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« Programme de mobilisation et de formation pour une meilleure implication des femmes dans la
résolution du conflit en Casamance ».
Ziguinchor, le 11 Décembre 2013 - Le conflit qui sévit en Casamance dans le sud du Sénégal dure depuis plusieurs
décennies malgré les efforts des différentes parties pour parvenir à la paix. Durant ce conflit, les femmes et les filles
ont été la couche de la population la plus touchées. C’est dans ce contexte que Femmes Africa Solidarité (FAS), avec le
soutien de l’Union Européenne, et en collaboration avec la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC),
met en œuvre le projet «Programme de mobilisation et de formation pour une meilleure implication des femmes
dans la résolution du conflit en Casamance».
Cette mission est une réponse à l’appel du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, à une
mobilisation concertée pour la paix en Casamance. Elle s’inscrit également dans le cadre de la pérennisation des
actions de FAS au Sénégal, dans la continuité de l’initiative de la Plateforme de Veille des Femmes pour des élections
apaisées au Sénégal en 2012, pour la mobilisation et la participation effective des femmes africaines dans les
processus de paix en Afrique. L’objectif de ce projet est d’apporter un important soutien aux femmes actrices de paix
en Casamance regroupées autour de la Plateforme des femmes et mobilisées pour la recherche d’une paix équitable
et durable.
Dans la mise en œuvre de ce projet, FAS et la PFPC organisent une mission de solidarité et de dialogue des femmes
leaders Ouest-Africaines en vue de soutenir et d’encourager les femmes, les organisations de la société civile ainsi que
les organisations communautaires de base de femmes dans cette mobilisation pour la paix.
Cette mission de solidarité, prévue du 10 au 13 Décembre 2013, sera présidée par Madame Bineta Diop, Présidente de
FAS ainsi que Madame Ndèye Marie Thiam, Présidente de la PFPC. Elle sera composée, entre autres, de:
 Madame Anna Bergeot, Chef de Section développement rural et Société civile, Représentante de la Déléguée
Générale de l’Union Européenne;
 Madame Domitille Barancira, Ambassadeur, Conseiller du Ministre de la Justice du Burundi, Ancienne
Présidente de la Cour Constitutionnelle, Ancienne Présidente du Collectif des Associations Féminines et
Organisations du Burundi
 Madame Vera Songwe, Directrice des Opérations pour le Sénégal, Cap-Vert, La Gambie, Guinée-Bissau et la
Mauritanie, Banque Mondiale;
 Madame Marie France Goffri, Avocate à la Cour, Membre de la Commission Vérité et Réconciliation de la Côte
d’Ivoire ;
 Madame Khady Fall Tall, Présidente de l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest et Membre de la
Plateforme de Vielle des femmes pour les élections apaisées au Sénégal;
 Madame Helene Rama Niang, Présidente Afrique Femme Éducation Culture Santé et Développement, et
Membre de la Plateforme de Vielle des femmes pour les élections apaisées au Sénégal;
 Madame Adama Cooper Jah, Représentante du Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de
l'Homme de la Gambie
 Madame Eunice Mendes Morera, Secrétaire Générale de la Plateforme des femmes de Guinée Bissau ;
 Madame Aminata Sylla Sarr, Coordinatrice des Femmes pour la Démocratie et le Développement de la
Gambie.
Cette mission de haut niveau abritera des Ateliers de réflexion au Complexe Aubert. Elle se propose de rendre visite
aux autorités locales, administratives, les chefs religieux et coutumiers, aux femmes victimes du conflit ainsi qu’aux
acteurs de la paix en Casamance dans l’optique de les informer et de les mobiliser autour du projet pour la mise en
place d’un cadre stratégique et inclusive pour une contribution effective des femmes au processus de paix.
Femmes Africa Solidarité (FAS) est une ONG internationale fondée en 1996 à Genève, dont la mission est de
promouvoir l’intégration de la perspective genre dans les processus de paix en Afrique. Elle a son Secrétariat
international à Genève (Suisse), un Bureau régional à Dakar (Sénégal), un Bureau de liaison à New York (États-Unis) et
un bureau de terrain à Kinshasa (RDC). http://www.fasngo.org.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter les chargés de projet:
Madina Dia 77.552.09.53, Ibrahima Cissé 77.945.71.57
Mission de Solidarité en Casamance 10-13/12/13

