Conférence Régionale des femmes Parlementaires du
G5 Sahel sur la lutte et la prévention de l’extrémisme
Violent
Ndjamena 19/20 Juin, 2017
Recommandations
- Considérant la mise en place de la Plateforme des femmes du G5 Sahel ;
- Considérant l’impérieuse nécessité de l’implication des femmes
parlementaires dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et
la radicalisation ;
- Considérant la nécessité de la transversalisation

du genre dans

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies
- Considérant les besoins en renforcement de capacités techniques des
femmes parlementaires ;
- Considérant les défis socio-politiques et économiques liés à l’émergence
d’un leadership féminin fort dans l’espace du G5 Sahel ;
- Considérant la Déclaration de Bamako du 22 février 2017 ;
- Vu les résolutions des femmes parlementaires en ce qui concerne le
pilotage du mécanisme de suivi et d’évaluation du plan d’action de la
plateforme des femmes du G5 Sahel ;
Nous femmes parlementaires des pays du G5 Sahel réunies les 19 et 20 juin
2017 à N’Djamena en conférence régionale sur la prévention et la lutte contre
l’extrémisme violent recommandons ce qui suit :

A l’endroit des parlements des pays du G5 Sahel de:
 Proposer des lois en conformité avec les conventions internationales
relatives à la paix et la sécurité ;

 Veiller à la ratification et l’application des conventions en faveur des
femmes et des enfants ;
 Renforcer les lignes budgétaires en vue d’assurer la formation et le
recyclage des parlementaires (hommes et femmes) sur les concepts :
genre, budgétisation genre sensible, l’Extrémisme Violent, l’enquête
parlementaire…
 Veiller à ce que les gouvernements intègrent le genre dans la circulaire
budgétaire
 Appuyer les femmes parlementaires à assurer le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre des budgets genre sensibles
A l’endroit des Etats de :
 Assurer la parité dans les instances de prise de décisions dans le G5
Sahel ;
 Intégrer la Thématique sur l’Extrémisme Violent dans les modules de
formation de base ;
 Mettre à niveau les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur
qui sont sur le terrain en matière de prévention et lutte contre
l’Extrémisme Violent ;
 Assurer le recrutement d’au moins 30% des femmes au sein des forces de
défense et sécurité, leur prise en compte dans les missions de paix et de
sécurité ainsi que la charge de leurs besoins spécifiques ;
 Favoriser la participation active des femmes dans la prévention et le
règlement des conflits ;

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers de:
 Fournir l’appui technique et financier conséquent pour le soutien des
actions des femmes parlementaires en matière de prévention et de lutte
contre l’Extrémisme Violent ;

 Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des réseaux
des femmes parlementaires œuvrant sur la lutte contre l’extrémisme
violent et la radicalisation débouchant sur le terrorisme ;
 Renforcer les capacités techniques des femmes parlementaires en vue de
favoriser un leadership efficace en matière de prévention et lutte contre
l’extrémisme et la radicalisation ;

A l’endroit du G5 Sahel :
 Mettre en place un plan de renforcement des capacités des femmes
parlementaires du G5 Sahel ;
 Favoriser la participation aux rencontres de haut niveau des chefs d’états
du G5 Sahel ;
A l’endroit des Organisations de la Société Civile de :
 Intensifier la sensibilisation des communautés, organes de médias,
leaders d’opinion (religieux et coutumiers), des femmes, les jeunes, sur
les effets et les conséquences de l’Extrémisme Violent et de la
radicalisation ;
 S’impliquer dans la planification des activités du G5 Sahel ;
A l’endroit des organisations féminines de :
 Sensibiliser leurs pairs sur la paix et la sécurité ;
 Associer les femmes parlementaires aux initiatives de prévention et de
lutte contre l’Extrémisme Violent.
Fait à N’Djamena, le 20 juin 2017

Les femmes parlementaires de l’espace G5 Sahel

Résolutions
Nous, femmes parlementaires de l’espace G5 Sahel réunies en conférence
régionale pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent co-organisée
par le G5 Sahel, l’ONU Femmes, l’UNOWAS et l’Union Africaine, tenue à
N’Djamena les 19 et 20 juin 2017, sommes résolues, au regard des
recommandations consignées dans la Déclaration de Bamako en février 2017, à :
- Susciter la réforme du secteur de la sécurité ;
- Veiller, lors de l’examen budgétaire à ce que le genre soit pris en compte
dans la réforme du secteur de sécurité ;
- Veiller à la prise en compte du genre dans les stratégies nationales et
régionales de lutte contre l’Extrémisme Violent ;
- Sensibiliser les femmes parlementaires à s’inscrire et participer dans les
commissions finances, défense et sécurité dans les parlements des pays
respectifs ;
- Rechercher et s’approprier les informations sur les résolutions des Nations
Unies relatives aux femmes, paix et sécurité ;
- Consolider la collaboration avec les Organisations de la Société Civile et
les Organisations des Femmes en vue de mener à bien les stratégies de
prévention et lutte contre l’Extrémisme Violent ;
- Susciter l’intégration de modules sur

l’Extrémisme Violent dans les

curricula de formation de base.

Fait à N’Djamena, le 20 juin 2017
Les femmes parlementaires de l’espace G5 Sahel

