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 COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

UNOWAS Soutient l’Organisation de l’Atelier de Concertation des Jeunes Femmes et 

Hommes pour des Elections Législatives Apaisées et Sans Violence, et la Consolidation de 

la Paix en Côte d’Ivoire.  

 

Mercredi, 03 mars 2021-Dans le cadre de ses activités, le Bureau des Nations Unies pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a apporté un soutien technique et financier à la 

section ivoirienne du Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF-CI) pour 

l’organisation d’un atelier de concertation des jeunes femmes et hommes pour des élections 

législatives apaisées, sans violence et la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire.  

 

L’atelier qui s’est tenu à Abidjan du 02 au 03 mars, a eu pour objectif de mobiliser les jeunes 

femmes et hommes pour contribuer à l’effort de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire à 

travers, notamment, l’organisation des élections législatives apaisées, le 6 mars prochain. 

L’atelier vise également à renforcer la participation des jeunes femmes et hommes à la 

planification et à la construction d’une paix durable en Côte d’Ivoire.  

 

Durant les deux jours de travaux, des jeunes femmes et hommes représentants la société civile, 

des partis politiques, ainsi que d’autres corporations à savoir des syndicats, des religieux, des 

chefs traditionnels, des associations communautaires, des forces de défense et de sécurité  ont 

échangé sur leurs expériences en matière de consolidation de la paix, et les mesures nécessaires 

à mettre en place pour permettre aux jeunes de jouer un rôle déterminant dans le renforcement 

de la cohésion sociale et la paix. 

 

A cet égard, les participant(e)s ont décidé, à travers l’adoption d’un manifeste, d’accentuer la 

sensibilisation des jeunes à des élections apaisées avant, pendant et après le scrutin, de refuser 

d’être des acteurs de la violence et des relais de la désinformation sur les Réseaux Sociaux ; de 

mettre en place des cadres de concertation à l’exemple de ceux entre les jeunes et les femmes, 

entre la Commission Electorale Indépendante (CEI), les organisations de la Société civile, le 

Ministère de la femme, de la famille et de l’enfant et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse 

et de l’Emploi des Jeunes. Ils ont également appelé à  mettre en place un comité pour la 

proposition d’amendement du code électoral et de la loi sur le quota et une plateforme digitale 

pour lutter contre la désinformation et les rumeurs. 

 

En matière de sécurité, les jeunes ont exprimé leur intention de renforcer leur collaboration avec 

les Forces de Défense et de Sécurité et de communiquer sur le dispositif du Comité Consultatif 

d’Ethique (CCE) dans les commissariats de police. Pour une meilleure contribution à la 

consolidation de la paix, ils comptent se positionner comme des pépinières de la cohésion 

sociale, créer un cadre de dialogue politique intergénérationnel permanent et faire un plaidoyer 

auprès des autorités et les partenaires internationaux pour la lutte contre toutes les formes de 
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violences faites aux femmes et aux jeunes en période électorale. Les participant(e)s ont par 

ailleurs, lancé officiellement une campagne digitale à travers des messages et hashtags conçus 

pour des élections apaisées.  

Les différents résultats de l’atelier ont été favorablement accueillis par le gouvernement 

représenté par le ministère de la femme, de la famille et de l’enfant qui s’est engagé à renforcer 

sa collaboration avec les jeunes sur la question.    

Reconnaissant l’utilité de ce genre d’activité qui répond aux recommandations des Résolutions 

2250 (2015), 2419 (2018) et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui réaffirment 

que les jeunes apportent une contribution importante et constructive au maintien et à la 

promotion de la paix et de la sécurité, UNOWAS continuera de soutenir les jeunes femmes et 

hommes dans la sous-région, à travers l’organisation d’ateliers similaires au Bénin, Burkina 

Faso, Ghana, Guinée, Niger et Togo. 
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