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RESUME
LE ROLE DES FEIUIES DANS LE PROCESSUS DE PAIX :

UNE OnION AFRICAINE

IN'l'ROIXlCPION

ta visibilite et la participation sans cesse croissante des
femmes du monde aux differents forums internationaux de cette
decennie - Rio (1992), Vienne (1993), Cairo (1994), Copenhague
(1995) et Beijing (1995) ont ete 1es principaux facteurs qui ont
permis au monde de decouvrir quelles valeurs et quels principes
peuvent Ie plus contribuer a la paix et au bien-etre de l'humanite.
Caci vient ega1ement confirmer que la participation des femmes a
tous les aspects de la vie sociale, tant au niveau national
qu'international, est d'une importance capitale pour Ie mouvement
progressif vers la realisation de la justice, de l'egalite, du
developpement et de la paix. En Afrique, plUS particulierement,
la contribution des femmes au developpement et leur r6le
indispensable de stabilisateur de la societe, ont pris des
dimensions plus grandes a la lumiere des bouleversements sans
precedents que connait actuellement Ie continent. La fait que la
paix continue de faire defaut au monde, a contraint les femmes a
reflechir sur certains des voies et domaines a travers lesquels
elles pourraient influencer la comprehension populaire du concept
de securite et creer un environnement stable dans lequel les
personnes d'horizons divers pourront vivre en harmonie.

DIIlENSIONS SOCIALE E'J! ECONOlfIQUE DE LA PALX

La paix ne regnerait pas dans les nations, tant que des
solutions ne seront pas trouvees aux problemes sociaux et
economiques en particulier en ce qui concerne les domaines de la
securite alimentaire. des soins de sante. de l'eduqation et de
l'e/II.Ploi dans lesquels les femmes continuent de souffrir
enormement. Ces elements constituent les principaux besoins
fondamentaux de l'homme qui devraient etra satisfaits pour qU'un
developpement durable et pacifique puisse etre realise.

PAIX E'J! lfILI'l.'ARISHE

La distorsion de l'economie engendree par les depenses
militaires ne permet nullement de realiser des objectifs de la
justice sociale ni pour les femmes, les enfants, les minorites, les
demunis. Alors que des pays en developpement engloutissent leurs
maigras ressources a des fins militaires, des programmes sociaux
tras essentiels sont marginalises, entrainant ainsi, une croissance·
marquee des sans abris, de la faim et de la souffrance.
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Generalement, les femmes sont les plus affectees par ces facteurs
qui font d'elles des victimes indirectes etant donne que les
services sociaux ont ete sacrifies au profit des depenses
militaires. L'etude menee par Ruth Sivrad sur "les militaires du
monde et les depenses sociales· qui illustre les avantages
economiques et sociaux qui pourront etre tires d'une reduction de
5% des depenses militaires a fait clairement ressortir ce que les
femmes, en particulier, gagneraient de ces reductions.

COBSBQUBlfCBS DBS CORFLI'fS ARIIBS SUR US FEIIIIBS

L'impact des conflits armes sur les femmes est partout le
meme : elles sont victimes de viol et ptirfois deliberement pour
humilier l'ennemi; elles sont privees de leurs foyers et de leurs
moyens d'existence; elles se retrouvent avec de lourdes
responsabilites et sont parfois utilisees comme boucliers humains
par les factions en conflits; elles sont egtilement forcees
d'assister impuissantes a la mort de leurs proches et d'enterrer
leurs enfants et leurs epoux. En ce qui concerne les conflits en
Angola, au Burundi, en Erythree, en Ethiopie, au Liberia, au
Rwanda, en somalie, et au Soudan, les femmes africaines dans ces
regions souffrent des memes problemes; viol, torture, harcelement
sexuel, disparitions, privations, dangers des mines terrestres
ainsi que d'autres problemes rencontres en tant que refugiees,
personnes deplacees, rapatriees et demandeurs d'asile. LeS
conflits ont un effet negatif sur les systemes familial et social,
les valeurs traditionnelles et sociales ainsi que sur l'estime des
femmes. paradoxalement, les conflits ont eu egalement un effet
positif sur les femmes car elles ont pu acquerir une grande
souplesse et auto-suffisance. Meme si elles ont ete victimes de
guerre de plusieurs fayons, les femmes n'ont pas ete sans apport,
elles ont pIut6t ete actives et pleines de ressources, faisant
appel it leurs reserves de force et d' ingeniosi te pour soutenir
leurs familles et resister au desespoir.

US FEIIIIllS : FN::'I'BURS DB PAIX

LeS activites des femmes en faveur de la paix ont ete initiees
par les femmes des pays de l'Europe de l'Est et de l'OUest suite
aux consequences desastreuses des deux guerres mondiales.
Jusqu'aux annees 60, les principales activites en faveur de la paix
sont largement concentrees en Europe. Mais compte tenu de la
decolonisation, de 18 liberation nationale et de la creation de
nouveaux Etats souvent engages dans des conflits armes, la
participation des femmes des pays en developpement aux activites
du mouvement pour la paix a la fois aux niveaux national, regional



3

et international s'est largement accrue. Depuis les annees 70, Ie
mouvement pour la paix avait a son programme des themes tels que
Ie nouvel ordre economique international, l'environnement, la lutte
contre l'apartheid et la lutte contre la violence sous toutes ses
formes. La decennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985)
a offert une opportunite importante pour la poursuite et
l'elargissement des activites de femmes en faveur de la paix.

