promouvoir la sécurité ; Elle prie instamment toutes 
les parties impliquées dans les confl its et dans la 
construction  de la paix de répondre aux besoins des 
femmes en matière de justice et de gouvernance  après 
les confl its, notamment leurs besoins en matière de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion, 
ainsi que de protection des femmes et des fi lles contre 
la violence sexuelle, de cessation de l’impunité pour les 
crimes contre l’humanité commis contre des femmes. 

L’adoption de cet instrument international a été bien 
accueillie par les gouvernements, les organisations 
intergouvernementales et organisations de la 
société civile du monde entier,  et plus particu-
lièrement dans les pays de la  CEDEAO. Les États 
membres de cette Communauté Économique, en 
collaboration avec des Organisations de la Société 
Civile comme WANEP (à travers son Programme 
des Femmes Engagées  dans de la Construction de 
la Paix - WIPNET) ont enregistré des progrès signifi -
catifs dans la mise en œuvre de la Résolution 1325 
en comparaison avec d’autres régions d’Afrique. 
Il y a, en Afrique de l’Ouest, trois pays qui ont déjà 
mis en place un Plan d’Action National, et ce nom-
bre est appelé à augmenter dans les mois à venir.

La Commission de la CEDEAO a établi sa Direction 
chargée des Problèmes du Genre pour être le fer 
de lance de la promotion des droits et du bien-être 
des femmes dans la sous-région, notamment pour 
leur participation aux processus de paix au niveau 
régional. Cette Direction char-
gée des Problèmes du genre a 
facilité la création d’un Réseau des Femmes engagées 
dans les Structures de paix et de sécurité de la CEDEAO. 
L’objectif de ce Réseau est d’off rir  une plate-forme 
des femmes ouest-africaines dont la mission  est de 

défendre, de faire pression et d’augmenter la 
capacité d’autres femmes à s’assurer que toutes 
les femmes jouissent pleinement de tous les 
avantages de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies indépendam-
ment de leur coloration politique, sociale, économique 
ou religieuse. Bon nombre de coordonnatrices de 
réseau national et de femmes gestionnaires du 
Programme WIPNET de WANEP sont membres de 
ce réseau et siègent au Conseil d’administration.

L’initiative du Programme WIPNET de WANEP 
d’organiser sa Sixième Conférence Régionale sur 
les progrès et les défi s liés à la mise en œuvre de la 
Résolution 1325 en Afrique de l’Ouest avant la 
Conférence des Nations Unies en Octobre est 
très louable. Le tableau des rapports nationaux 
provenant des Organisations de la Société 
Civile et des organismes gouvernementaux est un 
témoignage de l’engagement et du 
dévouement des Africains de l’Ouest à faire de la 
sous-région un endroit où les droits des femmes et leur 
bien-être sont garantis et où leur participation et leur 
contribution à la politique comme à la gouver-
nance sont valorisées et appréciées. La Commission 
de la CEDEAO continuera d’ouvrir ses portes aux 
Organisations de la Société Civile, en particulier aux 
membres du Programme WIPNET de WANEP pour 
progresser résolument vers de meilleurs résultats, 
vers de plus grands succès dans la mise en œuvre de 
la Résolution 1325 et des résolutions additionnelles 
1820 1888 et 1889 du Conseil de Sécurité de l’ONU.

AVANT-PROPOS
Dr Sinitiki Tarfa Ugbe 
Directeur du Service chargé du Genre,  de la jeunesse, des Organisations de la Société Civile, 

de l’emploi et du Contrôle des drogues (GYCED) - Commission de la CEDEAO à Abuja, Nigeria.
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La question des femmes, de la paix et de la sécurité est venue au devant de la scène quand, en Juin 2001, le Secrétaire Général 

de l’ONU d’alors, M. Kofi  Annan a produit un rapport très complet sur la prévention des confl its, rapport  qui a mis en évidence 

l’importance de l’égalité entre les sexes, les coûts des confl its violents et le rôle des Organisations Non gouvernementales 

(ONG) dans la prévention des confl its et leur relation avec l’Organisation des Nations Unies dans cette entreprise. Le rapport 

a souligné la nécessité de protéger les droits humains des femmes et a interpellé le Conseil de sécurité afi n qu’il intègre  la 

perspective du Genre dans son travail et intègre la protection des droits humains des femmes dans la prévention des confl its 

et dans l’édifi cation de la paix . En réponse, le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1366 sur la prévention des confl its, 

résolution qui a réitéré sa reconnaissance du rôle des femmes dans la prévention des confl its et sa requête demandant au 

Secrétaire général «d’accorder une plus grande attention aux perspectives du Genre dans la mise en œuvre des mandats de 

maintien et de  construction de la paix ainsi que dans les eff orts de prévention des confl its. “Beaucoup d’autres organisations 

régionales de sécurité ont fait des déclarations similaires sur le rôle crucial des femmes dans la prévention des confl its et se sont 

engagées à intégrer les questions de genre, surtout après que la résolution 1325 du Conseil de sécurité est entré en vigueur .

La Communauté Économique des États d’Afrique l’Ouest (CEDEAO), dans l’ébauche de son Cadre de Prévention des 

Confl its (ECPF), s’est engagée à mettre les femmes à la pointe des questions de prévention des confl its, de paix et de sécurité.

La Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée par le Conseil de sécurité le 31 Octobre 2000, présen-

te un cadre politique global dans lequel la protection des femmes et leur rôle dans les processus de paix peuvent être 

traités. “Pour la première fois, le Conseil a appelé à une évaluation 

complète de l’impact des confl its armés sur les femmes et les 

fi lles, du rôle des femmes dans la construction de la paix et de la 

dimension du genre dans les processus de paix et de résolution des confl its.

La Communauté Économique des États d’Afrique l’Ouest 

(CEDEAO), dans l’ébauche de son Cadre de Prévention des Con-

fl its (ECPF), s’est engagée à mettre les femmes à la pointe des 

questions de prévention des confl its, de paix et de sécurité.

La Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, 

adoptée par le Conseil de sécurité le 31 Octobre 2000, présente 

un cadre politique global dans lequel la protection des femmes 

et leur rôle dans les processus de paix peuvent être traités. “Pour 

la première fois, le Conseil a appelé à une évaluation complète 

PRÉFACE

Emmanuel Bombande

(Executive Director;  West Africa Network for Peacebuilding)
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de l’impact des confl its armés sur les femmes et les fi lles, du rôle des femmes dans la construction de la paix et de la 

dimension du genre dans les processus de paix et de résolution des confl its.

WIPNET intitulée «Dix Années d’Appropriation de la Résolution 1325 et de Participation des Femmes aux Processus de 

paix-Une évaluation des eff orts nationaux en Afrique de l’Ouest».

Le rapport est une compilation des documents présentés à la conférence annuelle, des expériences des 15 réseaux 

nationaux de WANEP et des gouvernements nationaux vers la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité 

des Nations unies ainsi que des recommandations et de la voie à suivre pour l’amélioration de la participation des femmes 

aux processus de paix selon les débats de la conférence.

Nous sommes bien sûr très reconnaissants à nos partenaires (La Fondation John D. et C. Catherine Macarthur) de nous avoir 

fourni, pour cette publication, les fonds représentant une partie du budget global destiné à soutenir notre Programme  des 

femmes engagées dans l’édifi cation de la Paix. Nous sommes également reconnaissants à tous ceux qui ont présenté des 

exposés et œuvré pour la réussite de la 6e Conférence annuelle.
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INTRODUCTION

A quelques semaines du Dixième 
(10e) Anniversaire de son adoption, la 
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies intitulée « Femmes, 
Paix et Sécurité » demeure encore un 
processus en cours d’application dans 
la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, 
voire un appel déjà lointain dans certains 
de ces pays. Aussi bien les Gouverne-
ments que les divers Groupes de femmes 
et autres Organisations de la Société 
Civile, surtout ceux qui sont actifs dans 
les domaines de la construction de la 
paix et de la sécurité humaine, tous sont 
constamment confrontés aux deux défi s 
suivants : la concrétisation de la grande 
ambition qui consiste  à mettre en œuvre 
cet instrument sur place face à l’absence 
de volonté politique et de mécanismes 
rigoureux de suivi et d’information 
par lesquels l’on puisse s’assurer que 
l’implantation de la résolution se 
poursuit de manière eff ective sur le 
terrain. L’absence de mécanismes de 
contrôle, de focalisation et de cohérence 
constitue autant de facteurs majeurs 
qui limitent l’infl uence potentielle de la 
Résolution 1325 et la visibilité de cette 
infl uence dans la plupart des pays en 
Afrique de l’Ouest.

Les femmes ont payé un lourd tribut au 
cours des longs confl its violents qui ont 
ravagé la Sous-région, surtout durant 
les deux dernières décennies. Elles ont 
continué à endurer des niveaux sans 
précédents de violence et d’assauts 
sexuels avec leur cortège d’infections 
par le VIH, de grossesses non désirées et 
de complications de santé résultant de 
viols et autres abus sexuels. Des confl its 
violents ont obligé de nombreuses 
femmes à fuir leurs demeures pour 
devenir des réfugiées ou des per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leurs 
propres pays. Souvent, les hommes is-
sus de leurs familles sont partis faire la 
guerre ; ou bien ils ont été mutilés ou 
bien ils ont été tués, laissant les foyers 
entre les mains  de femmes qui doivent 
apprendre à se débrouiller toutes seules. 
Celles qui sont réfugiées connaissent de 
plus en plus d’insécurité du fait qu’elles ne 
bénéfi cient plus des systèmes tradi-
tionnels de soutien à leurs conditions. 
Elles souff rent d’insécurité alimentaire 
parce qu’elles ne disposent pas de moy-

ens adéquats de subsistance, soit 
parce que, dans leur culture, elles ne 
peuvent pas posséder des terres, 
soit parce que la loi les en empêche. 
Les femmes et les jeunes fi lles 
vivent dans la peur d’être enlevées et 
utilisées comme des esclaves du 
sexe ou comme des domestiques. De 
plus, elles souff rent de névrose post-
traumatique et autres conséquences 
psychologiques des confl its.

