
 

 Soyez audacieux pour le changement : 

WANEP appelle à l'égalité  

    Communiqué de Presse 

                            8 Mars, 2017 

La commémoration de la célébration de la Journée internationale de la femme 2017, le 8 mars, appelle à une 

mobilisation de tous pour une planète 50-50 d'ici 2030. WANEP, par l'intermédiaire de ses réseaux nationaux 

dans les Etats membres de la CEDEAO, organise une série d'activités et des événements de haut niveau 

appelant les hommes, les femmes, les jeunes hommes et les jeunes filles, les activistes, le secteur de la 

sécurité, les universitaires, les femmes d'affaires, les fonctionnaires de l'Etat à être audacieux pour le 

changement et à défendre l'égalité des sexes. 

WANEP reconnaît l'importance de l'égalité entre les sexes et le rôle essentiel (ou critique) des femmes et des 

filles dans la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies à la recherche des 

solutions africaines aux problèmes africains. WANEP estime qu'aucun développement durable ne peut être 

réalisé sans la reconnaissance des réalisations visibles et louables des femmes. WANEP célèbre les réalisations 

des femmes de toute l'Afrique de l'Ouest qui, en dépit de toutes les chances, se sont distinguées et ont fait 

de fortes déclarations dans le domaine de la politique, de la gouvernance et dans les processus formels et 

informels de consolidation de la paix. Nous célébrons les femmes pionnières et les leaders émergents ; les 

femmes et les filles qui ont défié le statu quo et ont profité de chaque fenêtre d'opportunité pour réaliser 

leurs rêves et contribuer au développement de sociétés saines. 

WANEP défend l'éducation des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest et réaffirme que l'éducation est un 

droit humain fondamental et que l'éducation des femmes et des filles est la clé de l'éradication de la pauvreté 

et du sous-développement. Dans le cadre de la réalisation d’une éducation de qualité comme un outil 

essentiel pour la croissance économique et la réalisation de l'égalité des sexes, WANEP, par son programme 

"Education à la paix et à la non-violence active", renforce les capacités pour la paix et la promotion de la 

participation des femmes à tous les niveaux des processus de paix. 

Cependant, WANEP condamne les inégalités et les préjugés basés sur le genre qui existent dans la société 

ouest-africaine à tous les niveaux. WANEP condamne également la violence à l'égard des femmes sous toutes 

ses formes et ramifications, se manifestant aux niveaux interpersonnel, communautaire, structurel et familial 

tels que l'abus sexuel, le viol, la violence des gangs, la violence sexiste entre autres. WANEP attire l'attention 

sur l'insupportable stress, économique, psychologique et émotionnel que les femmes et les filles subissent 

du fait des effets de la violence et des défis sécuritaires tels que l'extrémisme violent qui accroît la 

vulnérabilité des femmes en tant que victimes. 

WANEP réitère l'appel à un leadership inclusif qui permet aux hommes et aux femmes de travailler 
ensemble pour faire de l'égalité entre les sexes une réalité. La participation des femmes à tous les niveaux 
et le renforcement de leurs capacités n'ont jamais été aussi essentiels pour permettre aux nations de bâtir 
des économies plus solides et des sociétés saines. WANEP, par le biais du programme Women in 



 
Peacebuilding Network (WIPNET), a continué à faire progresser et à renforcer la participation des femmes à 
tous les niveaux en utilisant les instruments internationaux, y compris la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies comme guide et référence. 

 

Pour plus d’information veuillez contacter le Directeur Exécutif de WANEP sur:  
Tel: +233-302-411638/406340/426004                            Email: wanep@wanep.org  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
WANEP est principalement une organisation de consolidation de la paix régionale fondée en 1998 en réponse aux guerres civiles qui 
ont ravagé l'Afrique de l'Ouest à la fin des années 1980. Nous mettons un accent particulier sur l'approche collaborative, travaillant 
aux côtés de grands acteurs, notamment les gouvernements, les organismes intergouvernementaux et les femmes dans le but d'établir 
une plate-forme pour le dialogue, le partage d'expériences et l'apprentissage, complétant ainsi les efforts pour assurer la paix et le 
développement durable.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
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