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DECLARATION DU FORUM REGIONAL SUR LE RENFORCEMENT DU ROLE DES 
FEMMES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES ET INITIATIVES 

REGIONALES ET INTERNATIONALES POUR LE SAHEL 
Ndjamena, le 23 juillet 2015 

 
1. Nous, Les Ministres en charge du genre et des questions des femmes, les 

parlementaires, les femmes du milieu rural et les associations de femmes 
des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad), 
réunis à Ndjamena les 22 et 23 juillet 2015 à  l’occasion du Forum 
régional sur le Renforcement du Rôle des Femmes dans la mise en œuvre 
des strategies et initiatives régionales et internationales pour le Sahel ; 

 
Témoignons notre reconnaissance aux pays du G5 Sahel , 
particulièrement au Gouvernement du Tchad, au Bureau de l’Envoyée 
Spéciale des Nations Unies pour le Sahel, ONUFEMMES et au Bureau de 
l’Envoyée Spéciale de la Présidente de la Commission de l’ Union 
Africaine pour les Femmes, la Paix et la Sécurité   pour l’organisation  de 
ce  Forum  qui fait suite à la conférence tenue à Bruxelles le 9avril 2013, 
et Co-organisée par les  Nations Unies et l’Union Européenne sur le 
thème « Femme, stabilité et développement » ; 

 
2. Notons que les pays du Sahel font face à plusieurs crises à savoir le 

terrorisme, le changement climatique, les conflits armés ayant des 
répercussions sur leur développement  par une orientation d’une partie 
des financements vers les efforts militaires, les questions nouvelles et 
urgentes générées par ces crises ;  

 
3. Préoccupées par le fait que les femmes, les jeunes et les enfants sont les  

victimes de ces crises, réduisant les quelques avancées en matière 
d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes acquises après de 
nombreuses années de lutte, de conscientisation à tous les niveaux ;  

 
4. Condamnons l’exacerbation  des violences basées sur le Genre, 

notamment les enlèvements fréquents par les groupes terroristes, les 
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violences sexuelles, l’esclavage sexuel,  l’utilisation inhumaine des 
femmes et l’image de la femme comme arme de guerre, avec une 
accentuation des privations des droits sociaux, tels que l’éducation,  la 
santé, l’emploi, la participation à la prise de décision  et la sécurité 
alimentaire ; 

 
5. Décrions  la détérioration des conditions de vies des populations du 

Sahel, surtout celles des zones les plus reculées en milieu rural, des zones 
frontalières, ainsi que celles des zones d’accès difficiles  ayant entrainé 
une baisse des activités économiques des femmes et des jeunes, la 
liberté de circulation faisant souvent le « nid » du terrorisme, 
provoquant l’insécurité alimentaire chronique et une forte dépendance à 
l’aide humanitaire   ;  

 
6. Soucieuses de l’ampleur du radicalisme religieux dans les pays du G5 

Sahel , de la prolifération des écoles privées confessionnelles et des lieux 
de culte sans le contrôle des Etats, de l’endoctrinement  religieux dont 
les femmes, les jeunes et les filles sont l’objet,  ainsi que du rôle négatif 
de certains médias ;  

 
7. Convaincues qu’aucun  pays du G5 Sahel, à l’instar du reste du monde, 

ne peut se développer sans une  réduction effective des inégalités de 
Genre ; 

 
8. Rassurées des engagements de l’Union Africaine à travers l’Agenda 

2063, des dispositions prises par les Nations Unies à travers les 
différentes résolutions sur Femme, Paix et Sécurité, les mécanismes de 
coordination et réponses humanitaires, pour encourager les Etats à plus 
d’égalité et d’équité dans les pays ;  

 
9. Rappelons les engagements pris par les Etats à travers les instruments 

internationaux et régionaux pour la protection, la prévention et la 
participation de la femme, des jeunes et de l’enfant,  l’intensification de 
la lutte contre le terrorisme et l’appui à la résilience des communautés 
face aux chocs provoqués par les crises humanitaires ; 