En Afrique, les femmes se sont mobilisees dans plusieurs pays,
en vue de promouvoir Ie reglement pacifique des conflits a travers
leurs differentes associations at organisations. Ces activites,
qui ont ete dans la plupart des cas menees isolement et de faqon
ponctuelle, n'ont pas souvent beneficie d'une couverture mediatique
assez large. Elles visaient essentiellement Ie renforcement des
capacites, la reconstruction et la reconciliation et preconisent
de fournir des conseils aux femmes refugiees et deplacees qui ont
ete victimes de viol et d'autres violences sexuelles, d'appliquer
les programmes d'education et de sante, d'enseigner la paix par
l'education, les droits de l'homme et la connaissance du droit
ainsi que d'organiser de nombreux seminaires et ateliers sur la
formulation des strategies de reconciliation et de paix au niveau
communautaire. Dans des zones de conflits armes telles que Ie
Burundi, Ie Liberia, Ie Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie et Ie
Soudan, les mouvements de femmes pour la paix ont deploye des
efforts considerables pour tenter une reconciliation entre les
factions en conflit. A cet egard, les femmes ont organise des
marches de paix, presente des declarations aux organisations telles
que les Nations unies, l'Organisation de l'Unite africaine (OUA)
et la Commission economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et imprime des affiches et des brochures contenant des
slogans sur Ie desarmement et la paix.

La Conference regionale sur les femmes, la paix et Ie
developpement, organisee par Ie Gouvernement ougandais, en
particulier Ie Ministere charge de 1a femme dans Ie developpement,
de la CUlture et de Ia jeunesse, en collaboration avec la
Commission economique pour I'Afrique (CEA) et l'Organisation de
l'unite africaine (QUA) en novembre 1993, a donne aux femmes
africaines l'occasion de reflechir sur les raisons pour lesquelles
elles ont joue un role aussi marginal dans des questions dont
depend leur propre survie, celIe de leur famille et de toute la
societe. Les femmes soutiennent que si la promotion de la paix est
faite par l'egalite entre les sexes, l'egalite economique et la
jouissance universelle des droits et libertes fondamentaux, et si
la paix pour tous implique aussi pour les femmes I' exercice de leur

. droit a participer au meme titre que les hommes dans tous les
domaines de la vie politique, economique et sociale de leur pays,
en particUlier dans Ie processus de prise de decision, Ie moment
serait alors venu pour elles de se reunir en vue de trouver les
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voies et lPloyens leur permettant de participar au reglement de
conflits sur Ie continent. L'une des conclusions qui a conduit a
l'adoption de ce plan est qu'une paix durable exige la
responsabilisation des femmes, ce qui constitue en soit un
prealable incontournable au developpement. si les fel1l1lles sont
appelees a jouer un role egal a celui des hommes dans la recherche
et Ie maintien de la paix, elles doivent par l' instruction et
l'education, etre responsabilisee poli tiquement et economiquement,
ce qui leur permettrait de devenir automatiquement des partenaires
operationnelles des hommes. La Conference s'est terminee par
i'adoption du Plan d'action de KaAPala qui a recommande une serie
de mesures qui devront etre prises par les organisations
gouvernementales at non gouvernementales en vue de reIever les
differents obstacles qui freinent la realisation de la paix sur Ie
continent.

Depuis la Conference de Kampala, on a assiste a plusieurs
initiatives de femmes africaines en faveur de la paix et de la
reconciliation et Ie point culminant du renforcement de la
coalition des femmes africaines pour Ie reglement des conflits et
la paix a ete la Conference regionale africaine de Dakar, tenue en
novembre 1994, pendant laquelle, Ie Forum des ONG, sous la
coordination de FEMNET a organise les tentes de paix qui ont
regroupe plusieurs lIIOuvements de femmes pour la paix provenant de
l'Angola, du Burundi, du Burkina Faso, du congo, du Liberia, du
Mali, du Mozambique, de la Mauritanie, du RWanda, de la somalie,
de I'Afrique du Sud et du Soudan ainsi que des mili tantes
independantes oeuvrant en faveur de la paix. La Conference de
Dakar a ete une occasion pour entre autres elaborer une strategie
permettant d'inclure Ie programme des femmes africaines militantes
de la paix 4 la Conference de Beijing. Les fe11JlJes africaines ont
ete egalement tres actives dans les activites de tentes de paix a
Beijing.

PQurquoi les femmes devraient: etre impliquees dans Ie processus de

ai.x

II Y a de fortes raisons qui militent en faveur de la
participation des femmes au processus de paix : Ie role important
qu'elles jouent dans les luttes de liberation y compris la lutte
contre l'apartheid pour laquelle beaucoup d'entre elles ont ete
emprisonnees; leurs longues experiences de pacificatrices dans la
famille en tant que meres, epouses et soeurs ou les femmes
preferent generalement resoudre les problemes ouvertement,
librement et a travers une discussion et un dialogue francs et
honnetes entre toutes les parties. Elles sont hsbituees a regler
les disputes par les meilleurs moyens sans qu'aucune des parties
en conflit ne se sente lesee. Une solution raison-raison - un
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modele de famille qui recherche 1 'equi te et la reconciliation
plut6t que la victoire et Ie chatiment.

Par ailleurs, en tant que donneuses de vie, les femmes peuvent
offrir une perspective et une experience speciales qui pourront
aider it abandonner les methodes destructrices de reglement de
problemes et conflits humains. Vu que les conflits militaires et
la diplomatie, qui ont ete longtemps exclusivement orchestres par
des hommes, ont ete incapables de mettre en place un systeme fiable
susceptible de sauvegarder la paix, la participation des femmes it
tous les niveaux de processus de paix devient alors un imperatif.

