
 
 

 

Communiqué de Presse : Proclamation du Prix Régional Genre du G5 Sahel dans les 

secteurs de la Défense, de la Sécurité et de la Justice. 

Nouakchott 19/12/2022. 

Le G5 Sahel commémore ce 19 décembre 2022 le huitième anniversaire de la signature de la 

convention portant sa création en 2014, à Nouakchott, en République Islamique de 

Mauritanie. A cette occasion, son Excellence l’Ambassadeur Eric Yemdaogo TIARE, Secrétaire 

Exécutif du G5 Sahel, a procédé à la proclamation officielle des résultats de la 1ère édition 

du Prix Régional Genre du G5 Sahel récompensant les champion(ne)s du genre dans les 

secteurs de la Sécurité et de la Justice. 

Ce prix a pour objectifs de valoriser les institutions, les femmes et les hommes 

champion.ne.s du genre dans les métiers de la Sécurité et de la Justice ; de faire un plaidoyer 

pour renforcer la présence des femmes dans les forces de défense et sécurité, et dans le 

secteur de la justice ; et également d’identifier les bonnes pratiques en matière de 

promotion du genre et les individus aux parcours inspirants dans ce domaine.   

Après évaluation des quatre-vingt-quinze (95) dossiers de candidature reçus (Burkina Faso 

23 ; Mauritanie 23 ; Niger 28 et Tchad 21), les lauréats récompensés en tant que champions 

du genre dans les secteurs de la sécurité et de la justice sont :  

(1) l’Académie de Police du Burkina Faso et l’Association des Fonctionnaires Féminins de la 

Police Nationale du Burkina Faso pour la catégorie 1 « Institutions sécuritaires et 

judiciaires », qui sont co-récipiendaires de ce prix, du fait de leurs bons résultats en matière 

de contribution à l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes, et de la 

complémentarité de leurs activités ; 

 (2) le Commandant Morou Hadiza du Niger pour la catégorie 2 « les Femmes qui se sont 

distinguées dans les métiers de la sécurité et de la justice », qui a su se distinguer grâce à 

ses réalisations dans la promotion de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes ; 

(3) pour la catégorie 3 « Homme champion du genre », le Comité régional de sélection a pris 

la décision de ne pas attribuer de prix à cette catégorie cette année car l’évaluation des 

candidatures s’est révélée être infructueuse.  

Les prochaines éditions du Prix Régional Genre du G5 Sahel seront élargies au secteur de la 

Défense. 

En rappel, l’organisation de cette première édition a bénéficié du financement du Royaume 

du Danemark et du Royaume de Norvège, avec le soutien de l’ONUDC et l’accompagnement 

du HCDH, d’ONUFEMMES, de UNFPA, d’UNOWAS et du programme VNU. 

Contact : 

- Abdoul Salam DIAGANA Chargé de Communication du G5Sahel asdiagana@g5sahel.org 

- Aly Moussa Diallo Chargé Communication CNC Mauritanie alydiallo4747@gmail.Com  

- Cyrielle Feltesse Chargée de coordination ONUDC cyrielle.feltesse@un.org 

- Elboukhary Mouemel elboukharymouemel@yahoo.fr plateforme régional des femmes du 

G5 Sahel  
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