La Résolution 1325 interpelle « toutes 
les parties impliquées dans des 
confl its armés et leur demande de 
respecter scrupuleusement les lois 
internationales relatives aux droits 
et à la protection des femmes et des 
jeunes fi lles, surtout celles qui sont 
des civiles. Il est clair cependant que 
l’on est très loin des pratiques en 
cours à l’heure actuelle. Il existe un 
fossé entre les normes internation-
ales qui ont été mises en place au fi l 
des années et la réalité sur le terrain. 
L’on doit s’attaquer sérieusement 
à ce problème. Pour préserver la 
position des femmes dans les zones 
de confl it et après les confl its, un 
certain nombre de précautions 
doivent être prises aussi bien à 
travers l’élaboration d’un dispositif 
légal qu’à travers sa mise en vigueur. 
De plus, les gens doivent comprendre 
que la violence contre les femmes est 
un problème extrêmement pénible 
et qu’il faut commencer à instaurer 
des discussions dans chaque pays 
pour prévenir une recrudescence du 
mal à l’avenir.

Des acteurs de la Société Civile et en 
particulier des groupes de femmes 
comme WIPNET , actifs dans toute 
l’Afrique de l’Ouest, travaillent avec 
plus de 300 organisations membres 
pour combler ce vide en utilisant la 
Résolution 1325 comme un instru-
ment de plaidoyer afi n d’intensifi er 
l’implication des femmes dans la 
construction de la Paix. Cette 
action s’eff ectue à travers une idéolo-
gie appelée «Activisme de Paix des 
Femmes». En opérant ainsi, WIPNET 
est en train de mobiliser des groupes 
de femmes pour remettre en cause 
les systèmes patriarcaux qui 

encouragent leur exclusion ; elles 
entendent par là promouvoir plus 
de justice sociale. Quoique cet 
activisme ait abouti à une situation où 
davantage de femmes s’impliquent 
dans l’édifi cation de la paix à 
travers la Sous-région, la Résolution 
1325 demeure largement inconnue 
du public et ineff ective dans son 
application. En outre, la collabora-
tion entre la Société Civile et les 
décideurs politiques est pratiquement 
inexistante. Pourtant cette collabora-
tion constitue la clé d’une concréti-
sation effi  cace des objectifs de cette 
Résolution. Depuis 2004, WIPNET 
travaille main dans la main avec les 
décideurs politiques tant au niveau 
régional que national pour s’assurer 
que les préoccupations relatives au 
Genre et surtout aux femmes sont 
intégrées aux problèmes de paix et 
de sécurité en Afrique de l’Ouest.

Dans la mesure où l’Année 2010 
coïncide avec le 10e Anniversaire 
de la Résolution 1325, elle off re aux 
décideurs politiques, aux groupes 
de femmes et autres acteurs de la 
Société  Civile en Afrique de l’Ouest, 
une occasion unique de réexam-
iner cette Résolution, de repenser sa 
pertinence dans les problèmes 
relatifs à la paix et à la sécurité dans 
la Sous-région et de mettre en place 
des stratégies permettant de faire 
progresser sa mise en œuvre avec 
l’objectif primordial  de renforcer la 
participation des femmes dans le 
domaine de la paix et de la sécurité. 
Voilà pourquoi WANEP a consacré 
sa 6e Conférence Annuelle Régio-
nale des Femmes dans l’Edifi cation 
de la Paix à l’examen  des diverses 
initiatives lancées au niveau 
national pour mettre en œuvre cette 
Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies en 
Afrique Occidentale. Le thème 
de la Conférence était : « Dix (10) 
Années d’application au niveau local 
de la Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies et 
Participation des Femmes aux 
Processus de Paix: Evaluation des 
eff orts nationaux en Afrique de 
l’Ouest ».
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La conférence a consisté en communications, en partages d’information sur les expériences faites au niveau national et 
en travaux de groupe, le tout aboutissant à l’élaboration d’un plan d’action acceptable pour faire progresser la mise en 
application de la Résolution 1325 en Afrique de l’Ouest. 

La Conférence a réuni des représentants des Ministères nationaux chargés des aff aires féminines, le Conseil 
d’Administration de la CEDEAO sur les problèmes liés au Genre, les membres de WIPNET et d’autres Organisations de la 
Société Civile en Afrique de l’Ouest.

Elaborer un plan d’action 

acceptable pour l’appropriation et 

l’application de cette Résolution 

1325;

Examiner les initiatives des 

divers pays d’Afrique de l’Ouest 

pour s’approprier et mettre en 

œuvre la Résolution 1325 du Conseil 

de Sécurité de l’ONU;

Renforcer la collaboration qui 

existe entre la Société Civile, les 

Gouvernements et les organisations 

intergouvernementales dans la Sous 

Région en vue de réaliser la 

Résolution 1325.

Les principaux 

objectifs de la 

Conférence étaient de:
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DISCOURS D’OUVERTURE 

La 6ème Conférence Régionale de  WIPNET s’est tenue à 
Grand Bassam en Côte d’Ivoire à partir du 20 Juillet 2010. 
Les travaux ont commencé à 09h15. La Coordinatrice du 
Réseau National   de WANEP-Côte d’Ivoire, Marguerite 
Yolibi, a animé la cérémonie d’ouverture. Autour de la 
grande table, on pouvait voir le Président du Conseil 
d’administration du Secrétariat régional de WANEP, M. 
Michel Mian, le représentant du ministre de la Famille, 
des Femmes et des aff aires sociales de la Côte d’Ivoire, 
Madame Soukoule Kadidjatou Koné, la Directrice en chef de 
UNIFEM en Côte d’Ivoire, Madame Fatimata Maiga, le 
maire de Grand Bassam, et le représentant du Directeur 
exécutif du Secrétariat régional de WANEP, M. Murtala Touray. 

M. Mian a souhaité la bienvenue en Côte d’Ivoire aux 
participants représentant la Société Civile et les gouverne-
ments de tous les Etats membres de la CEDEAO. Il leur a 
souhaité la bienvenue en particulier à cette rencontre dont 
le thème ne pouvait être plus opportun et  plus important. 
M. Mian a souligné la grande place qu’occupe WIPNET dans 
les programmes et dans la stratégie globale de construction 
de la paix élaborée par WANEP. Il a souligné l’importance 
de la Résolution 1325 et a exhorté les groupes des femmes 
ainsi que les organisations ouest- africaines à travailler sans 
relâche dans la promotion et dans la mise en œuvre de la 
Résolution 1325 compte tenu du fait que les femmes et 
les enfants sont ceux qui  paient le plus souvent les plus  
lourds tributs dans les confl its. Il a rappelé aux partici-
pants que la conférence avait pour but de faire le point des 
activités et des actions au niveau national pour la mise en 
œuvre de la Résolution 1325 comme une manière d’élaborer 
et d’adopter une stratégie commune pour engager les 
gouvernements, l’ONU, l’Union Africaine, la CEDEAO et 
d’autres partenaires.

Après les remarques du Président du Conseil 
d’administration de WANEP, M. Murtala Touray a présen-
té à l’assistance les excuses du Directeur exécutif, M. 
Emmanuel Bombandé qui était absent pour des raisons 
de force majeure indépendantes de sa volonté. M. Touray 
s’est joint aux précédents orateurs pour souhaiter la bienv-
enue aux participants à la réunion  et les a remerciés d’avoir  
honoré l’invitation de WANEP. Il a souligné l’importance 
du bilan des activités et des actions entreprises ainsi que 
l’échange d’expériences pour les femmes des organisations 
membres de WIPNET en Afrique de l’Ouest. Il a exprimé 
l’espoir que les résultats de la conférence contribueront 
à accroître le soutien pour l’élaboration de plans d’action 
pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 au niveau 
national dans la région de la CEDEAO. Il a appelé les 
organisations de la société civile à accroître leurs eff orts 
de collaboration en engageant les gouvernements et 
autres partenaires clés dans la promotion du bien-être 
des femmes et dans leur participation aux opérations de 
soutien à la paix.

M. Touray a en outre fait remarquer que le thème de la 
conférence de cette année ne pouvait pas être mieux 
choisi. La rencontre n’était pas uniquement destinée à faire 
le point de la situation mais aussi à présenter des recom-
mandations pour des actions concrètes en consolidant les 
acquis réalisés jusque-là afi n de couvrir, durant les années à 
venir, des domaines plus vastes dans la mise en œuvre de la 
Résolution 1325. Il a reconnu que la CEDEAO se présentait 

comme une institution exemplaire sur le continent africain 
en raison de son partenariat plus étroit et plus actif avec 
les organisations de la société civile dans la poursuite de 
ses objectifs qui consistent à  garantir la paix et la stabilité 
dans la sous-région.

Il a reconnu que WIPNET a, en collaboration  avec d’autres 
organisations féminines, travaillé avec les décideurs 
politiques aux niveaux régional et national pour garantir 
que les préoccupations des femmes, en particulier, seront 
intégrées aux questions de paix et de sécurité en Afrique 
de l’Ouest.

Mme Fatima Maiga, la Directrice en chef de l’UNIFEM 
en Côte d’Ivoire a remercié les Organisateurs pour 
l’opportunité qui lui a été off erte de participer à la 
conférence. Elle a salué les groupes et les organisa-
tions de femmes pour les  eff orts inlassables qu’elles 
ne cessent de déployer dans la promotion de la 
Résolution 1325. Elle a informé l’audience de la création 
de ‘Femmes de l’ONU’ (UNIFEM), un nouvel organisme 
créé expressément pour la promotion du développement  
et du bien-être des femmes. ‘Femmes de l’ONU’ (UNIFEM) 
réunira sous un même toit les divers organismes des 
Nations Unies chargés actuellement des aff aires 
féminines. Mme Maiga a souligné qu’en eff et, après dix ans 
de promotion de l’égalité des sexes, il était grand temps d’ 
examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Résolution 1325. Elle s’est félicitée de l’initiative de WANEP 
et a encouragé la conférence à partager les résultats de ses 
travaux avec le Conseil de sécurité des Nations unies en 
Octobre 2010 à New York. Elle a réaffi  rmé l’engagement de 
l’UNIFEM à collaborer étroitement avec les organisations 
de femmes et à leur fournir son soutien.