Le fait de donner aux femmes la possibilite de participer it
tous les niveaux de decisions politiques relatives aux conflits,
permettrai t d' apprecier it quel point elles font la guerre moins que
les hommes.

cependant, pour une participation active dans les structures
de prise de decision en matiere de paix, les femmes devraient etre
responsabilisees par l'adoption de strategies appropriees it la fois
aux niveaux politique et institutionnel. sur Ie plan politique,
les garanties constitutionnelles nationales devront etre revisees
etant donne que la plupart d'entre elles sont indirrerentes it la
question des sexes ou completement discriminatoires it l'egard des
femmes; les mesures legislatives emanant des dispositions
constitutionnelles devront egalement etre modiriees et reformees,
vu que la plupart de ces mesures sont basees sur des
interpretations de constitutions qui sont elles-memes derormees et
discriminatoires. Des reformes sont particulierement necessaires
dans les domaines i) de l'egalite devant la loi, ii) du mariage et
du divorce, iii) de l'heritage, iv) de la propriete fonciere, v)
de 1a citoyennete etc. Ces reformes doivent etre entreprises en
etroite relation avec la mise en oeuvre des dispositions de la
Convention sur l' elimination de toutes les rormes de discrimination
a l'egard des femmes qui a ete ratifiee par la majorite des pays
africains. Les strategies de responsabilisation au niveau
politique incluent egalement une action affirmative. des systemes
de quota et la definition par les gouvernements des objectifs
~pecifiques et precis qui pourront accelerer l'egalite entre les
sexes. Les strategies institutionnelles incluent egalement la
creation des mecanismes nationaux de promotion des femmes ainsi que
de structures d'appui qui pourront aborder les differents besoins
et preoccupation des femmes qui sont entre autres les droits des
remmes, Ie credit, la formation professionnelle, Ie developpement
de l'enfant et l'education.

Les femmes africaines peuvent contribuer au processus de paix
a travers : i) la paix par l'education en tant que meres,
enseignantes et membres des media; ii) l'education pour la paix en
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tant que membres de la famille et de la societe civile; iii) la
politique ou elles peuvent participer a la prevention des conflits
a travers leur implication aux processus democratiques : voter pour
les autres femmes. devenir des membres actives des partis
politiques et des §yndicats ainsi qu'a travers des activites des
organisations communautaires, des associations et reseaux
professionnels at des organisations non gouvernementales. Au
niveau regional, les femmes arricaines devraient s'efforcer de
participer aux activites de l'organe central de l'Organisation de
1 'unite africaine qui ancouragent la diplomatie preventive, Ie
syivi des elections. les missions d'observation et de paix. Elles
devront egalement s'efforcer d'integrer la commission de l'QUA syr
les refugies dont les activites sont essentielles au processus de
paix vu qu'une paix durable ne saurait etre assuree que si Ie
problellle des refugies et des personnes deplacees re90it toute
l'attention qu'il merite. En effet, la participation des femmes
aux activites de la commission est d'importance non seulement en
raison de la perspective speciale qu'elles peuvent apporter mais
aussi du fait que la majorite des refugiees et des personnes
deplacees sont des femmes.

Las femmes devraient egalement etre integrees aux activites
de rehabilitation et de redressement en participant aux programmes
de rehabilitation a base communautaire.

PARPICIPNPIOll DBS FEllllBS AFRICAIllBS AU PROCBSSUS DB PAIX SUR LE
PLAN Ilf'l'BRNM'IOllAL

A l'instar des femmes du monde entier, les femmes africaines
ont egalement un role vital et essentiel a jouer dans la recherche
de .la paix sur .le plan international. En ettet, elles devraient
participer a .la prise des decisions a tous les niveaux et faire
partie des delegations nationales ou autres, chargees de negocier
des accords internationaux conduisant a la paix et au desArlllement
et devraient insister pour avoir un nombre minimal de

representantes dans ces delegations. Les femmes devraient
s'efforcer de participer, a ega.lite, aux operations de maintien de
paix tant au niveau du recrutement aux Nations Unies qu'a celui de
18 formation des contingents au sein des pays.

Pour donner aux femmes l'opportunite de participer aux debats
internationayx syr la paix et la secyrite, les gouvernements
atricains devraient accrediter des temmes aux postes d'Ambassadeurs
aupres des Nations unies au les nommer Ministres avec des
portefeuilles strategiques.
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CONCUlSION

En Afrique, la guerre continue toujours de detruire non
seulement les services et infrastructures de base mais aussi des
vies humaines, creant ainsi des millions de refugies et des
personnes deplacees dont la plupart sont des femmes et leurs
dependants. Parce que les femmes supportent une charge
disproportionnee du fleau de la guerre, elles ont Ie plus grand
interet dans la realisation de la paix. C'est pour cette raison
que dans de nombreux pays africains, les femmes se sont engagees,
en tant que militantes independantes, membres des organisations,
association ou groupe, dans des activites qui militent en faveur
de la paix aux niveaux national, regional et international.

Malheureusement, les activites des femmes africaines en faveur
de la paix n'ont aucun impact significatif sur les politiques et
decisions relatives aux conflits et B la paix, etant donne que les
femmes sont ab.gentes du processus et des organes de prise de
decisions de leurs pays respectifs. La capacite des femmes it
participer aux prises de decisions peut etre amelioree par leur
responsabilisation it travers l'education, la formation, l'egalite
d'opportunites ainsi que leur implication aux processus de
decisions it tous les niveaux. En plus de leurs roles de decideurs
politiques, les femmes peuvent etre it la fois enseignantes de la
paix par 1 'education et enseignantes pour la paix. Les femmes
occupant de postes d'autori te civile et administrative des secteurs
pUblic et prive peuvent influencer les decisions dans des domaines
tels que les finances, la defense et les affaires etrangeres, tous
lies d'une fagon ou d'une autre aux questions de conflit et de
paix. Compte tenu de leurs differents roles dans les medias et en
tant que membres de la societe civile, les femmes peuvent egalement
sensibiliser Ie pUblic sur des questions telles que la violence et
la discrimination dans la societe ainsi que sur des questions qui
favorisent la promotion de la paix telles que Ie respect des droits
de l.'homme, Le desarmement, La responsabilite politique et la
transparence, Ie suivi des politiques publiques etc. Les femmes
peuvent et doivent egal.ement participer au processus de paix de
l'organisation politique continentale, B savoir l'OUA. Les
gouvernements africains devraient assurer la participation des
femmes au mecanisme de 1 'OUA pour la paix en les nommant aux postes
qui pourront les qualifier pour une telLe participation.

