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Au cours de la dernière décennie, les conflits sont devenus plus violents et plus répandus en Afrique de
l’Ouest avec un nombre croissant de victimes civiles, en particulier au Sahel central et au Nigéria. Près
de 40 % des morts violentes sont le résultat de violences contre des populations non armées. Cette
tendance est le résultat de deux facteurs clés : la stratégie délibérée des organisations extrémistes de
cibler les civils et la difficulté des gouvernements à les protéger.
Un rapport du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), Femmes et conflits en
Afrique de l’Ouest, analyse l’évolution impliquant les femmes au cours des 20 dernières années. Le
rapport révèle que dans les zones de conflit, les femmes sont délibérément visées par les organisations
islamistes et les milices et sont également victimes des forces gouvernementales lors des opérations
anti-insurrectionnelles. La violence communautaire, liée au partage de l’eau, de la terre et d’autres
ressources, est également à l’origine de la violence contre les femmes. 87 % des violences qui touchent
les femmes dans la région sont concentrées au Nigéria. Dans le nord du pays, où Boko Haram a ses
racines, les femmes font l’objet d’attaques et d’enlèvements systématiques. Elles sont recrutées
comme ouvrières, y compris à des fins sexuelles, ou comme informatrices et combattantes. Certaines
femmes rejoignent des organisations extrémistes et participent à des actes de violence, notamment
par des attentats suicides dans le bassin du lac Tchad. Ce phénomène a toutefois fortement diminué
depuis la mi-2010.
Les inégalités entre les sexes sont exacerbées en temps de crise. Les normes sociales discriminatoires
à l’égard des femmes peuvent alimenter les conflits et la violence. Les conflits, à leur tour, multiplient
les charges auxquelles sont confrontées les femmes et les filles. Dans les zones de conflit, elles font
face à des risques accrus, notamment la violence fondée sur le sexe, l’augmentation de la morbidité et
de la mortalité maternelles et les mariages forcés. L’accès aux services essentiels, y compris les soins
de grossesse et les services de lutte contre la violence liée au sexe, peut être extrêmement limité, en
particulier dans les zones rurales.
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Approche holistique : un rapport de l’OCDE sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des
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à une transformation en termes de méthodes de travail, de la conduite d’une analyse de genre, de
l’élaboration et de la conception de programmes, au suivi et à l’évaluation, au renforcement des
capacités et aux partenariats. Il appelle également à une meilleure compréhension de l’égalité des
sexes et des conflits, c’est-à-dire :
 plus approfondie - en se concentrant sur les causes profondes de l’égalité des sexes, y compris
les normes sociales
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 plus large - saisir toute la gamme des liens entre le genre, les conflits et la fragilité
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 mieux informée politiquement - en cherchant des solutions à des problèmes locaux et en
Sahel et e
soutenant les femmes et les jeunes filles en tant qu’agents du changement plutôt qu’en tant que
victimes passives.

Investissement dans les zones fragiles : il est nécessaire d’accroître les investissements dans les
zones sujettes à l’insécurité afin de protéger les populations civiles. Le rétablissement de la stabilité
politique nécessite un retour des institutions publiques, de la gouvernance et de la fourniture de
services de base.
Normes discriminatoires : ces normes continuent de limiter l’autonomisation des femmes et des
filles, en particulier dans les zones touchées par le conflit. Des stratégies prometteuses pour changer
les normes qui engagent les hommes, les garçons et les autorités traditionnelles dans ces zones sont
nécessaires.
Processus de médiation et de consolidation de la paix : la participation des femmes est
essentielle dans ces processus, mais elles restent largement exclues. Il est nécessaire de mieux
comprendre les principaux défis et les facteurs qui favorisent la représentation des femmes dans les
processus de résolution des conflits et de médiation.
Société civile et organisations communautaires : elles jouent un rôle clé dans la fourniture de
services de soutien aux femmes dans les zones touchées par les conflits. Il est nécessaire d’ identifier
les interventions communautaires réussies qui peuvent être étendues à plus grande échelle.

ORDRE DU JOUR

Modération : M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
(CSAO/OCDE).
Vidéo et bref aperçu du rapport « Femmes et conflits en Afrique de l’Ouest » par Dr Olivier Walther,
Professeur assistant, Université de Floride.
Intervenants
 Mme Hamsatu Allamin, fondatrice et directrice exécutive, Fondation Allamin pour la paix et le
développement, Nigéria
 Mme Francesca Di Mauro, Chef d’unité Afrique de l’Ouest, DG Partenariats internationaux,
Commission européenne
 Dr Diene Keita, Sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe
(Programme), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
 Dr Jeni Klugman, Directrice générale, Institut de Georgetown pour les femmes, la paix et la
sécurité (GIWPS)
 Mme Aminata Ndiaye, Conseillère régionale en matière de genre, G5 Sahel

L’agenda des femmes, de la paix et de la sécurité
Vingt ans après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il existe un élan politique important
pour évaluer les progrès réalisés par le programme sur les femmes, la paix et la sécurité. L’année 2020 a été marquée par
un certain nombre d’anniversaires importants en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, notamment
le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 25e anniversaire de la déclaration et du
programme d’action de Pékin et le 5e anniversaire de l’Agenda 2030 pour le développement durable.
Les rapports d’avancement du Conseil de sécurité (2019 et 2020) sur l’agenda des femmes, de la paix et de la sécurité offrent
un aperçu des principales réalisations et des défis qui restent à relever dans ce domaine. Dans l’ensemble, le Conseil de
sécurité constate que « peu d’acteurs ont pleinement mis en œuvre les engagements pris. De nombreuses initiatives restent
à petite échelle, ad hoc et basées sur des projets, sans garantie de soutien à long terme. Tous les acteurs doivent faire preuve
d’une plus grande volonté politique, disposer de ressources plus importantes et rendre compte des résultats obtenus ».
Ces conclusions sont reprises dans le rapport de l’ONU Femmes sur le 25e anniversaire du programme d’action de Pékin,
qui souligne qu’un programme de paix et de sécurité de plus en plus militarisé ne permet pas de faire respecter les droits
humains, économiques et sociaux des femmes. Le rapport indique que les dépenses militaires ont presque doublé au cours
des 25 dernières années - atteignant 1.82 trillion de dollars en 2018 - et préconise vivement l’investissement de ces fonds
dans les efforts visant à renforcer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
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