Déclaration pour dénoncer les violations des droits des femmes et des filles
commises par le groupe extrémiste Boko Haram
Saint Vincent (Vallée d’Aoste)
6 février 2015

Le Réseau des femmes parlementaires réuni à Saint Vincent, le 6 février 2015,
Le réseau des femmes parlementaires de la Francophonie, réuni à Saint Vincent, le 6
février 2015 ;

RAPPELANT les préoccupations énoncées par des membres du Réseau issues d’États
francophones limitrophes au Nigeria, à savoir le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Niger et
la Côte d’Ivoire ;
CONSIDERANT que le groupe islamiste Boko Haram menace de plus en plus la paix et la
stabilité au Nigeria et dans la région, où il sévit depuis 2009 en perpétrant des attentats
à la bombe, assassinats et enlèvements ;
CONSIDERANT également que les violences perpétrées par Boko Haram ont entraîné la
mort de plusieurs milliers de personnes au cours des dix dernières années ;
PREOCCUPE par le danger que constitue l’action de ce groupe terroriste,
particulièrement en ce qui a trait a la sécurité des femmes et des filles ;
CONSIDERANT qu'en avril 2014, plus de 270 jeunes filles ont été enlevées dans une
école publique de la ville de Chibok, dans l'État de Borno; que la majorité d'entre elles
n'ont toujours pas été retrouvées; que, depuis, des centaines d'autres personnes ont été
enlevées par Boko Haram ;
RAPPELANT que la défense des droits fondamentaux des femmes et des filles constitue
un pilier essentiel de la démocratie et rappelant l’impérieuse nécessité de respecter les
instruments internationaux de protection des droits de la personne ;
CONDAMNE fermement la vague continue d'attaques armées et d'attentats à la bombe,
l’enrôlement forcé des jeunes, les viols des femmes et des filles, ainsi que les actes de
violence commis contre les civiles principalement les filles et des femmes ;
DEMANDE que les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour que les auteurs
de ces actes odieux soient arrêtés et traduits en justice dans les plus brefs délais ;
SOUHAITE que les autorités compétentes interviennent pour mettent fin aux actions de
Boko Haram dans le but de protéger les populations et d’assurer le respect des droits
des femmes et des filles.

