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Monsieur le Président,
Nous nous félicitons du lancement du Groupe d’Amis des Femmes du Sahel. Mon pays est honoré de
s’y joindre.
Dans le cadre de son engagement de longue date pour la paix et le développement dans le Sahel, la
Suisse va continuer à écouter la voix des femmes et à bâtir la bonne gouvernance, la reddition des
comptes et l'égalité des sexes sur le leadership des femmes.
Je partage trois idées sur la manière dont le Conseil de sécurité et ce Groupe d'Amis pourraient
renforcer la participation des femmes au Sahel.
D'abord, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action nationaux sur la résolution 1325 renforcent
la participation pleine, égale et significative des femmes aux questions de paix et de sécurité et font
progresser une consolidation de la paix prenant en compte la dimension du genre. La Suisse soutient
l'élaboration du premier plan d'action du Tchad. Au Mali, nous soutenons les Cercles de Paix qui
renforcent la capacité des femmes à jouer un rôle actif dans la paix et la réconciliation. Le Groupe
d'Amis peut amplifier des initiatives en s'associant au Focal Points Network Femmes, Paix et Sécurité.
La Suisse se réjouit de le co-présider avec l’Afrique du Sud l’année prochaine.
Deuxièmement, nous voyons des synergies avec les plateformes de coordination de l'ONU, comme la
Commission de consolidation de la paix, et d’autres organisations partenaires comme la CEDEAO et le
réseau de femmes médiatrices de l'UA, FEMWISE-Afrique. Pour une approche cohérente de la
pérennisation de la paix, nous encourageons le Groupe à échanger avec tous les acteurs et actrices
concernés.
Enfin, l'analyse des conflits doit être sensible au genre pour permettre des processus de paix inclusifs.
La composition inclusive du Leadership Advisory Board met le Groupe d’Amis en bonne position pour
promouvoir l'analyse conjointe comme base pour une résolution pacifique des conflits et un
développement durable dans le Sahel.
Nous nous réjouissons de participer à ces efforts avec vous tous.
Je vous remercie.
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Unofficial translation
Mr. President
Congratulations on launching the Group of Friends of Women of the Sahel. My country is honored to
join this group.
In its long-standing engagement for peace and development in the Sahel region, Switzerland will
continue listening to women’s voices and building on their leadership to strengthen good governance,
political accountability and gender equality.
Let me share three ideas on how the Security Council and this Group of Friends could enhance the
participation of women in the Sahel.
First, developing and implementing National Action Plans on Resolution 1325 strengthens women’s
full, equal and meaningful participation in peace and security matters and advances gender-responsive
peacebuilding. Switzerland supports the development of Chad’s first Action Plan. In Mali, we support
the Peace Circles, which build women’s capacity to play an active role in peace and reconciliation. The
Group of Friends can amplify initiatives by linking up with the WPS Focal Points Network. Switzerland
is glad to co-chair the Network with South Africa next year.
Second, we see scope for synergies with coordination platforms at the UN, such as the Peacebuilding
Commission, and partner organizations beyond, like ECOWAS and the AU’s network of women
mediators, FEMWISE-Africa. To promote a coherent approach to sustaining peace, we encourage the
Group to exchange with all relevant stakeholders.
Finally, conflict analysis must be gender-responsive to enable inclusive peace processes. The inclusive
composition of the Leadership Advisory Board puts the Group of Friends in good stead to promote joint
analysis as a basis for peaceful conflict resolution and sustainable development in the Sahel.
We look forward to being part of these efforts together with all of you.
I thank you.
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