Le maire de Grand-Bassam a présenté à l’audience les 
excuses de M. Jean-Michel MOULOD, le gouverneur de 
Grand Bassam qui s’est trouvé,  pour des raisons de force 
majeure, dans l’incapacité à participer à cette importante 
rencontre. Il a rendu hommage à WIPNET pour l’initiative 
de l’organisation de la conférence. Il a exprimé l’espoir 
que les deux jours de réfl exion permettront de parvenir à 
l’objectif escompté.

Mme Koné Soukoulé Kadidjatou, prenant la parole 
au nom de la Ministre de la Famille, des Femmes et des 
Aff aires sociales, Mme Jeanne PEUMON, a remercié les 
participants d’avoir accepté de venir en Côte d’Ivoire pour 
assister à la conférence. Elle a en outre exprimé sa gratitude 
à WANEP et à son coordonnateur national pour le choix de 
la Côte d’Ivoire pour abriter cette importante réunion. Elle 
a souligné la pertinence du thème de la conférence en 
citant une pensée de l’ancien Président Houphouët-Boigny 
: “La paix, ce n’est pas un vain mot mais un comportement.”.  
Mme Koné Soukoulé a fait remarquer que l’adoption de 
la Résolution 1325 a le potentiel de renforcer la participa-
tion des femmes dans les diff érents processus de paix. En 
général, a-t-elle ajouté, les femmes paient un lourd tribut 
au cours des confl its armés ; Ceci est vrai en particulier 
pour la Côte d’Ivoire; malheureusement, elles sont sous-
représentées dans les sphères de prise de décision.
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Elle a brossé un tableau des diverses actions entreprises en général par le Gouvernement ivoirien, en particulier par son 
ministère. Au nombre de ces actions, on peut citer:

•  L’élaboration d’un plan d’action quadriennal national pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 au cours de  la période 
   2008-2012; 

•     La célébration de la Journée de la femme à Abidjan en 2005 et à Ko rhogo en 2007; 

•     L’organisation de plusieurs ateliers à des fi ns de sensibilisation et l’évaluation des besoins, la promotion de la mise en           
      œuvre du quota de 30% des femmes; 

•    La Création de bureaux chargés des questions de genre dans tous les  départements; la création et la consolidation de    
      réseaux de femmes œuvrant pour la paix et la sécurité dans l’espace CEDEAO; 

•     le projet PAVIOS pour combattre la violence contre les femmes; 

•     La Prise en charge du département  de l’égalité et de la promotion du genre aide les femmes à avoir accès aux prêts; 

•     La nécessité de prendre en compte la dimension du genre dans les proces us de désarmement et de démobilisation. 

Elle a réitéré l’engagement du gouvernement ivoirien à promouvoir le bien-être des femmes et leur intégration dans les 
processus de paix en tant que participantes actives. Elle a remercié l’Organisation des Nations Unies,  WANEP-Côte d’Ivoire 
et en particulier sa coordonnatrice du Réseau National, Mme Yoli BI et l’ensemble du réseau de WANEP qui a  été très utile en 
travaillant en étroite collaboration avec son ministère. Elle a souhaité plein succès à la conférence et a émis le vœu qu’une 
synergie s’établisse entre l’action de son ministère et celle des organisations de femmes. Enfi n, Mme Koné a déclaré ouverte 
la Sixième Conférence Régionale de WIPNET. La cérémonie d’ouverture de la conférence s’est terminée par fi n avec une 
photo de groupe pour tous les participants.
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COMMUNICATIONS

Deux rapports d’experts ont précédé la présentation des 
rapports nationaux sur l’état de la mise en œuvre de la 
Résolution 1325. 

La première communication a été présentée par 
Mme Abiola AFOLABI, la Directrice du  Centre de 
Recherche sur le Plaidoyer des Femmes et la Documentation  
(Women’s Advocacy Centre), une institution qui a son  siège à 
Lagos, au Nigeria. Mme AFOLABI a porté sa communication 
sur le sujet  suivant:: “La Résolution 1325: Perspectives et 
défi s de son appropriation et de sa mise en œuvre en 
Afrique de l’Ouest” Elle a commencé son exposé par un bref 
rappel historique des eff ets dévastateurs des confl its armés 
en Afrique, eff ets qui s’expriment en termes de millions 
de vies humaines perdues, en termes de destruction des 
infrastructures et de dégradation de la situation 
économique générale. L’exposé  a souligné la persécution 
des femmes au cours  des confl its armés et l’utilisation 
de leurs corps comme armes de guerre. En dépit des 
expériences horribles par lesquelles elles sont passées 
durant ces confl its, elles sont exclues des processus de paix 
et de reconstruction à la fi n des hostilités.

Le document a suivi la genèse de la Résolution 1325 qui 
est «le premier document des Nations Unies à aborder 
explicitement le rôle des femmes dans les processus de 
construction de la paix et les défi s particuliers rencontrés 
par les femmes pendant les phases qui suivent  la fi n des 
aff rontements.” Elle a déclaré: «Les déséquilibres liés 
au sexe et au pouvoir sont ancrés dans les institutions 
publiques et privées, y compris les organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales de développement qui 
interviennent pour mettre fi n aux confl its armés et 
construire la paix ; pour cela, les chercheurs ont fait valoir que 
«ces institutions doivent être remises en cause si l’injustice 
entre les sexes doit être transformée en égalité de 
traitement, de chances et de droits». Avant la Résolu-
tion 1325, il y avait d’autres eff orts internationaux visant à 
résoudre les problèmes de la vulnérabilité des femmes 
et des enfants en zone de confl it. En 1974, il y avait eu la 
Déclaration de l’Assemblée générale sur la protection 
des femmes et des enfants en cas d’urgence et durant les 
confl its armés. En 2000, le rapport de l’Assemblée 
générale des Nations intitulé “Femmes 2000: Genre, Egalité 
Développement et Paix pour le 21ème siècle” a appelé 
à la pleine participation des femmes à tous les niveaux 
de prise de décision au cours des processus de paix, de 
construction et de maintien de la paix ; ce rapport a 
explicitement abordé la nécessité de renforcer la 
protection des femmes et des fi lles dans les situations de 
confl it armé. Ceci, combiné au rapport du Groupe spécial 
du Secrétaire général sur les opérations de paix, a conduit 
à l’élaboration de la Déclaration de Windhoek et du Plan 
d’action de Namibie sur l’intégration d’une perspective du 
Genre dans les opérations multidimensionnelles de paix en 
Juin 2000 ; ce document a, à son tour précédé l’adoption 
de la Résolution 1325 le 31 Octobre 2000. C’est en Octo-
bre 2004 que le Président du Conseil de sécurité a publié 
une déclaration appelant tous les acteurs à élaborer des 

plans d’action pour mettre en œuvre la Résolution 1325 en 
octobre 2005.

Jusqu’à présent, seuls 18 pays dans le monde ont élaboré 
des plans d’action. En Afrique de l’Ouest, seuls trois pays 
(Côte d’Ivoire 2007, Libéria 2009, et Sierra Leone 2010)  ont 
produit des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre 
stratégique de la Résolution 1325. La faiblesse inhérente à 
la mise en œuvre de cette Résolution  est qu’elle est “un 
énoncé déclaratif des sentiments et que, contrairement à 
d’autres traités internationaux, elle n’est pas exécutoire, et 
ne représente pas non plus un instrument juridiquement 
contraignant dont on doit rendre  compte». L’intervenante 
a attiré l’attention de l’audience sur les points suivants 
comme autant de défi s à la mise en œuvre de la Résolu-
tion: la volonté politique, le fi nancement, le renforcement 
des capacités,  le suivi et évaluation. Elle a conclu que que 
la Résolution 1820 présente de grandes opportunités pour 
compléter les dispositions de la Résolution 1325

La seconde communication a été présentée par Mme 
Euphemia DZATHOR de ‘IFOR Women Peace Makers 
Programme’ (WPP) [Programme des Femmes 
Artisanes de Paix]. Dans son exposé, l’intervenante 
s’est penchée sur  les “Lacunes actuelles et les futures 
Stratégies d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 
1325”. 
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Sa communication a donné un aperçu de la Résolution 1325 et présenté les résultats obtenus jusqu’à présent ; Mme 
DZATHOR a identifi é les lacunes actuelles et proposé à la fi n, quelques stratégies comme voies à suivre.

A partir de cette  vue d’ensemble, l’intervenante a fait remarquer que l’Organisation des Nations Unies a publié plusieurs 
documents et rapports importants qui ont abouti à l’adoption de trois résolutions : en 2000,  la Résolution 1325 ; en 2008,  la 
Résolution 1820 ;  et en 2009, les Résolutions 1888 et 1889.  Elle  a expliqué que ces résolutions sont complémentaires et ne 
peuvent agir séparément.

En ce qui concerne les réalisations, l’intervenante a fait les observations suivantes

•    La publication de rapports annuels de surveillance depuis 2004 sur la mise en œuvre de la Résolution 1325;

•    Les rapports de suivi annuel ont conduit à l’élaboration des Résolutions supplémentaires 1820, 1888 et 1889;

•    La création d’une unité chargée du Genre  au sein des organes des Nations Unies pour assurer l’application eff ective de 
     la Résolution 1325 ainsi que  du Groupe de travail sur les femmes, la paix et la sécurité reliant les Organismes de l’ONU;

•    L’ONU a créé le poste de conseillère au genre pour les missions de maintien de la Paix;

•    En outre, 19 pays ont adopté des plans d’action dont le Rwanda, l’Ouganda, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte-d’Ivoire,  
      pour ne parler que de l’Afrique.