ROLE EVEN'I'UEL J)(J CENTRE AFRICAIN POUR LES FElfIIES

A la lumiere du potentiel existant des femmes pour une
contribution plus active au processus de paix en Afrique, Ie
CAF/CEA devrait jouer un role tres actif de plaidoyer en faveur de
1 ' introduction de 1a Raix Rar l'education dans les programmes
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scolaires, universitaires et des autres institutions de formation
et de la promotion de l'alphabetisation fonctionnelle ainsi que
d'une culture de paix. Le Centre devrait egalement jouer un role
de catalyseur dans l'amelioration du role et de la contribution des
femmes au processus de paix. II devrait en particulier renforcer
les institutions, les organisations et les associations des femmes
en faci1itant surtout la preparation des femmes a occuper des
postes de responsabi1ites a travers des seminaires et ateliers et
si possible, des bourses de formation afin de pouvoir mieuK les
responsabiliser a participer aUK processus de prise de decisions
y compris celles relatives aUK conflits et a 1a paix.

En ce qui concerne 1a presente reunion, l'unite des femmes de
l'GUA et Ie CAFjCEA devraient servir de secretariat conjoint au
comite des femmes leaders qui sera cree, en attendant qu'il puisse
installer son propre secretariat.
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LE ROLE DES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE PAIX :
UNE OPTIQUE AFRICAINE

I. INTRODUCTION

1. A present, iI est entierement et largement reconnu que Ie developpement national avec ses
nombreuses facettes dans Ie monde actue!, ne peut se realiser sans une participation totale et active
des femmes. Ceci n'a pas pour unique raison Ie fait que celles-ci constituent la moiM (et dans
certains cas plus de la moitie) de la population dans plusieurs pays. En effet, en plus de leur
principal rille de gestionnaire de menage, les femmes contribuent invariablement et d'une maniere
significative Ii la stabilite et aI'harrnonie de la societe humaine, un aspect souvent neglige. En
outre, c'est en reconnaissance du rOle indispensable qu'elies jouent dans Ie developpement et la
necessite d'acceIerer Ie developpement en vue de garantir un meilleur avenir ala posterite qu'au
cours des annees, la communaute internationale a pris des mesures et adopte des strategies
considerables orientees vers I'action et visant 11 promouvoir les femmes, parmi lesquelies on peut
citer, entre autres I'adoption de la declaration universelie des droits de I'homme, I'adhesion aux
pactes intemationaux des droits de l'homme, aux normes de travail de rOIT, 11 la Convention sur
I'elimination de toutes les formes de discrimination 11 I'egard des femmes, I'adoption des Strategies
prospectives de Nairobi pour la promotion des femmes, de nombreux plans/programmes d'action
ainsi que I'adoption des recentes plates-formes globale et regionale d'action. Tous ceux-ci appellent
a une participation plus effective des femmes au processus de prise de decision.

2. Dans les annees 90, les Nations Unies ont parraine une multitude de conferences mondiales,
allant du Sommet sur les enfants tenu 11 New York en 1990, Ie Sommet de Rio de Janeiro sur la
Terre tenu en 1992, la Conference mondiale sur les droits de I'homme tenue Ii Vienne en 1993, la
Conf6rence intemationale du Caire sur la population tenue en 1994, Ie Sommet social de
Copenhague en 1995, 11 la quatrieme Conference mondiaJe sur les femmes tenue 11 Beijing en 1995.
Les resultats de chaque Conference, demontrent qu'un niveau remarquable d'engagement
international a ete atteint pour ce qui est des normes et valeurs necessaires 11 la construction d'nne
civilisation globale juste et durable ainsi que des actions concretes qui devront etre prises afin
d'assurer la promotion et la participation totale des femmes it tous les niveaux de la prise de
decision.

3. La participation sans cesse croissante des femmes a ces conferences partout dans Ie monde,
et qui a atteint son paroxysme 11 Beijing, est l'un des plus importants facteurs qui a permis au
monde de voir plus c1airement quels valeurs et principes peuvent Ie mieux contribuer au maintien
de la paix et au bien-etre de toute I 'humanite. Pendant les quelques demieres annres, les activites
de promotion des femmes ont change categoriquement la vision que Ie monde avait de I'economie
internationale, du developpement durable et des droits de l'homme. Les changements que les
femmes avaient inities dans ces domaines constituent les elements fondamentaux de la paix et de
la prosperite. J

4. A Rio, les femmes ont demontre aux dirigeants du monde entier, 11 quel point, elles
detiennent la cle du developpement durable, en tant que petites exploitantes agricoles et decideuses
au sein du menage.

J One country, April/June 1995, Vol. 7 Issue 1 Newsletter of
the Bahai International Community : Women and Peace.
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5. A Vienne, elles ont permis au monde de prendre conscience que la paix et la justice ne
peuvent s'obtenir que si les droits de l'homme sont appliques sans consideration aucune, qu'elles
soient raciale, ethniques, de nationalite ou des sexe. Leur condition de ma.iotite opprimee a donne
une certain valeur moralc 11 la conference.

