Projet :
« Améliorer la participation et les droits des femmes à
la construction de la paix au Mali en soutenant la mise
en œuvre des résolutions 1325, 1820 et 2242 du Conseil
de sécurité des Nations Unies »

Bailleurs
Députation de Cáceres (Espagne)

Durée :
1er janvier au 31 Décembre 2018

Bénéficiaires :
1 500 femmes leaders d’associations de femmes

Zone d’interventions :
Région de Gao

Objectif :
renforcer la mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et
2242 des Nations Unies afin d'accroître la participation
des femmes dans la construction de la paix au Mali, ainsi
qu’à renforcer les droits des femmes et des filles

Axes d’intervention :
Il tourne autour de trois grands axes à savoir :
1. Entreprendre des activités de mise en réseau pour promouvoir la
participation égale des femmes dans les organes de décision sur la
construction de la paix dans les régions.
2. Renforcer les capacités techniques des fonctionnaires et de la
société civile, en particulier du mouvement des femmes, en ce qui
concerne la problématique hommes-femmes, la sécurité humaine et
inclusive et les conflits.
3. Lutter contre les violences sexuelles, en encourageant la
dénonciation de telles violences et de la poursuite des responsables
présumés sous le prisme de la justice, de la réparation et des
garanties de non-répétition.

Activités prévues :
Sa mise en œuvre efficace et efficiente les activités suivantes sont
prévues :
1) une formation des organisations de femmes de la région de Gao sur la
R-1325 et les suivantes à travers des ateliers participatifs et inclusifs
2) Organiser des campagnes de sensibilisation à la portée et à
l'applicabilité des résolutions 1325 et les suivantes en produisant 1 500
cartes avec le texte abrégé de la Résolution 1325 dont l'objectif est que
les femmes et les hommes les signent et les envoient au gouvernement
du Mali pour les exhorter à réaliser un plan d'action et l’animation d’un
café de presse pour les informer de l’avancement du projet et en assurer
la diffusion.
3) Enfin organiser une réunion avec les associations de femmes sur les R1325 et suivantes afin de mettre en réseau les femmes militantes afin de
connaître l'état d'avancement des résolutions et des engagements pris
par l'État malien.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

QUESTIONS ??