En ce qui concerne les lacunes actuelles, elle a reconnu que des diffi  cultés subsistent. Elle a déploré le fait que:

•     L’application de la Résolution 1325 sur le terrain soit encore problématique, car les femmes sont toujours maintenues à la  
      périphérie des processus de paix et de prise de décision;

•    Le manque de mécanismes spécifi ques de contrôle et d’évaluation rend diffi  cile la tâche de suivre le degré de conformité  
      par des agents de l’État . À l’heure actuelle, les contributions des Etats sont diffi  ciles à mesurer;

•    Bien que la question du genre touche tout le monde, on n’observe pas une compréhension adéquate de cette notion.  
      Les hommes ne se sentent pas vraiment concernés par la Résolution 1325;

•    Il y a un manque de mécanismes spécifi ques de contrôle destinés à protéger les femmes contre la violence sexuelle. 
      durant les confl its armés.

Comme stratégie, Mme DZATHOR a appelé les Nations Unies et les États à promouvoir une meilleure compréhension du 
genre. Elle a proposé la création d’une base de données constituée de femmes compétentes pouvant être nommées à des 
postes élevés pour faire autorité. Les pays qui ont déjà élaboré des plans d’action nationaux devraient échanger et partager 
leurs expériences avec les autres pays.
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PROGRÈS ET DÉFIS AU NIVEAU NATIONAL

Cette session a permis aux représentants des Organisations de la Société Civile  et des organismes gouvernementaux 
présents d’échanger leurs expériences, les progrès enregistrés et les défi s rencontrés au niveau national en ce qui concerne la 
participation des femmes aux processus de paix et les eff orts au niveau national dans la mise en œuvre de la Résolution 1325. 

BÉNIN 
Au Bénin, 52% de la population estimée à 8 millions 
de personnes, sont des femmes. Depuis l’adoption 
de la Résolution 1325 en 2000, il a y a eu un niveau 
appréciable de progrès dans le pays en ce qui 
concerne la promotion du bien-être des femmes 
et leur participation aux processus de prise de 
décision et de paix. En termes d’instruments 
juridiques et de politiques nationales, d’ importants 
d’eff orts ont été faits. Le 24 août 2004, une loi a été 
adoptée concernant les personnes et la famille. 
Son but était de réformer le droit coutumier précé-
dent sur les personnes et la famille. Le 5 avril 2006, 
une loi sur la traite et l’esclavage des enfants a été 
promulguée. Le 5 Septembre 2006, une loi sur le 
harcèlement sexuel et la protection des victimes a été 
adoptée. En Juin 2006, le gouvernement a adopté une 
Déclaration sur la Politique de la Population au Bénin. 

Un plan national 2006-2011 a été adopté visant à améliorer la productivité de l’économie nationale, y compris la 
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Le 11 avril 2007, une politique nationale sur l’éducation 
et la formation de la jeune fi lle a été adoptée pour éliminer les disparités entre les sexes dans l’éducation et la formation 
au Bénin. Un document de stratégie entre les sexes a été adopté en 2007 visant le secteur privé et destiné à promouvoir 
l’égalité des chances. Un guide de l’intégration du genre aux politiques, aux projets et aux programmes a été élaboré 
en 2009. Une politique nationale pour la promotion du genre au Bénin a été adoptée en Mars 2009 visant à éliminer les 
disparités entre les sexes d’ici à 2025. Une politique nationale sur l’alphabétisation des adultes a été adoptée en 2007.
 
Une étude nationale a été commandée en 2009 par le Ministère de la Famille et de la Solidarité nationale sur les actes de 
violence perpétrés contre les femmes. L’étude visait à établir une base de référence pour le suivi et la création de politiques 
pour résoudre le problème.
 
La représentation des femmes aux postes de commande s’est légèrement améliorée. La Cour Constitutionnelle est 
composée de sept (7) membres dont deux femmes.   Sur les 83 membres du Parlement, seulement neuf sont des 
femmes. Lors des dernières élections municipales tenues le 20 avril et le 1er mai 2008 au Bénin, sur 1420 conseillers 
locaux,  65 femmes ont été élues. Deux femmes sont membres de la Haute Cour de justice composée de 13 membres 
et dont le mandat couvre les cinq années 2009-2013. Il n’y a qu’une seule femme sur les quatre membres du Secrétar-
iat Administratif Permanent de la Commission Électorale Nationale Autonome, et seulement quatre Femmes Ministres 
sur 30 dans le quatrième Gouvernement du Président Yayi Boni bien qu’il ait promis 30% de femmes dans son cabinet. 

En général, les femmes représentent 18% de l’eff ectif du Ministère des Aff aires Etrangères, ce qui 
explique l’absence des Béninoises sur le plan diplomatique. C’est en 2006 que la première femme Ministre des 
Aff aires Etrangères a été nommée. En ce qui concerne le poste de chef de Mission Diplomatique, la seule 
Ambassadrice du Bénin se trouve au Danemark. Il n’y a pas encore de femmes parmi les six commissaires régionaux. 

La participation du Bénin au maintien de la paix a commencé avec le confl it en Côte d’Ivoire. Dans le cadre de cette 
participation, sur le contingent de 750 militaires envoyés en Côte d’Ivoire en 2005, 41 étaient des femmes. En 2006, 
les femmes ne représentaient que 3,3% du contingent béninois envoyé en République Démocratique du Congo.
 
Le gouvernement a mis en place une institution appelée le Médiateur de la République pour servir au 
règlement extrajudiciaire – à l’amiable - des diff érends et confl its intercommunautaires. Sur les 42 membres de cette 
institution, 16 sont des femmes. Néanmoins, il existe  de nombreux défi s auxquels les femmes béninoises sont confrontées
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BURKINA FASO 

Le Gouvernement du Burkina Faso a fait des progrès modestes en ce qui concerne le bien-être et le recrutement des femmes. 
Depuis 2005, l’on a mis en place une politique de recrutement des femmes dans les forces armées. 50 femmes sont recrutées 
et formées chaque année. Le document sur la politique militaire a été révisé pour tenir compte de la dimension du genre et 
le rendre attrayant et propice aussi bien au recrutement qu’à la nomination des femmes. Les casernes sont rénovées afi n de 
les rendre accueillantes pour le personnel féminin. L’objectif visé est de parvenir à une situation où les femmes  constituent 
5% des eff ectifs de l’armée d’ici l’an 2015.  

En ce qui concerne la protection des femmes et des enfants, deux brigades régionales ont été crées à Ouagadougou et à 
Bobo-Dioulasso. Le Gouvernement a établi un point focal dans les services de sécurité pour les enfants, les femmes et les 
personnes vulnérables. Par ailleurs, deux lignes téléphoniques d’urgence ont été mises en place pour un accès direct des 
victimes d’actes de violence à la police.    Un forum national des femmes a été organisé pour la première fois en 2008 ;  il a été 
convenu que le forum serait institutionnalisé et se tenir tous les deux ans. 

Le 8 Juillet 2009, le gouvernement a adopté une politique nationale sur le genre. Comme moyen de lutte contre la violence 
exercée sur les fi lles dans les écoles, le Ministère de l’Éducation a élaboré un plan d’action et adopté un arrêté interministériel 
instituant un Comité National pour la prévention de la violence à l’école. 

CAP-VERT 

Le pays est l’un des rares en Afrique à avoir ayant un nombre élevé de représentations féminines dans l’Administration Publique. 

Le ministre de la défense et des aff aires militaires est une femme. Les femmes au Cap-Vert se sont battues avec acharnement pour 

faire tomber les préjugés et les obstacles causés par les pratiques culturelles traditionnelles. L’éducation des fi lles est une priorité. 

Au Cap-Vert, 36% des parlementaires sont des femmes; sur les 11 chefs de Département d’Etat, six sont des femmes, de 

même deux des dix-sept (17) maires et quatre des neuf ministres sont des femmes. 

Au cours des cinq dernières années, il y a eu une 

augmentation du nombre de viols, ce qui a conduit à la 

mise en place de nombreuses permanences télépho-

niques pour dénoncer les cas de violence et de viols. 

Malgré les progrès importants réalisés au Cap-Vert dans 

la promotion du bien-être et du droit des femmes, le 

gouvernement  travaille d’arrache-pied pour élaborer un 

plan d’action national destiné à  assurer la pleine mise en 

œuvre de la Résolution 1325. 
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COTE D’IVOIRE

Depuis le déclenchement du confl it armé le 19 Septembre 2002 
en Côte d’Ivoire, la violence contre les femmes est devenue un lieu 
commun. Divisé en deux régions administratives distinctes durant la 
guerre civile, le pays est devenu,  depuis le 30 Juillet 2007, unifi é  sous 
un gouvernement central. Des groupes de femmes ont pris une part 
active dans la transformation pacifi que de la crise et dans le processus 
de sortie de crise. Offi  ciellement, les groupes de femmes ont été 
complètement marginalisés lors des négociations de paix au Togo, 
à Marcoussis, à Pretoria, à Accra et à Ouagadougou. C’est en Côte 
d’Ivoire que le Réseau des Organisations de femmes pour la paix et la 
sécurité dans la Région de la CEDEAO (NOPWESCO) a été créé en août 
2009. En outre, une séance de travail du Réseau des femmes africaines 
ministres et parlementaires a eu lieu en Côte d’Ivoire pour promouvoir 
le leadership des femmes et la nomination de femmes à des postes de 
responsabilité. 

Au cours des cinq dernières années, des progrès signifi catifs ont été 
accomplis. Le premier rapport par pays concernant la Côte d’Ivoire a 
été préparé sur la mise en œuvre de la CEDAW et ses impacts. Le 15 
Mars 2006, le gouvernement a décrété la création du Département 
pour l’égalité et la promotion des Femmes (Direction de l’Egalité 
et de la Promotion du Genre (DEPG). En Février 2007, le Président 
Gbagbo a signé la Déclaration Solennelle de la Côte d’Ivoire sur 
l’égalité des chances, l’équité et l’égalité des sexes. La Déclaration 
souligne l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre le 
quota de 30% de participation des femmes aux aff aires publiques et 
politiques. 

