
RECOMMENDATIONS DU FORUM DES FEMMES 

SESSION PRINCIPALE ET SESSION PARALLELE 

 

1. « Vulnérabilité des filles et des femmes face à la violence /  

La femme comme agent de paix » 

 

2. Réseaux des femmes pour la paix en Afrique 

 

1. Reconnaissant la nécessité de construire des sociétés pacifiques véritablement 

inclusives et reconnaissant que la réalisation des droits fondamentaux des femmes et 

des filles est systématiquement en retard ou violée, appeler tous les États d'Afrique à 

intensifier l'élaboration et la mise en œuvre de politiques inclusives et de transformation 

différenciée selon les sexes qui traitent de la vulnérabilité des femmes et des filles à la 

violence ainsi que des interventions de plaidoyer et d’éducation contre les pratiques et 

normes culturelles, sociales et politiques qui perpétuent la vulnérabilité des femmes et 

des filles à la violence ; 

 

2. Reconnaissant que l'éducation est essentielle à l'inclusion et à l'équité, appeler en 

particulier les gouvernements à soutenir les programmes en faveur des femmes et des 

filles afin de promouvoir leur accès à une éducation inclusive et de qualité, notamment 

en réduisant leur vulnérabilité à la violence sexiste ;  

 

3. Reconnaissant le rôle clé des Femmes africaines en tant qu'agentes et promotrices de 

la paix sur le continent, constatant leur capacité limitée à contribuer à la réduction de 

la violence et à la prise de décisions en matière de paix, encourager une coordination 

renforcée entre les Nations Unies, en particulier l'UNESCO et ONU-Femmes, l'Union 

africaine, les organisations régionales et nationales de femmes et les réseaux de la 

société civile ; 

 

4. Proposer l'organisation d'une conférence pour partager des expériences et des 

bonnes pratiques en matière de paix et de non-violence, ainsi que des recherches sur 



le leadership des femmes, les méthodes de prévention des conflits et le rôle des 

femmes, y compris les femmes dans les médias, dans la promotion et la construction 

d'une culture de paix ; 

 

5. Reconnaissant que les filles et les femmes handicapées se heurtent encore à plusieurs 

obstacles et ne bénéficient pas du soutien nécessaire pour participer pleinement à la 

société, et conformément à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées, rappeler aux Etats Parties, à la présente convention, leurs obligations à 

garantir et à promouvoir « le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes 

les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination 

d’aucune sorte fondée sur le handicap » et d’appliquer la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées en élaborant et en mettant en œuvre des lois et des 

politiques adoptées, dans le cadre d’un processus d’étroite consultation et participation 

active des personnes handicapées. 

 


