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Des femmes et des jeunes outillés pour une mise en œuvre effective des 

Résolution 1325 et 2250 en Afrique de l'Ouest et au Sahel 

Monrovia, 23 septembre 2022 : Le Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel 

(UNOWAS), en coopération avec ONU Femmes, a organisé, du 19 au 23 septembre 2022, la réunion 

annuelle du Groupe de travail sur les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et 

au Sahel (GTFJPS-AOS).  

Une trentaine de femmes et de jeunes de la sous-région ont participé à cette rencontre qui s’est ouverte 

en présence du vice-ministre du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale, M. Parleh Harris, M. 

Niels Scott, coordinateur résident des Nations Unies au Liberia, et Mme Josephine Nkrumah, 

représentante résidente de la CEDEAO au Liberia. Les officiels ont tous salué les progrès du groupe de 

travail et sa volonté de renforcer ses capacités internes. Ils ont, aussi, souligné la nécessité d'impliquer 

plus activement les jeunes dans la mobilisation pour la paix. 

La rencontre a permis aux membres du groupe de Travail, de faire le bilan de leurs activités de l’année 

en cours et de développer un plan de travail pour l’année 2023. Elle a également été une opportunité de 

renforcement de capacités pour les participants qui ont été formés en planification de projets et en 

mobilisation de ressources. Ils ont, ainsi, pu être outillés de compétences tangibles qui les aideront à 

initier et à conduire des programmes pour une mise en œuvre effective des Résolution 1325 (2000) et 

2250 (2015) dans leur pays d'origine. 

Par ailleurs, les membres du groupe de travail ont tenu à marquer la journée internationale de la paix, le 

21 septembre, par leur présence et leur participation à la célébration organisée par le gouvernement 

libérien. L’évènement a souligné le rôle vital des femmes dans les efforts du Liberia en faveur de la paix.  

Le Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel (GTFJPS-AOS) 

est un outil de coordination pour la mise en œuvre des Résolutions 1325 (2000) et 2250 (2015), et une 

plateforme inclusive où femmes et jeunes deviennent des acteurs de la prévention des conflits et de 

consolidation de la paix. Le GTFJPS est coordonné par UNOWAS et ONUFEMMES. 

### 

Press Release  

Women and young people equipped for the effective implementation of 

Resolution 1325 and 2250 in West Africa and the Sahel 



Monrovia, 23 September 2022: The United Nations Office in West Africa and the Sahel (UNOWAS), in 
cooperation with UN Women, organised the annual meeting of the Working Group on Women, Youth, 
Peace and Security in West Africa and the Sahel (WGWYPS-WAS) from 19 to 23 September 2022.  
 
About 30 women and youths from the sub-region attended the meeting which opened in the presence 
of the Deputy Minister of Gender, Children and Social Protection, Mr. Parleh Harris, Mr. Niels Scott, UN 
Resident Coordinator in Liberia, and Ms. Josephine Nkrumah, ECOWAS Resident Representative in 
Liberia. The officials all commended the progress of the Task Force and its commitment to building its 
internal capacity. They also stressed the need to involve youth more actively in mobilising for peace. 
 
The meeting allowed the members of the Working Group to take stock of their activities during the 
current year and to develop a work plan for the year 2023. It was also an opportunity for capacity 
building for the participants who were trained in project planning and resource mobilisation. They were 
thus equipped with tangible skills that will help them initiate and conduct programmes for the effective 
implementation of Resolution 1325 (2000) and 2250 (2015) in their home countries. 
 
Furthermore, the members of the working group were keen to mark the International Day of Peace on 
21 September by their presence and participation in the celebration organised by the Liberian 
government. The event highlighted the vital role of women in Liberia's peace efforts.  
 
The Women, Youth, Peace and Security Working Group in West Africa and the Sahel (WGWYPS-WAS) is 
a coordination tool for the implementation of Resolutions 1325 (2000) and 2250 (2015), and an inclusive 
platform where women and youth become actors in conflict prevention and peacebuilding. The 
WGWYPS is coordinated by UNOWAS and UNWOMEN. 
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