Le gouvernement a élaboré un Plan d’Action National pour la mise en 
œuvre de la Résolution 1325,  ce qui fait de la Côte d’Ivoire l’un des 
trois pays en Afrique de l’Ouest à en avoir conçu un.  En Janvier 2009, 
un Document de stratégie visant la réduction de la pauvreté à l’orée 
de l’année 2015 (DSRP 2009-2015) a été adopté ; Il mettait un accent 
particulier sur la réduction de l’appauvrissement de 67% des femmes.

En 2007, un atelier a été organisé par l’ONUCI pour promouvoir la 
participation des femmes dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix de 
Ouagadougou. Par la suite,  une Coordination nationale des femmes 
a été créée pour les élections et la reconstruction du pays après les 
confl its (COFEMCI / REPC) ; elle se voulait  un moyen d’impliquer la 
participation des femmes dans les négociations et d’intégrer les 
préoccupations des femmes dans la planifi cation de la reconstruction 
à la fi n des hostilités. Un réseau des femmes élues et de gouvernance 
locale en Côte d’Ivoire (RFGLCI) a été mis sur pied. 

Des coalitions nationales de femmes ont été créées comme 
plateformes pour défendre et promouvoir la participation des 
femmes aux processus de paix ; ce sont : la Coalition des Femmes 
Leaders de Côte d’Ivoire (CFLCI); l’Organisation des Femmes pour la Paix 
(OFEP) et l’Organisation des femmes actives de Côte d’Ivoire (OFACI). 
WANEP-Côte d’Ivoire, à travers le programme de WIPNET, a formé 100 
femmes pour les impliquer  dans le suivi et l’observation des élections 
présidentielles qui seront organisées en 2010. 
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GAMBIE

  

En 1998, le gouvernement de la Gambie a mis en place une poli-
tique nationale de promotion de la femme et de la jeune fi lle (1999-
2010). Ce document a donné naissance à la Politique Nationale du 
Genre et de l’Émancipation des femmes -GWF (2010-2020) et à la 
Loi sur les femmes promulguée en 2010. 

En ce qui concerne l’intégration des femmes dans le gouverne-
ment,  le vice-président qui tient lieu également de Ministre des 
aff aires féminines est une femme. Les femmes occupent aussi  
d’autres postes ministériels comme le Ministère de la Justice et 
le Ministère du Tourisme et de la Culture. Le gouvernement a mis 
en place un Réseau National de Points focaux sur le Genre pour 
assurer et contrôler la mise en œuvre de la politique de GWF. Les 
femmes sont incluses dans le contingent de maintien de la paix 
que le pays envoie à l’étranger. 48 femmes faisaient partie du 

               contingent gambien envoyé au Soudan

Il existe d’importants défi s et questions auxquels il faut trouver  une solution. La Gambie n’a pas encore mis en place un plan 
d’action national. Le pays est sur le point d’enregistrer 15% de femmes dans l’armée alors qu’il y en a un nombre important 
dans la police. 

GHANA 

Le Ghana est l’un des pays signataires de la CEDAW et de nombreuses autres 
conventions internationales, y compris la Résolution 1325. Le gouvernement 
du Ghana est sur le point d’élaborer un plan d’action national pour la mise 
en œuvre de la Résolution 1325. Néanmoins, il y a eu des eff orts concertés 
déployés par le gouvernement pour faciliter  l’implication des femmes ainsi 
que leur  participation au processus politique et à la paix à tous les niveaux. 
Les femmes ghanéennes sont recrutées dans la police et dans le personnel 
militaire ; elles  font partie du contingent ghanéen dans les missions de paix 
partout dans le monde. 

Des groupes et associations de femmes ont participé activement à des 
processus de paix, en particulier au niveau communautaire pour la promo-
tion d’une paix durable. PNUD - Ghana a facilité la mise en place de comités 
de paix dans trois régions du pays; les femmes y sont représentées. Elles sont 
aussi impliquées dans le système d’alerte précoce de la CEDEAO mis en œuvre en partenariat avec WANEP et établi dans 
diff érentes régions du pays.

Comme stratégie pour promouvoir la mise en œuvre de la Résolution 1325, les organisations de femmes ont mené  de 
nombreuses campagnes  de sensibilisation pour informer le public et provoquer un éveil. 

GUINÉE 

En Guinée, dans le cadre du programme WIPNET de WANEP-Guinée, un 
grand nombre d’activités de sensibilisation ont été menées pour éveiller le 
public à la nécessité d’intégrer les femmes dans les processus de paix en 
général. Dans le cadre du projet ‘Activisme des Femmes’, une émission 
radio a été organisée pour atteindre les femmes guinéennes comme moyen 
d’attirer leur attention sur les dispositions de la Résolution 1325 des Nations 
unies. En plus de l’émission radio, une série de formations en leadership ont 
été conduites à l’intention des femmes leaders de groupe afi n de mieux les 
préparer à assumer des fonctions  de commande au cours des processus de 
paix. 

Des groupes de femmes ont créé une plate-forme des femmes guinéennes 
favorables à la paix afi n de faire pression sur leur gouvernement pour qu’il 
élabore un plan d’action national en vue de mettre en œuvre la Résolution 
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1325. Comme le pays est dans un état de transition poli-
tique, il n’y a pas eu de progrès signifi catifs au niveau du 
gouvernement en termes de mise en œuvre de cette résolu-
tion.   
political transition, there has not been signifi cant progress 
at government level in terms of the implementation of 
UNSCR 1325. 

GUINÉE-BISSAU 

Devant les nombreux défi s politiques et socio-économiques 
auxquels la Guinée-Bissau est confrontée, les femmes 
continuent de faire pression pour conquérir la place qui 
leur revient de droit au sein du gouvernement et pour 
arracher leur intégration aux processus de paix. Promouvoir le 
bien-être et la participation des femmes  dans et autour des 
questions de gouvernance et de représentation n’a pas été 
sans diffi  cultés. Plusieurs ateliers ont été organisés pour 
mobiliser et sensibiliser les groupes et associations de 
femmes. Le programme WIPNET de WANEP - Bissau a traduit 
le texte de la Résolution 1325 en portugais. Les femmes 
bissau-guinéennes avaient travaillé en étroite collaboration 
avec le gouvernement pour élaborer un plan d’action national 
en vue de  la mise en œuvre de cette Résolution. L’Assemblée 
nationale a démontré son soutien pour le projet de Plan 
d’action national qui pourrait être adopté avant la fi n de 2010.

Jusqu’à présent, les femmes ne sont toujours 
pas représentées de façon signifi cative dans le 
gouvernement et dans les forces armées. Les instruments 
juridiques qui garantissent la protection des femmes 
contre la violence sexuelle et domestique sont peu nombreux.

LIBERIA 

Le Ministère de la Condition Féminine du Liberia est 
chargé de  veiller à la mise en œuvre de la Résolution 1325. 
En 2009, le Ministère a élaboré et lancé un Plan d’action 
national pour la mise en œuvre des dispositions de la 
Résolution 1325. Il a travaillé en étroite collaboration avec 
les organisations de la société civile pour promouvoir et 
protéger le bien-être et les  droits des Femmes dans le pays.    

Les Organisations de la Société Civile dont WANEP-Liberia 
ont mené plusieurs activités pour réaliser les quatre piliers 
du Plan d’action national du Libéria (LNAP), à savoir : la 
protection, la prévention, la participation et l’autonomisation. 

Sous le Programme « Protection », WANEP-Liberia a plaidé 
en faveur de la protection des droits des femmes à la vie 
dans les localités de Monrovia, de Bong et de Bomi où le 
meurtre des femmes est en augmentation. Les  OSC ont 
fait pression sur le gouvernement afi n qu’il renforce la 
sécurité des femmes et poursuive en justice les auteurs de 
ces crimes odieux. L’un des résultats de la campagne de 
plaidoyer a été l’introduction et l’implication des femmes 
dans les activités de la Police  communautaire dans les 
localités de Totota et de Bong pour garantir la protection 
des femmes et des fi lles. En outre, comme les cas de viol 
étaient devenues un lieu commun dans de nombreuses 
collectivités, plusieurs campagnes ont été menées contre 
la violence sexuelle ou fondée sur le genre exercée contre 
les femmes. Des campagnes contre le viol ont été menées 
dans dix des quinze subdivisions du Libéria. On estime 
qu’il y a au moins 5 cas de viol tous les mois. Les victimes 
sont souvent réticentes à porter plainte pour plusieurs 
raisons au nombre desquelles les menaces émises par 
les violeurs, la stigmatisation sociale attachée aux vic-
times de viol, la banalisation des cas de viol par les agents 
de pollice de sexe masculin. Il y a aussi la question des 
avocats compétents pour poursuivre les auteurs de viols.

En ce qui concerne la participation des femmes, 
WANEP-Libéria a, en collaboration avec ses organisations 
membres, plaidé en faveur de l’adoption du quota de 30% 
de femmes à des postes de hauts-fonctionnaires dans le 
Gouvernement ainsi qu’a des postes de responsabilité au 
sein des partis politiques. Une autre question considérée 
comme très importante par les femmes du Liberia a été 
le projet de loi du seuil qui contribuerait à encourager 
les femmes à se porter candidates aux postes politiques. 
Des eff orts sont en cours au sein des groupes de femmes 
pour assurer une plus grande participation des femmes 
aux prochaines élections de 2011 en tant que candidates. 