6. Au Caire, elles ont soutenu avcc succes que I'education et la responsabilisation des femmes
sont les meilleurs moycns de reduire la croissance de la population et de promouvoir Ie
developpement. Leur statut de mere a donne nne credibilite indiscutable 11 leurs arguments.

7. A Copenhague, elles ont analyse la situation et attire I'attention sur l'impact du systeme
economique mondial sur les pauvres dont la plupart sont des femmes. Elles ont egalement propose
de nouvelles idees sur des modeles possibles de developpement social.

8. A Beijing, la quatrieme Conference mondiale sur les femmes a porte 11 la connaissance du
monde, I'existence d' un autre element fondamental pour I'instauration d'une paix et d'une prosperite
globales, 11 savoir, la realisation d'une egalite totale entre les hommes et les femmes'.

9. La participation des femmes 11 tous les aspects de la vie sociale, 11 la fois aUK niveaux
national et international, est par consequent essentielle pour la progression continue vers la
realisation de la justice, de I'egalite, du developpement et de la paix pour les generations presente
et future.

10. En Afrique, la contribution inestimable que les femmes ont apportee au developpement, et
les taches indispensables qu'elles assument dans la stabilisation de la societe, ont eu encore des
dimensions plus grandes 11 la lumiere des bouleversement~ sans precedent qui secouent actuellement
Ie continent. C'est une tragedie regionale pendant laquelle une partie importante de la population
a soit peri suite aux conflits tribal et entre factions, soit s'est deplacre 11 l'interieur du continent,
sans aucune perspective de paix durable.

11. Comme definie dans les Strategies prospectives de Nairobi, la paix signifie non seulement
l'absence de guerre, de violence et d'hostilites aux niveaux national et international, mais aussi Ie
respect de la justice sociale et economique, de I'egalite et de tous les droits de l'homme et libertes
fondamentales au sein de la societe. Cette paix devrait eire durable et sauvegardee en excluant toute
utilisation ou tonte menace de recours 11 la force dans Ics affaires humaines'. Dans un message
adresse 11 tous, 11 I'occasion de la celebration de I'Annre internationale de la paix (1986), Ie
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a dit ceci:

12. "La paix n'est pas simplement I'absence de guerre, eUe implique aussi la notion de
justice et I'elimination des iniquites, elle a des dimensions sociales, economiques et
culturelles, elle ne va pas sans Ie respect des droits de I'homme"4. Et de poursuivre;

2

3

Ibid.

Strategies prospectives d'action de Nairobi para. 13 p. 8.

4 Messages et declarations pour l'Annee internationale de la
paix, 1986, Javier Perez De Cuellar. Nations Unies p. 101.
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13. "La paix ne peut pas non plus coexister avec des situations qui engendrent Ie malheur
et Ie oesespoir et qui sont done elles-memes cause de eonflits. NOlls ne pouvons 11
la fois compatir au sort des membres de notre propre communaute et etre insensibles
11 celui des autres. L'individu plonge dans Ie desespoir 11 cause de la pauvrete,
l'enfaot SOllffrant de la faim, les jeunes dont la maladie 1I vole la jeunesse, les
refugies deracines de leur patrie, les victimes d'un violent conUit qui regardent,
impuissantes, leur foyer devaste, aucun d'eux n'est une non-personne en terre
inconnue : chacun est citoyen de notre monde"'.

14. Le fait que la paix continue de faire defaut au monde en general et 111'Afrique en particulier,
condamne les femmes africaines 11 reflechir sur certains des voies et domaines 11 travers lesquels eUes
pourraient influencer la comprehension populaire du concept de "securit6", la perception geDl:rale
des conflits dans la societe ainsi que sur les methodes pennellant de creer un environnement stable
dans lequel les differentes populations pourront vivre en harmonie.

II. DIMENSIONS SOCIALE ET ECONOMIQUE DE LA PAIX

15. La question de la paix a ete run des themes de la Decennie des Nations Unies pour la
femme (1975-1985), une indication que les femmes sont preoccupees par les souffrances de
I'humanite et Ie gaspillage des ressources utilisecs dans la guerre ainsi que par la tendance generale
II regler les conflits par la violence. Cependant, la preoccupation des femmes ne peut trouver des
solutions que si celles-ci sont comptl!es parmi les decideurs. En effet, pour que I'emancipation des
femmes se realise, il faudrait que la paix prevale d'abord. La paix conduit au developpement, or
iI ne peut avoir de developpement dans I'inegalite - inegalite se referant au droit de satisfaction dans
Ie sens du droit aux besoins humains fondamentaux qui constituent les dimensions sociale et
economique de la paix. Ce fait a ete souligne dans Ie document final de Ia Conference
internationale sur la relation entre Ie desarment et Ie developpement qui stipule:

... Ie monde ne peut etre considere en securite aussi longtemps qu'il existerait une
polarisation de la richesse et de la pauvrete aux niveaux national et international. La
violation brute et systematique des droits de l'homme freine Ie developpement socio
economique veritable et provoque des tensions qui favorisent I' instabilite. Les
pressions, les tensions et les dissellsions sociales ont dans la plupart des cas pour
cause la pauvrete des masses, l'analphabetisme, les maladies, les conditions de vie
sordides et la malnutrition qui touchent affectent une grande partie de la population
mondiale 6.

