QUI SOMMES-NOUS ?

PRINCIPAUX PROJETS

Femmes Africa Solidarité (FAS) est une ONG internationale
composée d’individus et d’organisations représentant 35 pays
africains. Elle a été fondée en 1996 à Genève, par des femmes
leaders africaines œuvrant pour la promotion et la consolidation
du leadership des femmes dans les domaines de la prévention, de
la gestion et de la résolution de conflit sur le continent africain.

AU NIVEAU NATIONAL
Agenda de paix commun pour les femmes soudanaises
Le projet de FAS au Soudan a commencé suite à une mission
d'évaluation des besoins effectuée en 2008 dans les régions du Darfour
et de Khartoum. Cela a débouché notamment sur la formation de
l'Association des femmes soudanaises au Darfour (SWAFOD),
comprenant environ 300 membres, avec l’objectif de réunir les groupes
de femmes au Soudan autour d’un agenda commun pour la paix au
Darfour.

L’organisation a un Secrétariat international basé à Genève
(Suisse), un Bureau régional à Dakar (Sénégal) et un Bureau de
liaison à New York (États-Unis). De plus, elle a deux bureaux de
terrain à Khartoum (Soudan) et à Kinshasa (RDC).
FAS bénéficie du Statut consultatif auprès du Conseil économique
et social des Nations Unies (ECOSOC ONU), co-préside le Groupe
consultatif de la société civile (CSAG) sur la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le genre, la paix et la
sécurité et préside le Groupe sectoriel genre et femmes du Conseil
économique, social et culturel de l’Union africaine (ECOSOCC UA).

NOTRE MISSION
La mission de FAS est de promouvoir l’intégration de la perspective
genre dans les processus de paix en Afrique.

NOTRE VISION
Reconnaissant que les femmes sont disproportionnellement
touchées par les conflits violents et qu’elles ont les compétences,
la force et le potentiel d'apporter des changements positifs, nous
œuvrons pour qu’elles contribuent à la paix en Afrique en jouant
un rôle dans la prévention, la résolution des conflits et la
consolidation de la paix.

NOS OBJECTIFS
FAS cherche à renforcer les compétences des femmes africaines et
à les soutenir pour qu’elles assument un rôle de leadership dans la
prévention des conflits et la consolidation de la paix aux niveaux
national, sous-régional, régional et international - sans parti pris
racial, religieux ou social. Pour ce faire FAS utilise des instruments
internationaux tels que la Résolution 1325 des Nations Unies
(S/RES/1325) comme cadre principal d’intervention pour orienter
son programme, ses projets et activités.

AU NIVEAU SOUS-REGIONAL
Négociations de paix au Burundi & Processus de démocratisation
En réponse à l’appel des femmes burundaises, FAS a organisé une
mission de paix et des ateliers sur la résolution du conflit dans le pays
pour 150 femmes qui ont participé aux négociations de paix en 1998.
En 2000, l’Accord d’Arusha a été signé, dégageant les lignes directrices
pour la paix dans le pays. En 2004, lors la Conférence internationale
conjointe UA/NU sur les Grands Lacs, FAS a apporté son soutien au
Collectif des associations et ONG féminines du Burundi (CAFOB), pour
améliorer la participation des femmes au processus de
démocratisation.
Plaidoyer & Renforcement des capacités, région du Fleuve Mano
Le Réseau des femmes du Fleuve Mano pour la paix (MARWOPNET) est
né à la suite de la mise en œuvre du programme de plaidoyer et de
renforcement des capacités par FAS dans les pays de la région (Guinée,
Libéria et Sierra Leone). Il a permis de mettre fin au conflit en faisant
participer les femmes aux processus de négociations, une grande
première dans la région. En décembre 2003, l’Assemblée générale des
Nations Unies décernait le prestigieux Prix pour les droits de l’homme
au Réseau, en reconnaissance de ses efforts.
Plans d’action nationaux & régionaux sur la mise en œuvre de la
Résolution 1325 de l’ONU
A travers son projet "Plan
d'action national (PAN) sur
la mise en œuvre de la
Résolution 1325 des Nations
Unies" dans les régions des
Grands Lacs et du fleuve
Mano, le Burundi, le
Rwanda, la RDC, la Sierra
Leone, la Côte d'Ivoire et le
Libéria ont élaboré et
adopté des PAN. Celui de la Représentantese du Burundi, de la RDC et du
Rwanda à la 2 Consultation régional (février
Guinée est en cours
2011)
d’élaboration. Par ailleurs,
FAS a organisé en février
ème
2011, la 2 Consultation Régionale à Kinshasa où un Plan d'action
régional a été adopté par le Burundi, la RDC et le Rwanda.