Pour contribuer à la responsabilisation des femmes et 
dans le  cadre du Projet « Initiative de Paix  des Femmes 
du Monde Rural », les Libériennes vivant dans les 
communautés ont été mobilisées pour prendre part 
effi  cacement aux activités politiques. Cinquante femmes 
vivant dans ces communautés ont été également 
alphabétisées. De l’argent liquide  a été remis aux femmes 
des communautés pour entreprendre des projets qu’elles 
ont, elles-mêmes, identifi és. En outre, 21 bourses ont 
été accordées à 21 jeunes fi lles pour terminer leur 
scolarité formelle. En règle générale, des campagnes de 
sensibilisation ont été menées contre le viol et l’impunité, 
invitant à des peines plus sévères contre les agresseurs. 
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MALI

Les femmes maliennes ont pris une part active à la 
lutte pour rétablir la paix et la démocratie au Mali 
depuis le début de la rébellion Touareg. Des groupes 
de femmes ont mené des activités de plaidoyer pour le 
recrutement des leurs dans la gendarmerie. En outre, 
des campagnes de sensibilisation ont été menées à 
l’intention des militaires et des avocats concernant la Ré-
solution 1325. Des ateliers de formation ont été organisés 
pour les femmes artisanes de paix de Gao et de Kidal où la 
rébellion Touareg a eu beaucoup d’infl uence. Des 
secrétaires généraux en provenance de 42 conseils locaux 
des trois régions ont été sensibilisés sur la nécessité de 
la mise en œuvre de la Résolution 1325. 80 jeunes ont 
reçu une formation sur les questions de prévention des 
confl its et de promotion d’élections non-violentes en 2008.

À la suite des nombreuses activités de plaidoyer, de 
lobbying et de formation, quelques réalisations 
modestes ont été accomplies. La gendarmerie et la garde 
républicaine recrutent désormais des femmes. Le 
gouvernement malien a offi  ciellement reconnu les 
contributions des femmes maliennes. Sur les 24 
membres de la Commission nationale sur les armes 
légères établie le 8 Octobre 2009, il y a trois femmes. 
Dans les forces armées, il y a des femmes qui occupent 
des rangs de colonels. Les femmes sont membres de la 
Commission pour la sécurité et la récupération des armes 
légères au Mali. Il y a 15 femmes membres du Parlement, 
contre 132 hommes. Il y a une femme dans la Haute 
Autorité de la territorialité nationale. Il y a six femmes 
contre 23 hommes dans l’actuel gouvernement du 
président Amani Toumani Touré. Il y a deux femmes 
secrétaires générales contre 24 hommes et quatre 
femmes secrétaires permanentes des ministres contre 
25 hommes occupant le même poste. Il y a 934 femmes 
conseillères locales  contre 9840 hommes et sept femmes 
sur 51 hommes dans le Conseil économique et social. 

A en juger par les statistiques, il y a encore beaucoup de 
travail à faire pour accroître la représentation des femmes 
à des postes de responsabilité au sein du  gouvernement. 

NIGER

Le Niger a connu un revers dans son processus de 
démocratisation avec le coup d’état militaire. Bien que 
le pays soit signataire de la Résolution 1325, la mise en 
œuvre du contenu a été un défi . Il n’y a eu aucune 
tentative d’élaboration d’un plan d’action national. 
Néanmoins,  des groupes de femmes ont investi 
beaucoup d’eff orts dans la campagne pour 
lutter contre la violence perpétrée contre leurs 
congénères. Des centres ont été ouverts pour recevoir 
les plaintes des femmes dans les districts de Niamey.
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NIGERIA 

Au Nigeria, dans le cadre de son programme WIPNET, WANEP travaille en étroite collaboration avec les organismes gouver-
nementaux, les autorités locales, les leaders d’opinion et les responsables des organisations de la société civile pour faire 
pression  en vue d’élaborer  un plan d’action national (PAN) et  de mettre en œuvre la Résolution 1325 qui a été traduite en 
trois langues locales, à savoir : l’Ijaw,  le Tiv et l’Ibo. Des réunions ont été organisées avec des chefs traditionnels dans 4 états 
locaux pour les sensibiliser au rôle important que les femmes ont joué dans leurs communautés et à la compétence des 
femmes de la base pour prendre part effi  cacement aux activités de sécurité  et de paix de la communauté. Le Ministère des 
aff aires féminines est un partenaire clé des Organisations de la Société Civile. Un comité interministériel a été créé en parte-
nariat avec les organisations de la société civile. Actuellement, un groupe de travail national a été mis sur pied qui va servir de 
Comité de pilotage pour l’élaboration d’un Plan d’Action National et la mise en œuvre de la Résolution 1325. 

Le Nigeria va bientôt rejoindre les 18 pays qui ont déjà élaboré un Plan d’Action National et  devenir le quatrième d’Afrique 
de l’Ouest à avoir fait ce pas. Déjà, une étude sur l’impact des confl its armés sur les femmes et les fi lles a été menée dans le 
pays. Le rapport des résultats sera  largement diff usé jusqu’au  niveau de l’ONU à New York. WANEP-Nigeria a fait pression sur 
des institutions de sécurité pour les amener à  intégrer les préoccupations du Genre dans leurs programmes de formation. 

SÉNÉGAL 

Le confl it armé dans la région de la Casamance (la partie sud du 
Sénégal) dure  depuis 1985. Des groupes de femmes ont été 
impliquées en particulier dans les initiatives locales visant à 
apporter une paix durable. WANEP-Sénégal, à travers son 
programme WIPNET, a traduit la Résolution 1325 en quatre langues 
locales, à savoir: le Wolof, le Poular,  le Diola et le Mandingue. 

En collaboration avec d’autres ONG, le Programme WIPNET a 
préparé des heures d’émissions radiophoniques pour la diff usion du 
document et la sensibilisation des femmes. À l’heure actuelle, le 
Gouvernement sénégalais n’a pas encore mis au point un plan 
d’action national pour accroître la participation des femmes 
à tous les niveaux du processus de paix en cours dans le pays. 
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SIERRA LEONE  

En tant que pays qui se remet des eff ets dévastateurs d’une 
guerre civile, la Sierra Leone s’est engagée en principe, à 
travers son gouvernement, à promouvoir et à mettre en 
œuvre la Résolution 1325. Le pays est l’un des quatre pays 
d’Afrique de l’Ouest qui ont mis en place un plan d’action 
national pour traduire cette Résolution dans les faits.

Dans le but de promouvoir la participation des 
femmes aux processus de paix ainsi que leur 
bien-être et leurs droits, WANEP-Sierra Leone a 
travaillé en étroite collaboration avec des organismes 
gouvernementaux en particulier le Ministère des 
aff aires féminines, pour créer une plate-forme de 
plaidoyer pour les victimes de violences sexuelles ainsi 
qu’un comité pour la mise en œuvre de la Résolution 1325. 

Comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, 
le Ministère des aff aires féminines est confronté à 
d’énormes défi s fi nanciers pour mettre en œuvre des 
activités de promotion de la Résolution 1325 compte 
tenu du fait que le gouvernement se concentre sur la 
reconstruction des infrastructures. WANEP-Sierra Leone, 
à travers son programme WIPNET, continuera d’attirer 
l’attention du gouvernement sur l’importance et les avan-
tages énormes que l’on tire, à tous les niveaux, de la par-
ticipation et  de l’implication des femmes dans la gouver-
nance et dans les initiatives de consolidation de la paix.

TOGO

IAu Togo, la Résolution 1325 a été traduite dans les 
langues locales : l’Ewe, le  Kabye et le Cotocoli. En 
2009, une Commission ‘Vérité, Justice et Réconcili-
ation’ a été créée. Elle comporte 11 membres dont 
quatre femmes. L’une de ces femmes est la coor-
donnatrice du réseau national de WANEP-Togo. 

Dans  le domaine de la participation des femmes togo-
laises aux processus politiques, il y a eu une amélioration 
signifi cative depuis 2005. Suite à la violence politique qui 
a éclaté au cours de la présidentielle de 2005 et qui a con-
duit à la mort et au déplacement d’un nombre important 
de personnes, un accord politique a été signé par les prin-
cipaux acteurs politiques en Juillet 2006 à l’issue d’une 
réunion de médiation. Une clause spécifi que a été incluse 
dans l’accord politique engageant les partis politiques à 
assurer une représentation équitable des femmes et des 
hommes dans la participation au processus électoral.  
L’accord politique a ouvert la voie à la participation d’un 
nombre important de femmes dans les élections par-
lementaires en 2007. Bien que la majorité des femmes 
candidates se soient retrouvées comme fi nalistes, cet 
accord a eu un impact signifi catif sur l’implication des 
femmes dans la politique au Togo. Une femme, Ka fui 
Adjamagbo-Johnson, Leader du parti politique, la CDPA, 
s’est présentée, pour la première fois dans l’histoire 
politique du Tog o, à l’élection présidentielle de 2010. 

Pour empêcher des expériences politiques similaires à 
celles de l’élection présidentielle de 2005 de se reproduire 
durant les élections de 2010, des groupes de femmes ont 
été mobilisés, conduisant à la création de plusieurs plates-
formes à savoir : le Groupe des femmes pour la réfl exion, 
le Groupe ‘Action’, le Groupe ‘Démocratie et Développe-
ment’ (GF2D), le Conseil consultatif des femmes au Togo 
(CCOFT), le Chapitre Togolais du Réseau des Femmes Af-
ricaines Ministres et Parlementaires (REFAMP), le Chapitre 
Togolais du Réseau des Femmes et de la Paix dans les 
pays de la CEDEAO (RESPFECO), le Programme WIPNET de 
WANEP etc. Nombre de ces groupes ont mené plusieurs 
activités allant des ateliers de formation aux activités de 
plaidoyer et de lobbying pour les droits et le bien-être des 
femmes de même que pour leur implication et leur inclu-
sion dans la gouvernance et dans les processus de paix.

Dans le cadre des préparatifs à l’élection présidentielle 
de 2010, des groupes de femmes,  en collaboration avec 
le Programme WIPNET, ont organisé de long en large, 
la Caravane de la paix en guise de campagne pour  des 
élections non-violentes et pacifi ques dans tout le pays,
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PLAN D’ACTION / LA VOIE A SUIVRE

La 6e Conférence régionale de WIPNET a fait des propositions destinées à consolider les avancées modestes 
réalisées dans la promotion des droits et du bien-être  des femmes ainsi que dans leur participation à la 
gouvernance et aux processus de paix dans la sous-région ouest-africaine. La Conférence a, tout d’abord, appelé 
les Nations Unies à faire preuve de plus de volonté politique et à engager davantage de ressources et d’eff orts pour 
assurer la mise en œuvre de la Résolution 1325. L’ONU devrait servir de modèle à suivre aux Etats membres en nommant des 
femmes à des postes en vue, même dans les missions de maintien de la paix. 

