Conférence Régionale des femmes parlementaires du G5 Sahel sur la lutte et
la prévention de l’Extrémisme Violent, Ndjamena, Tchad, 19/20 Juin, 2017
« La paix dans le sahel, passe par une implication effective des femmes

».

La conférence s’est ténues les 19/20 Juin, 2017 à Ndjamena autour de la
question de la lutte et la prévention de l’extrémisme violent dans l’espace du
G5 sahel, notamment le Tchad, pays hôte, le Niger la Mauritanie, le Mali et le
Burkina Faso. Pour tenir compte de l’envergure sécuritaire de la région, le
Cameroun était aussi représenté.
Cette conférence régionale a été organisée par le secrétariat Permanent du G5
Sahel et ONU Femmes en partenariat avec ONUWAS et l’Union Africaine à
travers son bureau de l’Envoyé Spéciale pour les Femmes, la Paix et la Sécurité.
La cérémonie d’ouverture de la Conférence régionale des femmes
parlementaires du G5 Sahel sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme
violent a eu au Palais de la Démocratie, à l’assemblée Nationale du Tchad Sous
le haut patronage du Vice-Président de l’Assemblée Nationale du Tchad et
présence effective des autorités locaux et internationaux.

Lors de son allocution, Madame Bineta Diop Envoyée Spéciale de la Commission
de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité déclare : « les femmes
sont celles qui œuvrent pour la paix
à tous les niveaux ». Elle a aussi mis
en exergue le devoir et le droit des
femmes de prendre le leadership au
niveau politique pour asseoir la paix.
La paix dans le sahel, a-t-elle rappelé,
passe par une implication effective
des femmes. A la fin de son propos,
Mme Bineta Diop a noté qu’il est
temps pour les femmes de poser des actions concrètes pour faire taire les armes
d’ici 2020.

Madame Diana Ofwana,
Directrice Régionale de
l’agence ONU Femmes
pour l’Afrique Centrale et
de l’Ouest, souligne la
nécessité d’une prise de
conscience des femmes
parlementaires
et
leaders dans le rôle
qu’elles doivent jouer
pour les efforts en vue de
la prévention et de la lutte de l’extrémisme violent dans le Sahel. Elle a ainsi
exhorté les parlementaires à s’investir pleinement pour porter haut le flambeau
de la lutte contre l’extrémisme violent dans le Sahel.
Au nom du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS), l’Experte en Genre, Madame Agathe
Telou a remercié l’Etat Tchadien et l’Assemblée Nationale pour leur engagement
pour une meilleure implication des
femmes dans tous les processus de
paix nationaux et régionaux. Elle a
attiré l’attention de l’auditoire sur
l’importance de la Résolution 2242
qui promeut la protection, la
participation et l’autonomisation
des femmes et met leur leadership
au centre de l’examen des
stratégies de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

L’expert en gouvernance représentant le Secrétaire Permanent du G5 Sahel,
Mamadou Samake, quant à lui a
affirmé que les femmes ont un énorme
potentiel pour être un levier essentiel
dans la lutte contre l’extrémisme
violent. Il a ainsi incité les femmes
parlementaires à se mobiliser autour
des efforts de prévention et de lutte
contre ce phénomène. Il a rappelé que
le plan d’action attendu de cette
conférence est un outil central de suivi
et de mise en œuvre des
recommandations issues de la
rencontre.

Dans
son
allocution
d’ouverture, Madame Le
Ministre de la Femme, de la
Protection de la Petite Enfance
et de la Solidarité Nationale, du
Tchad,
Son
Excellence
Madame Elisabeth Kade a
noté que la Conférence de N’
Djaména se place dans la
continuité du processus de
recherche de la paix et de la sécurité par les femmes et constitue une des
nombreuses étapes déjà franchies. Elle a rappelé que la conférence est une
opportunité pour les femmes parlementaires du sahel de poursuivre leur
réflexion sur le mécanisme de suivi des engagements pris par les Etats à la
conférence de Bamako. Elle a exhorté les femmes parlementaires à s’assurer que
la révision de l’ensemble des lois, politiques et stratégies nationales figure parmi
les recommandations. A la fin de son propos, Madame Elisabeth Kade a adressé
ses remerciements à ONU Femmes, au Secrétariat Permanent du G5 Sahel, à

l’Union Africaine et à UNOWAS pour leur engagement constant dans la lutte
pour la restauration de l’équité de genre dans le sahel.
Cette cérémonie d’ouverture a été précédé par une allocution de bienvenue par
Madame le maire 3ème adjoint de la ville de N’Djaména qui a souligné que
N’Djaména, ville cosmopolite, n’est pas à l’abri de l’extrémisme violent. Elle a
par ailleurs salué l’initiative de cette rencontre stratégique dans sa ville et a
souhaité un bon séjour aux différentes délégations présentes.

Photo des participants à la conférence régionale devant l’Assemblée Nationale à Ndjamena, Juin 2017

Cet évènement , facilitée par Femmes Africa Solidarité (FAS), une ONG avec une
expérience avérée en matière de Genre, Paix et de conflit en Afrique, est la suite
du dialogue politique de haut niveau tenu à Bamako en février 2017 qui a
mobilisé les membres de la plateforme régionale des femmes du G5 Sahel les
invitant à impulser l’autorité politique à des actions concrètes pour prévenir la
radicalisation et l'extrémisme violent. Une action qui montre le rôle des femmes
tant au niveau de l'exécutif que de l'appareil législatif afin d'élaborer le cadre des
mesures spécifiques pour promouvoir leur leadership dans la prévention contre
l’expansion de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