AU NIVEAU REGIONAL
Plaidoyer au niveau régional : adoption du Protocole de Maputo
FAS a joué un rôle important dans la création du Comité des femmes
africaines pour la paix et le développement (CFAPD) au sein de l’Union
Africaine, qui deviendra plus tard le Comité des femmes de l’Union
africaine (CFUA). FAS a organisé une campagne de plaidoyer au sein du
CFAPD qui a abouti à l’adoption du Protocole additionnel à la Charte
africaine sur les droits de l’hommes et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique (Protocole de Maputo) et à l’inclusion de la parité
du genre exigée dans les statuts de l’Union africaine. Le Principe de la
parité du genre a été concrétisé par l’UA en juillet 2003 à Maputo, au
Mozambique, avec l’élection de cinq femmes sur les dix commissaires
de l’UA.
Suivi et mise en œuvre de la Déclaration solennelle sur l’égalité entre
les hommes et les femmes en Afrique
Grâce à son programme sur l’égalité des genres au sein de l’UA, FAS a
aussi contribué à l’adoption par l’UA de la Déclaration solennelle sur
l’égalité entre les hommes
et les femmes en Afrique
(DSEHFA) en 2004. FAS a
reçu le mandat de
coordinateur
de
la
campagne « Le Genre :
SE Mary Robinson, Mme Diop and et des
Mon Agenda », qui réunit
autres participants lors du 15e GIMAC
plus de 55 ONG africaines
qui
travaillent
à
l’intégration
de
la
S.E. Mary Robinson, Mme Diop et d’autres
femme en Afrique. Ce
participants lors du 15e GIMAC (janvier 2010)
réseau organise des présommets avant chaque
sommet de l’Union africaine et distribue, durant ces derniers le rapport
alternatif de la société civile, un document qui sert d’instrument de
plaidoyer.
Bureau régional/Centre panafricain à Dakar, Bureau de New York
Le bureau régional de FAS à Dakar, a été créé en mai 2003 mais il est
opérationnel depuis mars 2005. De plus, FAS a établi et lancé le Centre
panafricain pour le genre, la paix et le développement (PAC) à Dakar au
Sénégal en 2004. Au cours de cette même année, le bureau de liaison
de FAS à New York a été mis sur pied afin notamment de participer aux
débats et d’influencer la réflexion des organes des Nations Unies.
Cours & master en genre, conflit et consolidation de la paix
Depuis sa fondation, le PAC a organisé trois cours intensifs en
collaboration avec l’Université pour la paix (UPEACE) sur le genre et les
conflits et il est entrain de développer un Master sur le genre et la
construction de la paix qui sera dispensé à Dakar. De plus, le PAC a
appuyé FAS dans ses différents programmes dans les régions du Grands
Lacs et du Fleuve Mano et le Soudan et a mis en œuvre un programme
de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs africaines
dans des pays en situation post-conflit.