 
10. Décidons, à l’issue de deux jours  de débats et de travaux de groupe, de 

la mise en œuvre urgente de solutions appropriées au niveau  de chaque 
pays par les Gouvernements en lien avec la société civile, les parlements 
et les communautés sur :  
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i. La mise en place de la plateforme  régionale des femmes du 

Sahel par les  pays G5 Sahel, rattachée aux mécanismes du G5 
avec l’appui d’ONU Femmes,  du Bureau de l’Envoyée Spéciale 
pour le Sahel (OSES), et du Bureau de l’Envoyée Spéciale de la 
Présidente de la Commission de l’ Union Africaine pour les 
Femmes, la Paix et la Sécurité , pour faciliter son 
opérationnalisation ;  
 

ii. Le développement et la mise en œuvre urgente d’un 
programme de résilience économique des femmes du Sahel, 
notamment des femmes rurales dans le contexte de 
l’avancement de la sécheresse et la lutte contre le changement 
climatique ;  
 

iii. L’harmonisation des législations nationales ainsi que la 
sensibilisation des chefs traditionnels/religieux avec une plus 
grande implication des femmes et des jeunes ;  
 

iv. La promotion d’une initiative régionale de renforcement des 
capacités d’action et de décision des femmes  dans la lutte 
contre la radicalisation et l’extrémiste violent, basée sur les 
stratégies traditionnelles éprouvées par ces dernières aussi bien 
dans les ménages, les communautés et les pays ;   
 

v. Le renforcement de l’implication effective d’au moins 30% des 
femmes dans les instances de décisions politique, sécuritaire, 
notamment parmi les observateurs et négociateurs des 
processus de paix et sécurité dans les pays en crise et les 
élections ;  
 

vi. La mise en place d’une banque de la femme dans chaque pays 
du G5, surtout au bénéfice des femmes rurales,  à partir d’un 
fonds de solidarité généré par la contribution des femmes 
(financement innovant), avec l’appui des Etats et des 
partenaires ; 

 

vii. L’accentuation des réponses humanitaires  pour une meilleure 
protection des femmes, des jeunes  et des filles affectées par 
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une orientation de près de 15% des financements humanitaires 
vers les besoins spécifiques de genre/violence faite aux femmes 
du fait des conflits ; 

 

viii. La capitalisation des initiatives des femmes dans les pays, 
surtout les femmes rurales – Base de données sur les bonnes 
pratiques pour inspirer les femmes des autres pays (données et 
indicateurs clés); 
 

ix. La mise en œuvre de programmes éducatifs consacrés à la lutte 
contre la radicalisation et l’intolérance ; 

 
11 Réaffirmons le rôle prépondérant que doit jouer la plateforme  des 
femmes du Sahel pour le  suivi et d’évaluation  du présent forum avec des 
indicateurs de suivi de l’opérationnalisation des décisions/solutions  

 
12  Invitons le Bureau de l’Envoyée spéciale des Nations Unies pour le Sahel, 
le Bureau de l’envoyée spéciale de l’Union Africaine pour Femme, paix et 
Sécurité et ONU femmes à tout mettre en œuvre pour mobiliser les Etats, 
les partenaires au développement, le secteur privé  pour un financement 
soutenu en vue de la  mise en œuvre effective des présentes 
décisions/solutions issues du Forum ; 

 
13 Encourageons  les femmes des associations du milieu rural et 
parlementaire, à continuer à s’investir dans les pays pour un 
positionnement stratégique des femmes dans les défis liés au 
développement  au niveau des pays du  G5 Sahel ; 

 
14   Réaffirmons notre conviction que sans une implication pleine et active 
des femmes, soutenue par les Etats et les partenaires, la région du Sahel ne 
pourra endiguer les  multiples menaces et connaitre un developpement et 
une stabilité durable.  

 
Vive la région du Sahel, Vive la Plateforme régionale des femmes du Sahel. 

 
Fait à Ndjamena, le  23 juillet 2015 

 


