
 

 

 «CESSEZ IMMEDIATEMENT LES TUERIES DES FEMMES !»  
Rapport des femmes d'Afrique de l'Ouest sur la crise politique ivoirienne 

Nous, femmes d'Afrique de l'Ouest,  réunies à Monrovia, au Libéria, du 6 au 7 Avril 2011 à 

l’occasion d’une Conférence Consultative Régionale sur la crise politique ivoirienne, Conférence 

dont le thème est : «Cessez immédiatement les tueries des femmes !»  

Après avoir entendu diverses communications parmi lesquelles des expériences personnelles de 

femmes dans des situations de conflit armé dans notre sous-région ainsi que des expériences 

fraîches de femmes directement affectées par la crise en Côte d'Ivoire,  faisons les observations 

suivantes :  

 La Communauté internationale, y compris la CEDEAO,  a accusé un retard, d’une part 

pour prendre les mesures nécessaires destinées à protéger les civils innocents, en 

particulier les femmes et les enfants sans armes, d’autre part  pour réclamer un cessez-le-

feu immédiat. 

 Des atrocités ont été commises contre des femmes sans armes et les leaders de la Sous-

région  ont manqué de les condamner.  

 Les Femmes ont été exclues des délégations de l’Union Africaine et de la CEDEAO 

envoyées pour les négociations sur la crise, en dépit de tous les documents en vigueur sur 

l’intégration des femmes dans les processus de paix de l'UA et de la CEDEAO.  

 Nos Leaders se révèlent incapables d'apprécier et de prendre en compte les bonnes 

pratiques du passé en matière de participation des femmes aux  processus de paix en 

Afrique, y compris les processus qui se sont tenus dans la Région des Grands Lacs  et dans 

l'Union des Pays Riverains du Fleuve Mano.  

 Aussi bien les femmes et les jeunes filles vivant dans les camps de refugiés que celles qui 

sont restées en Côte d’Ivoire, toutes  continuent d’être victimes de traumatismes et de 

divisions en raison des différentes expériences traversées et de la manipulation des divers 

politiciens. 

 L'appui et la protection accordés par la Communauté Internationale au nombre de plus 

en plus élevé des réfugiés se révèlent insuffisants,  ce qui a transformé leurs situations en 

une grave crise humanitaire dans les pays voisins; 

Pour cela, nous invitons : 



 

La  CEDEAO à : 

1. S’assurer, avec une extrême urgence, que la crise s’achève rapidement en Côte d’Ivoire 

afin d'arrêter les souffrances, les mutilations et les tueries dans la population Ivoirienne 

(en particulier les femmes et les enfants) et les autres ressortissants des pays de la 

CEDEAO.  

2. Réclamer un cessez-le-feu immédiat dans les deux camps en conflit, 

3. Mettre rapidement en place des mécanismes de protection des  femmes et des enfants 

dans la crise ivoirienne ainsi  que de prévention des atrocités qui sont en train d’être 

commises contre les femmes et les enfants. 

4. Mettre en place un mécanisme d’investigations sur les atrocités commises contre les 

femmes et les filles, y compris les cas de violence sexuelle, et s’assurer que les coupables 

sont poursuivis conformément à la loi.   

5. S'assurer que les femmes de la sous-région sont présentes à la table de paix et de 

négociations avant, pendant et après les conflits, particulièrement dans la crise ivoirienne 

actuelle. 

6. Respecter et assurer la mise en application des divers protocoles relatifs aux femmes, 

notamment les Résolutions 1325, 1820, 1888, 1889 et 1960 du Conseil de Sécurité de 

l’ONU,  de la CEDEF,  et du protocole de la Charte africaine sur les Droits de l’Homme et  

des Peuples concernant les Droits des femmes, la Déclaration solennelle de l'UA sur 

l'égalité des sexes et la politique du genre de la CEDEAO. 

7. Offrir immédiatement de l'aide aux pays voisins de la Côte d’Ivoire qui portent le gros du 

fardeau de l'afflux de réfugiés ivoiriens. 