16. C'est un fait bien connu que les femmes sont Ie plus touchees par la pauvrete globale et
qu'eUes sont les plus vulnerables en cas de situations ou les besoins fondamentaux ne sont pas
satisfaits, probleme qui ne se serait pas pose si une grande partie des ressources mondiales qui
n'etait pas utilisee dans la guerre. Les femmes, qui se lancent de plus en plus dans la politique et
dans les activites de promotion de la paix globale, ont, en effet, recoonu l'existence d'un lien entre

5 Ibid p. 102.

• Final document, par. 18, International Conference on the
Relation Between Disarmement and Development, New York, August 24 
septembre 11, 1987.
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leur vuln6rabilite et les depenses militaires. C'est ainsi que leur requete de la paix a ete associee
aux demandes sociales tres concretes pour l'egalite, Ie developpement et Ie reglement de tous les
problemes globaux. En effet, la realisation d'un developpement durable base sur la paix implique
forcement une participation pleine et active des femmes ainsi qu'une satisfaction des besoins
humains fondamentaux qui incluent, entre autres, la securite alimentaire, les soins de sante,
l'education et I'emploi.

A. Securjre alimentaire

17. La faim est une violation flagrante d'un droit fondamental de l'homme; elle peut entrainer
non seuIement la mort mais aussi des troubles sociaux (on a tout de suite 11. l'esprit les manifestations
dans les annees 80 au Liban, au Liberia, au Soudan et en Tunisie, entre autres). La famine et la
malnutrition sont devenues des tendances tres visibles en Afrique sp6cialement dans les zones de
conflits et de guerres civiles, les causes de cette situation elant surtout la crise de la dette, la baisse
du prix des produits primaires, la baisse de la production alimentaire par habitant, I'importation
accrue des produits alimentaires, la stagnation de l'agriculture, les prix eIeves des produits ainsi que
la repartition inadequate des produits alimentaires'. Les principales victimes sont inevitablement
les femmes et les enfants aussi bien des zones rurales qu'urbaines. Les femmes ont egalement la
lourde charge de gerer la pauvrete. Par ailleurs, en Afrique, la securite alimentaire est I'un des
elements essentiels pour la paix. En reaIite, cette securite alimentaire depend largement des
femmes, en particulier les femmes rurales qui fournissent pres de 80% de la production agricole.
Pourtant, les femmes ont difficilement acces 11. la propriet6 fonciere et au credit et sont souvent
contournres par les projets et les conseillers agricoles. En outre, 9,3% seulement des femmes qui
sont dans la production alimentaire ont acces 11. la formation agricole'.

18. ladis, grand exportateur de produits a1imentaires, I'Afrique est devenue depuis les annees
80, un grand importateur de ces memes produits tandis que la faim et la malnutrition continuent
d'affecter les femmes et les enfants. Depuis les annees 60, la population d'Afrique s'accroit aun
taux annuel de 3% tandis que la production alimentaire s'accroit 11. une moyenne de 1,8% seulement.
L'autosuffisance alimentaire qui etait de 100% dans les annees 60 etait tombee a80% dans les
annres 90. En Afrique, pres de 25% des besoins alimentaires sont importes et absorbent
annuellement I'equivalent de 30% des recettes des exportations agricoles. Vu Ie rOle tres important
que les femmes jouent dans l'agriculture, Ie renforcement de leur potentiel de gestion des produits
et des ressources au titre de I'aide a1imentaire y compris des mesures appropriees telles que I'octroi
de ressources financieres, techniques et humaines ainsi que l'eIaboration de politiques equitables de
prix, pourrait favoriser une meilleure prise en compte de leurs priorites et Ie bien etre de leurs
families. Ceci affecte positivement l'accroissement de la securite alimentaire au niveau du foyer
qui, en retour contribue 11. la realisation de I'objectif global de la securite a1imentaire au plan
national.

7

•

Women and War - Virginia Vickers, Zed Book p. 91.

State of the World Women Report - 1985.
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B. Soips de sante

19. La deterioration des systemes de sante publique et la baisse des depenses en matiere de sante
ont considerablement reduit la disponibilite des soins de sante dans plusieurs pays africains. Cette
situation affecte directement Ia sante des filles et des femmes et augmente la charge disproportionnee
de responsabilire des femmes dont Ie role n'est pas toujours reconnu m~me au sein de la famille et
de Ia communaute. En effet, en depit du fait que Ies femmes sont les pourvoyeuses de soins de
sante, elles ont tendance a ctre plus malnutries que les hommes, faute d'acees aux facilites
medicales.

20. Comparee au reste du monde, I'Afrique enregistre Ie taux de fecondite Ie plus eleve, Ie taux
d'esperance de vie Ie plus faible (49 ans pour les hommes, 52 pour les femmes), Ie taux de
mortalite infantile Ie plus eleve (103 deces pour 1000 naissances vivantes), Ie taux de mortaIite
maternelle Ie plus eleve et Ie taux de dependance Ie plus eleve (41% au dessous de 15 ans et 3%
au dessus de 65 ans). L'ecart entre Ia fecondite et la mortalite s'elargit; il a double en 1974 et 1994
et on s'atiend ace qu'il double a nouveau en ran 2017. Ces faeteurs demographiques ont eu des
consequences negatives sur la sante et la qualite de vie des femmes. L'inaccessibilite de services
de sante adequats, I'inaccessibilite 11 l'information ainsi que la presence de maladies chroniques
telles que Ie paludisme et Ia malnutrition, font que de nombreuses femmes ne peuvent faire face aux
demandes physiques Iiees a la grossesse. Par consequent, la morbidite maternelle est tres elevee
en Afrique, Ie risque de morbidite matemelle etant 1120 pour les femmes africaines contre l/IOOOO
dans Ies pays developpes9

•

21. La reconnaissance du droit des femmes a la sante est d'une importance capitale, pas du fait
seulement que c'est un droit humain fondamental, mais du fait que dans un monde oil peu de gens
ont acces aux soins medicaux professionnels, elles sont les principales pourvoyeuses de soins de
sante primaires non seulement aux enfants mais aussi 11 toute la famille y compris Ies pcrsonnes
iigees et les invalides). Par consequent, pour mettre fin a eette situation, il serait necessaire, entre
autres, de mohiliser et d'allouer plus de ressourees financieres au secteur de sante y compris les
secteurs de la sante en matiere de reproduction afin d'assurer Ie bien etre familial des femmes, des
hommes, des adolescents et des enfants.