En ce qui concerne les activités au niveau régional, la Conférence a appelé à un plus grand engagement auprès de la 
Commission de la CEDEAO afi n de compléter la Résolution 1325 par un instrument juridique qui réponde aux besoins et 
aux préoccupations des femmes en Afrique occidentale. La CEDEAO doit fournir une certaine dose de contrôle, de surveil-
lance et d’évaluation 
pour suivre de près 
les progrès et les défi s 
rencontrés dans la mise 
en œuvre de la Résolu-
tion 1325 au niveau des 
Etats membres. La 
Conférence exhorte les 
chefs d’Etat de la CEDEAO 
à proclamer une Journée 
des femmes ouest-afric-
aines.
                                                        . 
La Conférence a prévu 
d’intensifi er le travail avec les 
organismes gouvernementaux 
afi n de promouvoir l’appropriation 
locale aux niveaux nationaux. Elle reconnaît qu’il y 
a lieu,  pour les gouvernements,  d’établir des indicateurs claire-
ment défi nis pour le suivi et  évaluation de l’impact de la mise en œuvre du Plan 
d’action national relatif à la Résolution 1325. En outre, les gouvernements doivent allouer des 
ressources bien nécessaires et prendre des mesures juridiques destinées  à renforcer l’application des 
dispositions clés de la Résolution 1325.
 
Enfi n, la Conférence a invité les Organisations de femmes ainsi que d’autres OSC à intensifi er leurs eff orts de collaboration 
pour parvenir à de meilleurs résultats aux niveaux national et régional. La Conférence reconnaît la nécessité d’une formation 
plus adaptée aux besoins  des femmes. WANEP a été invité à faciliter, à travers son programme WIPNET, la participation d’un 
nombre plus élevé de femmes à la session de formation de trois semaines organisée chaque année en Septembre à Accra 
à l’Institut d’Afrique de l’Ouest pour la Paix (WAPI). Une partie de la formation devrait chercher à renforcer les aptitudes des 
femmes pour faciliter leur participation aux missions de maintien de la paix.
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Dans l’ensemble, la Conférence a reconnu qu’il y a eu quelques modestes progrès dans plusieurs pays d’Afrique 

de l’Ouest vers la mise en œuvre de la Résolution 1325. Néanmoins, il y a encore d’énormes défi s auxquels les 

gouvernements et les organisations de la société civile sont confrontés pour assurer la pleine mise en œuvre de la 

Résolution. À l’heure actuelle, il n’y a que trois pays (Sierra Leone, Libéria et Côte d’Ivoire) qui ont adopté un Plan d’action 

national pour la mise en œuvre de cette résolution. En outre, aucun pays d’Afrique occidentale n’a atteint le quota 

de 50% des femmes dans l’armée ainsi que le quota de 30% de représentation des femmes dans les partis politiques.

  Les principaux défi s sont les faibles régimes d’application au niveau national pour promouvoir les droits des femmes et 

leur participation à la gouvernance. Il y a encore de la violence généralisée contre les femmes comme le viol et les violences 

domestiques dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. Malgré cela,  il existe des lois au niveau national pour punir 

les auteurs de violences sexuelles, domestiques et autres exercées contre les femmes ;  leurs applications ont été jugées 

insuffi  santes. Les forces de police et la justice ne sont pas assez sensibilisées pour  apprécier l’ampleur du problème et la 

nécessité de prendre des mesures sévères pour décourager la pratique. Il existe des pratiques culturelles et traditionnelles 

solidement enracinées qui continuent de miner l’égalité entre les sexes dans les lieux de travail et dans les communautés. 

De nombreux groupes et organisations de femmes n’ont pas accès à des fonds pour mener des activités visant à améliorer leur 

bien-être et à garantir leurs droits et leur participation à la vie politique. Il a été reconnu que le niveau élevé d’analphabétisme 

chez les femmes et la faible capacité des groupes de femmes font partie des défi s à la mise en œuvre de la Résolution 1325. 

La Conférence de WIPNET a accepté d’être représentée à la réunion qui se tiendra au Siège de l’ONU à New York en Octobre 

à l’occasion du dixième anniversaire de la Résolution 1325 pour partager ses expériences et ses acquis avec les partenaires 

au niveau international. 

CONCLUSION
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COMMUNIQUE FINAL DE LA 6ème CONFERENCE REGIONALE  DE WIPNET A 
Grand Bassam, Cote d’Ivoire du 20 au 21 Juillet 2010

A l’issue des travaux de la sixième conférence régionale annuelle de WIPNET (Les femmes dans le réseau d’édifi cation de la 
paix) organisée par WANEP, tenue en Côte d’Ivoire à Grand Bassam, du 20 au 21Juillet 2010, sur le thème : « Dix (10) Années 
d’application au niveau local de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et Participation des Femmes 
aux Processus de Paix : Evaluation des eff orts nationaux en Afrique de l’Ouest », les participantes et les participants au 
nombre de 51, représentants  de la société civile et des gouvernements, venus des 15 pays de la CEDEAO, du bureau de l’Union 
Africaine en Côte d’Ivoire, de l’Unité genre de l’ONUCI, du Secrétariat national à la solidarité et aux victimes de guerre, ont fait 
les recommandations suivantes pour la mise en œuvre eff ective de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies:

AUX NATIONS UNIES 

1.  Allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies.

2.  Etre un modèle dans la mise en œuvre eff ective de la résolution 1325 (nomination de femmes aux postes de 
     responsabilité à l’ONU)

3.   Traduire la résolution 1325 en image et dans les diff érentes langues locales. 

A LA CEDEAO

1.  Elaborer un instrument en faveur des femmes en Afrique de l’ouest pour soutenir la résolution 1325 et  en assurer le 
     suivi - évaluation 

2.  Appuyer et fi nancer les actions nationales en faveur de l’application de la résolution 1325

3.  Instituer une journée de la femme de l’espace CEDEAO.

AUX GOUVERNEMENTS

1.   S’approprier la résolution 1325 en vue de sa vulgarisation et de la sensibilisation des populations

2.  De défi nir clairement  des indicateurs de suivi et évaluation des impacts du Plan d’Action National (PAN) en ce qui 
     concerne les femmes, la paix et la sécurité

3.  Allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies

4.  Prendre des mesures juridiques requises pour la mise en œuvre eff ective de la résolution 1325 du conseil de sécurité.    

 AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

1.  Renforcer l’engagement des membres par une mobilisation conséquente des ressources en interne

2.  Inciter les organisations à une présente plus eff ective dans la mise en œuvre sur le terrain en Amont et en aval de la 
     résolution 1325 du conseil de sécurité

3.  Encourager le réseautage entre les organisations pour la mise en œuvre eff ective de la résolution 1325 du conseil 
     de sécurité.
                                              

       Fait à Grand Bassam le 21 juillet 2010 

                                                                                                Pour la conférence 
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    deosavi@yahoo.fr
    wipnet_benin@yahoo.fr

2. OUEDRAOGO  TIPOKO BERNADETTE
    BURKINA FASO
    COA / FEB
    01BP 3656 OUAGADOUGOU  01 , 
    BURKINA FASO
    +226  5043 5133
    +226  7882 4331 
    +226  7663 3819 
    +226  7234 5388 
    bernaos1@yahoo.fr
    grade_frb@yahoo.fr

3. OUEDRAOGO / TASSEMBEDO P. HELENE
    BURKINA FASO
     MINISTERE DE LA 
    PROMOTION DE LA FEMME
    01 BP 303 
    OUAGADOUGOU 01
    +226  50 30 80 43 
    +226  70 26 07 89  
    +226 78 63 43 03
    tphelene@yahoo.fr

4. CARLOS EMILIO DE LIMA BARROS SILVA  
    CAPEVERDE
    ASSOCIATION ZE MONIZ POUR LES DROITS 
    DE L’HOMME
    + 238 2615056
    +238 9710530
    carlens04@yahoo.com.br

5. BOUSSOU BINTOU COULIBALY
    COTE D’IVOIRE
    WANEPCI/ Femmes de 
    Salem, Internationale
    09 BP 3320 ABIDJAN 09
    +225 05872858
    +225 02780523
    fdsintern@yahoo.fr

6.   FADIGA TOURE FANTA
      COTE D’IVOIRE
      WANEPCI
      07 BP  ABIDJAN 415
      +225 07582162
      +225 03324648
      fadfanta@yahoo.fr

7.   FOFANA VALERIE ALINE
      COTE D’IVOIRE
      WANEP COTE D’IVOIRE
      09 BP 3320 ABIDJAN 09
      +225 08142248

      +225 22 423339
      wipnetci@aviso.ci

8.   KEGBAN YINH SIDONIE GNABA
      COTE D’IVOIRE
      WANEP COTE D’IVOIRE
      09 BP 3320 ABIDJAN 09
      +225 22 423339
      +225 05726570
      sikegban@yahoo.fr

9.   KOUADIO MARIAM
      COTE D’IVOIRE
      SECRETARIAT NATIONAL  DE 
      LA SOLIDARITE ET AUX
      VICTIME  GUERRE 
      +225 08709869
      +225 22 420531/34
      kamamo@yahoo.fr

10. M’BOUNDZI MARIE
      COTE D’IVOIRE
      UNION AFRICAINE
      27 718 ABIDJAN 27
     +225 22527577
      marie_mbou@yahoo.com

11. AKWEN ANGELINE
      CAMEROON
      ONUCI
      +225 44269237
      angeline102003@yahoo.com

12. OULAI ANNICK
      COTE D’IVOIRE
      DIRECTION DE L’EGALITE ET 
      DE LA PROMOTION DU 
      GENRE (MINISTERE DE LA 
      FAMILLE, DE LA FEMME ET 
      DES AFFAIRES SOCIALES)
      26  BP 820 ABIDJAN 26
      +225 07003343
      +225 01273800
      +225 20 229563 
      Fax : +225 20216633
      oulaiannick@yahoo.fr

