
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Atelier Régional «Genre, Droits de l’Homme et Participation des Femmes aux Elections  

en Afrique Centrale et de l’Ouest » 

  

11 au 13 Mai 2016 à Dakar-Sénégal 

Hôtel des Almadies 

 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Bureau Régional pour l'Afrique de 

l'Ouest (HCDH-BRAO) et ONU Femmes, en partenariat avec la Communauté Economique des Etats 

d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) organisent du 11 au 13 Mai 2016 à Dakar un Atelier Régional sur le 

thème « Genre, Droits de l’Homme et Participation des Femmes aux Elections en Afrique 

Centrale et de l’Ouest ». 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 11 mai 2016 à 9H00 à l’Hôtel des Almadies 

L'objectif principal de cet atelier est de faciliter le partage de connaissances, de recueillir les 

bonnes pratiques et d’élaborer des stratégies communes sur les moyens de renforcer le 

leadership et la participation des femmes lors des élections. L'atelier offrira une plateforme pour 

concevoir un document stratégique sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de droit des 

femmes et d'intégration du genre dans les processus électoraux en vue d'appliquer ces expériences 

aux processus électoraux à venir dans la région.  

Quatre thèmes principaux seront abordés durant les travaux à savoir, (1) les Droits de l’homme et 

les élections, (2) l’Administration électorale, (3) les Partis politiques et (4) l’Accès aux 

ressources : finances et renforcement des capacités. 

A l’issu des travaux, d’importants résultats sont attendus. Ceux-ci porteront sur (i) l’analyse des 

bonnes pratiques et leçons apprises sur la participation des femmes aux élections en Afrique de 

l'ouest et centrale, (ii) un examen des principaux manquements et défis qui entravent la participation 

effective des femmes dans les processus électoraux, ainsi que l'élaboration de stratégies pour 

répondre à ces défis, (ii) un partenariat entre les intervenants clés afin d’améliorer et de promouvoir 

des initiatives communes sur la participation politique des femmes, (iv) une évaluation critique des 

cadres et des systèmes électoraux afin de déterminer leur impact sur la participation des femmes.  

Pour en savoir plus, merci de contacter : Caroline Ouaffo-Wafang – HCDH-BRAO – Email : 

couaffowafang@ohchr.org – Tél. : +221777400509 – Site web : http://www.westafrica.ohchr.org 

 

Aminata Camara – ONU Femmes – Email : aminata.camara@unwomen.org – Tél. : +221766443998 

– Site web : http://www.unwomen.org/en 
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