C. Education

22. L'education est un droit humain fondamental et un element essentiel pour Ia realisation des
objectifs visant I'egalite, Ie developpement et la paix. Une education sans discrimination est
henefique a la fois pour les flUes et les gan;ons et favorise egalement plus de relations d'egalite
entre les hommes et les femmes. L'acces equitable a I'education ainsi qu'a la formation est une
condition indispensable si I'on veut que les femmes deviennent des agents de changement. En tant
qu'educatrices de base, les femmes ne pourraient preparer les jeunes enfants a recevoir et 11
appliquer les connaissances sophistiquees necessaires a la construction du 2leme sieele, si elles
memes sont ignorantes et analphabetes. Par consequent, I'alphabetisation des femmes est un faeteur
important qui permet I'amelioration de la sante, de la nutrition et de I'education dans la famille ainsi
que la responsabilisation des femmes a participer aux prises de decisions dans la societe.

• Plate-forme africaine d'action, par. 42 p. 12.
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23. En Afrique, les femmes trainent loin derriere les hommes en matiere d'education et
d'opportunites de formation. Le taux d'alphabetisation des femmes adultes (moins de 50%) est Ie
plus faible du monde. En 1990, Ie taux d'alphabetisation des llommes adultes etait de 61 % tandis
que celui des femmes etait de 39% en Afrique sub-saharienne. Le grand ecart existant dans les
opportunites d'e<!ucation est 11 Ja base de nombreux obstacles qui freinent Ie processus de
developpement. Non seulement cette situation entraine I'exclusion d'une partie importante de la
population des activites de developpement d'un pays, mais aussi elle a des impacts negatifs sur la
famille et l'education des enfants ainsi que sur la sante et Ie controle de la population d'une nation.
D'une maniere generale, une faible participation des femmes 11 I'education constitue un grand
obstacle des developpement d'un pays.

D. Emploi

24. L'emploi et l'auto-emploi ainsi que les activites generatrices de revenus constituent des
elements essentiels pour la satisfaction des besoins fondamentaux. Les taux eleves de chOmage ou
de manque d'opportunites gc:neratrices de revenus adequats privent des individus ou des familles de
toute possibilite d'avoir acces aux produits de premiere necessite, au logement, 11 I'e<!ucation ou aux
soins de sante. En effet, ceci accentue l'ecart de niveau de vie entre les ditl"erentes couches de
population, accrolt la frustration et pourrait conduire 11 l'instabilite sociale, 11 la guerre civile et 11
toute autre forme de violence. Par consequent, Ie droit aun emploi remunere s'avere oecessaire
pour la creation d'une societe juste et equitable en termes economique et sociaux.

25. Les differences de revenus entre les hommes et les femmes, en raison de la position
desavantagee de ces dernieres par rapport aux opportunites d'emploi ainsi qu'1I l'acces aux
ressources d'auto-emploi, leur emp8chent en tant que soutien de famille d'atteindre un niveau de
vie acceptable pour elles-memes et pour leurs families. Cette discrimination quasi-institutionnalisee
qui touche toutes les couches de la societe, favorise la perpetuation d'un sysreme qui tolere
l'injustice et un environnement favorisant la violence.

26. La relation entre la paix d'un c6te et la justice economique et sociale de l'autre cote, est en
effet une question qui conceme toute I'humanite et non pas uniquement les femmes. Par
consequent, aborder adequatement et equitablement ces questions s'avere d'une importance capitale
pour la rCalisation d'une paix durable et, plus encore, pour la promotion des femmes. Ceci
constitue l'une des principales raisons qui poussent les femmes 11 se preoccuper et s'intc:resser a
l'instauration et au maintien de la paix.

III. PAIX ET MILITARISME

27. La distorsion de I'economie fondee sur l'hypothese d'un eventuel conflit violent avec les
pays voisins et justifiant I'accumulation des armes ne permet nullement de realiser les objectifs de
la justice sociale ni pour les femmes, les enfants, les minorites, les demunis. Les conflits armes,
les depenses occasionnees par la preparation de guerre ainsi que les enormes ressources utilisees
dans les armements ont grandement et negativement affectc: la capacite de la societe 11 bien prendre
en charge les vulnerables et 11 satisfaire les besoins fondamentaux de I'homme. Le militarisme
denature Ie developpement humain provoquant au niveau mondial la pauvrete, la pollution, la
repression, la torture et la mort. Diverses etudes effectuees par des femmes chercheurs ont
demontre comment la qualite de vie de tous est re<!uite et pourquoi Ies besoins humains n'ont pu
etre satisfaits 11 cause des d6penses militaires. En Afrique plus particulierement, les depenses
militaires representent Ie double ou Ie triple des depenses consacrees 11 l'education et 11 la sante.
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rapport du PNUD sur Ie developpement humain de 1987 a fait ressortir qu'en Afrique sub
saharienne, I'effectif des forces armees par rapport 11 celui des enseignants etait de 76 pour I contre
3 pour I dans les pays industrialises et 15 pour I dans I'ensemble du monde. Dans.. quatre pays
africains, dont deux du groupe des pays les moins avances, Ie rapport a montre que Ie pourcentage
des effectifs des forces armees par rapport au nombre d'enseignants etait de 416%, 591 %, 300%
et 203 % landis que Ie pourcentage de ces effectifs au nombre de medecins etait dans les memes pays
de 533%, 309%, 79% et 106% respectivement.