 

L’UNION AFRICAINE (UA) à: 

1. S'assurer que la crise en Côte d’Ivoire se termine au plus vite afin de mettre fin aux 

souffrances, aux mutilations et aux tueries dont les Ivoiriens (particulièrement les 

femmes et les enfants) et d’autres ressortissants de la CEDEAO sont victimes. 

2. S'assurer que les bonnes intentions exprimées au sujet des femmes, des enfants et 

d'autres groupes vulnérables et contenues dans le Communiqué de presse de la réunion 

du Conseil de Paix et de Sécurité des 28  et 29 mars 2011 à Addis Abeba sont traduites en 

actions concrètes. 

3. Respecter et assurer la mise en application des divers protocoles relatifs aux femmes, 

notamment les Résolutions 1325, 1820, 1888, 1889 et 1960 du Conseil de Sécurité de 

l’ONU,  du CEDAW, le protocole de la Charte africaine sur les Droits de l’Homme et  des 

Peuples concernant les Droits des femmes, la Déclaration solennelle de l'UA sur l'égalité 

des sexes.  



 

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE à : 

1. S'assurer que la crise en Côte d’Ivoire se termine au plus vite afin de mettre fin aux 

souffrances, aux mutilations et aux tueries dont les Ivoiriens (particulièrement les 

femmes et les enfants) et d’autres ressortissants de la CEDEAO sont victimes. 

2. Offrir immédiatement de l'aide aux pays voisins de la Côte d’Ivoire qui portent le plus 

gros du fardeau de l'afflux de réfugiés ivoiriens. 

 

LES FEMMES ET LES ORGANISATIONS DE FEMMES à : 

1. Former une coalition composée des principaux Groupes de femmes de la sous-région, 

coalition qui aura, entre autres mandats, celui de : 

 Surveiller la situation des femmes, des enfants et d'autres groupes vulnérables dans 

des conflits armés et de prendre les mesures appropriées en leur pouvoir,  

 Défendre, mener des plaidoiries et maintenir la pression sur nos gouvernements, la 

CEDEAO et l'UA pour s'assurer qu'ils respectent, ratifient, domestiquent et mettent en 

application les divers protocoles relatifs aux femmes, notamment les Résolutions 

1325, 1820, 1888, 1889 et 1960 du Conseil de Sécurité de l’ONU,  du CEDAW, le 

protocole de la Charte africaine sur les Droits de l’Homme et  des Peuples concernant 

les Droits des femmes, la Déclaration solennelle de l'UA sur l'égalité des sexes.   

 Surveiller constamment les activités des maisons d’édition de  presse et des médias 

dans leurs pays pour s’assurer qu’elles effectuent des reportages responsables, non-

partisans et professionnels.  

 Maintenir la pression sur les Gouvernements nationaux pour s’assurer que la CEDEAO 

et l’UA mettent en place des mécanismes de protection des femmes et des enfants 

ainsi que des autres groupes vulnérables  au  cours des conflits armés.  

 Sensibiliser les femmes afin qu’elles mettent leurs particularismes de côté pour  

s’atteler à la paix.   

 Exiger que des investigations soient menées sur  les atrocités commises contre les 

femmes et les filles, en particulier sur les  cas de violence sexuelle et que les 

coupables soient poursuivis conformément à la loi.    

 Installer au sein de la coalition, un Comité de réaction rapide qui a pour mandat d’agir 

promptement en son nom quand les besoins et les problèmes urgents font leur 

apparition. 

2. Faire appel à Son Excellence, Madame Ellen Johnson-Sirleaf pour transmettre au nom des 

femmes d'Afrique de l’Ouest ce communiqué à la CEDEAO, à l’UA et à l'ONU. 



 

Nous exprimons nos remerciements  au gouvernement et au peuple du Libéria pour leur 

hospitalité, à la Coalition des Réseaux de Femmes Libériennes sur la crise en Côte d'Ivoire, à 

WANEP pour l'initiative de cette conférence régionale. 

Enfin nous voudrions exprimer notre reconnaissance à SIDA, à AWANICH et au Bureau-Afrique du 

Fonds pour l’Action Urgente, pour leur appui et leur contribution à l'organisation de cette 

conférence. 

Nous restons activement mobilisés autour de ce problème.  

 

Fait ce jour, 7 avril 2011 à Monrovia (Libéria) 

 


