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Les femmes africaines au secours de leurs sœurs victimes du conflit du Darfour
Les femmes africaines et les experts internationaux vont entendre à Addis Abeba, les femmes du
Darfour afin de rédiger une plate-forme d’actions en direction des décideurs politiques.
Par ailleurs, le bilan des cinq femmes élues Commissaires de l’Union Africaine, et le renforcement
économique des femmes du continent, feront l’objet des débats du 11ème Pré-Sommet de la société
civile sur l’intégration du genre dans l’Union Africaine.
Femmes Africa Solidarité organise, du 24 au 25 janvier 2008, à Addis-Abeba, en Ethiopie, une réunion
consultative sur la situation des femmes du Darfour. Près d’une soixantaine de femmes en provenance du
Darfour parleront de leurs conditions de vie et des souffrances dont elles font l’objet depuis le début du
conflit
Ces deux jours de consultation ont pour objectif de mettre en place une Plate-forme d’Action pour la paix
au Darfour qui sera un instrument pour développer des activités de plaidoyer en direction de l’Union
Africaine, des Nations Unies, de la Commission sur le Statut de la Femme, du Conseil des Droits de
l’Homme et du Conseil de Sécurité de l’ONU.
La rencontre avec les femmes du Darfour permettra aussi aux femmes victimes de conflits dans d’autres
régions du continent africain de partager leur expérience et de mettre un accent particulier sur les aspects
genre dans l’agenda de la paix au Darfour.
Cette réunion consultative fait suite à la mission conduite en septembre 2007, par Mary Robinson en
compagnie d’autres femmes leaders africaines, dont Mme Bineta Diop, Directrice Exécutive de Femmes
Africa Solidarité (FAS), dans l’Est du Tchad qui accueille des camps de réfugiés du Dafour.
Avant la consultation sur le Darfour, Femmes Africa Solidarité organise du 22 au 23 janvier 2008, à
Addis-Abeba, sa 11ème Réunion Consultative des organisations du réseau de la Campagne « Le Genre :
Mon Agenda », qui vise à l’intégration du genre dans l’Union Africaine.
Les organisations de la société civile vont également se pencher sur le bilan des cinq femmes,
Commissaires de l’Union Africaine dont le mandat de cinq ans arrive à expiration cette année, lors du
10ème Sommet de l’Union Africaine, prévu du 31 janvier au 2 février 2008.
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FAS est une organisation internationale de femmes qui travaille au renforcement des capacités des femmes africaines afin
qu’elles puissent remplir un rôle de leardership dans les processus de construction de la paix et de résolution de conflit.
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