L’African Gender Award
En 2005, FAS et son PAC
organisaient la première
édition du Prix d’excellence
africain « African Gender
Award ».
Ce
prix
récompense, tous les deux
ans, un dirigeant africain
pour ses initiatives en faveur
de l’intégration du Genre
Rencontre avec S.E. Ellen J.Sirleaf,
dans sa politique. En 2005, le
Présidente du Libéria, (mars 2011)
prix a été attribué aux
Présidents Abdoulaye Wade
du Sénégal et Thabo Mbeki d’Afrique du Sud, en 2007 au Président
Paul Kagamé de la République du Rwanda et en 2009, au Président
Armando Emilio Guebuza du Mozambique. En 2011, le prix a été
décerné à la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf pour les progrès
accomplis par le Libéria en matière d’éducation gratuite et pour
l’établissement d’un fonds pour les femmes.
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Le travail de FAS a été publiquement reconnu lors du débat ouvert
« Femmes, Paix et Sécurité » du Conseil de sécurité au niveau
ème
ministériel de l’ONU tenu en octobre 2010 à l’occasion du 10
Anniversaire de la Résolution 1325.
Hillary Clinton, Secrétaire d'Etat
américaine, a félicité la Directrice
exécutive de FAS, Bineta Diop, pour
son engagement inlassable pour la
paix et l'intégration des femmes alors
qu’elle était co-présidente du Groupe
consultatif de la société civile auprès
des Nations Unies sur les femmes, la
paix et la sécurité avec Mary
Hillary Clinton, Débat ouvert du
Robinson.
conseil de sécurité, (octobre
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Intégration de la perspective genre dans le processus de paix au
Darfour, Soudan
Construction des institutions démocratiques à travers l'égalité des
sexes dans la République Démocratique du Congo (DRC)
Plaidoyer des femmes pour les droits humains et les libertés
fondamentales dans l’Est du Congo
Programme de formation et de mentorat pour les femmes
entrepreneures
Cours intensifs en genre et conflit: Mécanismes d’alerte précoce
pour une intervention précoce

PRINCIPALES REALISATIONS

NOUVEAUX PROJETS
1.
2.
3.

4.
5.

2010)

Grâce à sa participation aux sessions
du Conseil des Droits de l’Homme à Genève et à la Commission des
Nations Unies sur la condition de la Femme à New York, FAS se fait
l’écho des préoccupations et des priorités des femmes africaines, en
amenant les femmes du terrain à partager leurs expériences et leurs
préoccupations.

Plan d'action national (PAN) sur la mise en œuvre de la Résolution
1325 au Burundi, en RDC et au Rwanda
Plan d’action national (PAN) sur la mise en œuvre de la Résolution
1325 au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire
Campagne Panafricaine “Le Genre: Mon Agenda”
African Gender Forum & Award (AGFA)
Plaidoyer international pour transformer les politiques des États en
pratique pour la parité des sexes et l'intégration (Résolution 1325
des Nations Unies)

RENFORCEMENT DES CAPACITES

AU NIVEAU INTERNATIONAL
Depuis mars 2010, la Directrice Exécutive de FAS co-préside le Groupe
consultatif de la société civile (CSAG), qui conseille les Nations Unies
sur la mise en œuvre de la Résolution 1325. FAS a aussi contribué à la
mise en œuvre et au suivi de la Résolution 1325 à travers son
leadership dans les Groupes de travail sur les femmes, la paix et la
sécurité à New York et à Dakar et dans le Comité des ONG sur le
Statut de la femme à Genève, en Suisse.

Femmes Africa Solidarité
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Egalité de genre dans la mise en place d’institutions démocratiques
en Burundi [2011-2013].
Plan d'action régional sur la mise en œuvre de la Résolution 1325
des Nations Unies dans les Grands Lacs [2011-2013] - phase 2
Plan d’action national (PAN) sur la mise en œuvre de la Résolution
1325 au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire,
2011-2012 (suite du projet)
L’Union Africaine dans la mise en œuvre régionale de la Résolution
1325 des Nations Unies
Formation pour les agents de maintien de la paix sur le genre et la
consolidation de la paix.
Master sur le genre et la construction de la paix
Intégration de la perspective genre au Soudan – phase 3

Pour plus d’informations sur FAS
www.fasngo.org

Bureau régional
Immeuble Soumex
er
Mamelles, Almadies, 1
B.P 45077 Dakar Fann
Dakar – Senegal
Tel: +221 33 869 8106
Fax: +221 33 860 2047
Email: infodk@fasngo.org

Secrétariat international
8 rue du Vieux-Billard
P.O. Box 5037
1211 Geneva 11
Switzerland
Tel: + 41 22 328 80 50
Fax: + 41 22 328 80 52
Email: info@fasngo.org

Bureau de liaison
777 United Nations Plaza
5th Floor
New York, NY 10017
USA
Tel: +1 212 687 13 69
Fax: +1 212 661 41 88
Email: infony@fasngo.org