13. SANOGHO EDWIGE
      COTE D’IVOIRE
      REPSFECO / FIFEM
      08 BP 1O78 ABJ 08
      +225 20335285
      +225 08192802
      fefeedes@yahoo.fr
      fifem_ci@yahoo.fr

14. YOLI BI KONE MARGUERITE
      COTE D’IVOIRE
      WANEP COTE D’IVOIRE
      09 BP 3320 ABIDJAN 09
      +225 22423339
      wanepci@yahoo.fr
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15. AZINIM MELODY ASIASIM
      GHANA
      (WANEP – GHANA)
      GHANEP
      P. O BOX TL 963 
      TAMALE NORTHERN REGION
     +233 (0) 208236475
      siasim.m@gmail.com

16. BOB -MILLAR CATHERINE
      GHANA
      WIPNET -  GHANA
      C/O MINISTERIES BLK ‘B’ 
      GROUND FLOOR. 
      P. O. BOX 418,
      WA, UWR
     +233 (0) 20 8236475
      bcathygh@yahoo.com

17. EDWIGE DEDE MENSAH
      GHANA
      WANEP-REGIONAL
      P.  O BOX CT 4434 
      CANTOMENT –ACCRA
      +233 (0) 30 2775975/7
      +233 (0) 267421163
      +233 (0) 277421163
      pmc@wanep.org

18. ESTHER GORDON-MENSAH
      GHANA
      WANEP- REGIONAL
      P.  O BOX CT 4434
      CANTOMENT –ACCRA
      +233 (0) 30 2775975/7
      +233 (0) 244 234248
      egordonmensah@wanep.org

19. EUPHEMIA AKOS DZATHOR
      GHANA
      IFOR/WPP-AFRICA
      WANEP-REGIONAL
      P. O BOX CT 4434
      CANTOMENT –ACCRA
      +233 (0) 244838532  
      +233 (0) 30 2775975/7
      edzathor@wanep.org

20.  MURTALA TOURAY
      GHANA
       WANEP
      +233 (0) 265342396
      +233 (0) 30 2775977
      mtouray@wanep.org

21. DIONE  DORCAS NEMA
      GUINEA
      REPSFECO
      BP 5680 GUINEA
      +224 60348648 
      +224 62128202
      dorcas_aide@yahoo.fr

22. SAKOU  FAZI NATHALIE MME
      GUINEA
      WIPNET GUINEA
      +224 65229231
      +224 63229231
      nathalie.sakou@yahoo.fr

23. FERNANDA PINTO CARDOSSO
      GUINEA BISSAU
      WIPNET
      BP 385
      +245 5289801  
      +245 6791296
      fernandapintocardoso@hotmail.com

24. LENA CUMMINGS
      LIBERIA
      WANEP- LIBERIA
      19TH STREET SINKOR 
      CHEESEMAN AVE.
      MONROVIA, LIBERIA
      +231 6818092
      lenatcummings@yahoo.com

25. MAIGA  ZEINAB
      MALI
      ASSOCIATION DES FEMMES 
      POUR LES INITIATIVES DE 
      PAIX /WIPNET MALI
      HIPPODROME BAMAKO 
      MALI
     +223 6678 39 85
      +223 7648 32 39
      fatimafip@yahoo.fr
      zenmaiga@yahoo.fr

26. HALIMA AMADOU
      NIGER
      FOCAL POINT
      WANEP Niger
      BP 842 NIAMEY
      REPUBLIQUE DU NIGER
      +227 96267809
      +227 90034418
      halimaay@yahoo.fr

27. BRIGET OSAKWE
      NIGERIA
      WANEP NIGERIA
     +234 (0) 8033243345
     +234 1 8198282
      bosakwe@wanepnigeria.org
      buosakwe@yahoo.co.uk

28. AFFIAH-FOH BRIDGET
      NIGERIA
      WIPNET NIGERIA 
      Ideal Woman Advancement 
      Initiative
      Warri, Delta State
      BRUME ESTATE 
      BLK 2 FLAT 1
      EGUNI DRIVE
      +234 (0) 8066194733
      +234 (0) 856857905
      fountainofgrace4me@yahoo.com
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     29. AFOLABI ABIOLA
      NIGERIA
      Women Advocate Research 
      and Documentation Centre
      9 AMONE STREET IKEJA 
      LAGOS
      +234 (0) 8055951858
      womenadvocate@yahoo.com

30. ASAMAU TANI HASSAN
      NIGERIA
      WANEP- PLATEAU STATE
      COMMUNITY EMPOWERMENT 
      ORGANISATION ALONG 
      JOS ROAD
      +234(0)  803605567
      sallydashe@yahooc.om

31. EKAKITIE PHILO
      NIGERIA
      AWIP
      DELTA STATE, NIGERIA
      +234 (0) 80654O6662
      ifeta2008@yahoo.com

32. IFETA UFUOMA BECKY(FHR)
      NIGERIA
       AWIP
      DELTA  STATE, NIGERIA
      +234 (0) 08035818654
      ifeta2008@yahoo.com

33. ILOLO EVELYN USIWOMA
      NIGERIA
      WIPNET / WANEP-Nigeria
      16 ISOKO SOUTH 
      OLEH DELTA STATE 
      NIGERIA
      +234 (0) 8020324784
      +234 (0) 8020824784
      wiselolos4@yahoo.com

34. ISIOMA KEMAKULAM
      NIGERIA
      CLEEN FOUNDATION
      LAGOS
      +234 (0) 8033327240
      Isioma.kemakolam@cleen.org
      kisioma@yahoo.com
35. NKECHI FLORENCE ONWUKWE
      NIGERIA
      Federal Ministry of Women 
      Affairs and Social
      Development
      FEDERAL SECRETARIAT 
      COMPLEX P.M.B 229
      ABUJA, NIGERIA
      +234 (0) 8037880498
      kerisgold@yahoo.com

36.  MRS. GEORGETTE AGBONMA AZOGU
      NIGERIA
      Federal Ministry of Women 
       Affairs and Social
      Development
      FEDERAL SECRETARIAT 

      COMPLEX P.M.B 229
      ABUJA, NIGERIA
      +234 (0) 8023214973
      cholac2005@yahoo.com

37. LYDIA UMAR
      NIGERIA
      GENDER AWARENESS TRUST
      F.3 BARNAWA SHOPPING COMPLEX,
      NEW EXTENSION BARNAWA, 
      KADUNA SOUTH, KADUNA STATE
      +234 62230273
      +234 (0) 8033146543
      lyumar@yahoo.com  
      gat_org@yahoo.com

38.  MISSAN-RUPPEE RACHAEL
      NIGERIA
      WIPNET NIGERIA
      +234 (0) 7037189611
      rachaelruppee@yahoo.co.uk

39. N’GOZI OKORE
      NIGERIA
      NATIONAL HUMAN RIGTHS 
      COMMISSION
      19 AGUIYI IRONSI STREET 
      MAITARIA, ABUJA
      +234 (0) 8038023017
      ngoriokore@yahoo.com

40. ODIKAYOR HELEN
      NIGERIA
      UKWAMI WOMEN IN 
      PEACE BUILDING
      P. O. BOX 93
       ABRAKA, DELTA STATE
      +234 (0) 8034280673
      helenodikayor@yahoo.com

41. OSA- EGONWA ROSE
      NIGERIA
      ODIMA ENUAMI 
      WOMEN GROUP/AWIP 
      NIGERIA
      P. O BOX 93, ABRAKA 
      DELTA  STATE, NIGERIA
      +234 (0) 8034730285
      Egonwa1@yahoo.com

42. COLY KENY / MARGUERITE
      SENEGAL
      WANEP 
      KABONKETOOR
      ZIGUINCHOR  SENEGAL 
      CITE BEAGUI I VILLA NO. 12
      +221 33 991 68 38  
      +221 77 571 99 16
      +221 777187694
      femmesdekabonketoor@yahoo.fr
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43. FATTU FINDA BUNDU
      SIERRA LEONE
      WANEP – SIERRA LEONE
      50 CIRCULAR 
      ROAD FREETOWN
      +232 7876 20 78
      +232 3327 76 33
      fatubundu@yahoo.com

44. ROSALINE OYA SANKOH
      SIERRA LEONE
      DEPUTY MINSTER, MIN. 
      OF SOCIAL WELFARE , 
      GENDER AND CHILDREN’S 
      AFFAIRS
      9TH FLOOR ,
      YOUYI BUILDING
      +232 76 443 297
      royasanko@yahoo.com

45. AMIE SILLAH
      THE GAMBIA
      WODD /WANEP- GAMBIA
      NO. 1 SAMBOU’S STREET 
      CHURCHILL’S TOWN, 
      SERREKUNDA, KANIFING 
      MUNICIPALITY 
      P. O. BOX 2306
      +220 9981828
      colleh54@yahoo.com
      woddgambia@yahoo.com

46. KAJALI  SONKO
      THE GAMBIA
      Office of the Vice President 
      Ministry of Women Affairs
      14 / 15 MARINA PARADE 
      BANJUL GAMBIA
      +220 4228730
      +220 9906527
      +220 4228733
      korojo99@yahoo.com

47. DJOBO  HANI
      TOGO
      WANEP – TOGO
      RUE DOUPOULI – TOKOIN 
      CASSABLANCA /BP : 80909 
      LOME/TOGO
     +228 220 27 84 
      +228 235 48 00 
      +228 990 51 94
      waneptogo@yahoo.fr
      oumouani77@yahoo.fr
48. ESSEH-YOVO AKUAVI EPOUSE AKAKPO
      TOGO
      DGGPF / MINISTERE de la 
      Promotion de la Femme
      BP: 369 LOME TOGO
      +228 221 61 66
      +228 9155052
      akakpoyovo@yahoo.fr
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