28. Les pays en voie de developpement engloutissent leurs maigres ressotirces dans les depenses
militaires tandis que des programmes sociaux tres essentiels sont marginalises, entrainant une
croissance marquee des sans-abris, des affames et des souffrants. Generalement, les femmes sont
les plus affectees; celles qui sont chefs de famille ont quatre fois plus de chance d'etre plus pauvres
que les hommes ou les foyers qui ont un homme des couples pour chef de famille. Les pays en
developpement acquierent Ie materiel militaire a credit, utilisant les maigres reserves de devises et
leguant des montagnes de dettes aux generations futures. L'escalade des depenses militaires ainsi
que I'aggravation de la pauvrete et du cMmage sont des facteurs qui inhibent les possibilites de paix
et la participation active des femmes au developpement et entravent par consequent tout processus
de developpement.

29. Dans un article pam dans "Development forum" intitule "Weapons and World Welfare",
J.K. Galbraith a ecrit ceci 10

"Dans pres de la moitie des nations dans Ie monde, Ie militaire impose sa loi directement
ou indirectement aux populations : Faisons face a la triste realite : Dans une grande partie
de I'Afrique et meme ailleurs, les populations ont echange Ie pouvoir colonial contre Ie
pouvoir militaire... en effet ceci n'est qu'une forme d'oppression, un bannissement de la
democratie et de toutes ces promesses. En outre, I'oppression la plus accablante provient
d'enormes depenses militaires effectuees dans les pays du tiers monde. D'une maniere
generale, les pays pauvres utilisent une grande partie de leur produit national brut dans
I'achat d'armes plus que les pays riches ne se Ie permettent. Its importent des armes qui
coiitcnt pres de 30 milliard~ de dollars par an, dont la plupart sont constitues de materiels
sophistiques qui en realite ne servent qu'a flatter I'estime des dirigeants militaires".

Dans Ie meme article, rauteur a ecrit :

"Comme il a ete note, les consequences sont enormes pour les pauvres du monde
entier. Aux Etats-Unis et en Union sovietique, les depenses militaires refletent Ie
niveau de vie assez eleve des populations, landis que dans les pays pauvres, ces
depenses sont effectuees au detriment de la vie. L'image qu'elles refletent
actuellement dans les pays pauvres est celie de la privation, de la famine et de la
mort l1

•

10 John Kenneth Galbraith "Weapons and World Welfare
Development Forum, United Nations PUblication, Vol. XV, No.3 (April
1987) •
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30. Dans une etude menee sur les "militaires du monde et les depenses sociales', iIIustrant les
avantages economiques et sociaux qui peuvent me tires d'une reduction de 5% sur les 300 milliards
que les Etats-Unis ont depenses en 1979, soit 15 milliards en faveur d\l social, Ruth Sivard,
economiste, ancien membre de "United States Arms and Disarmament Control Agency" a fait les
propositions suivantes:

4 milliards de dollars: supplement de proteine pour 200 millions d'enfants malnutris
afin de mieux developper leur intelligence totalement;

3 milliards de dollars: en faveur des pays pauvres menares par la famine et accroitre
I'investissement dans I'agriculture afin d'ameIiorer la production a1imentaire;

3 milliards de dollars: par I'expansion des ecoles primaires, avec la creation de 100
millions de places supplementaires pour les enfants non encore scolarises;

2 milliards de dollars: par I'aide d'urgence et la creation d'une force internationaie
permanente d'assistance visant h secourir les pays touches par des catastrophes;

1,5 milliards de dollars : pour un programme mondial de prevention de la carie
dentaire grace ala fluoridation

1 milliard de dollars: pour I'education de base en faveur des 25 millions d'adultes
anaiphabetes;

450 millions de dollars pour une campagne mondiale sur I'eradication du
paludisme.

45 millions de dollars : supplement de fer en vue de proteger 300 millions de
femmes et d'enfants contre I'anemie;

5 millions de dollars : supplement de vitamine en vue de proteger 100 millions
d'enfants de 1 a5 ans contre la cecite causee par la carence de la vitamine A l\.

31. Si les dc!penses militaires en Afrique etaient reduites de 10% en faveur des services sociaux,
1a misere humaine et la violence structurelie pourraient me largement reduites. Les implications
II long terme sont surtout que I'utilisation continue des maigres ressources dans les activites
militaires pourrait avoir un effet destructeur sur les infrastructures sociales, 1a capacite de production
et sur la qualite de vie, pouvant ainsi aboutir al'instabilite sociale, h des troubles et h des conflits.

11 World Military and Social Expenditures, 1976, page 19.
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IV. FEMMES VICTIMES DE GUERRES, DE CONFLITS ET DE TROUBLES

A. Cons¢Qllences des conflits arm sur les femmes en general

32. L'implication des non-combattants dans les contlits modernes est retletee It la fois dans la
technique (bombe It fragmentation, gaz moutarde, mines) et les pratiques inhumaines de guerre, la
famine, la destruction des terres agricoles et autres ressources de I'environnement, la migration
forcee et Ie nettoyage ethnique sont parmi Ies exemples Ies plus dramatiques. Le viol, qui a ete
pendant des siecles, utilise comme une strategie deliberee de guerre, et qui est actuellement reeonnu
comme abus grave des droits de I'homme, est encore pratique sans reso-ktion.

33. Les communautes qui ont reussi a maintenir une existence multi-ethnique durable sont
devenues particulierement traumatisees par son eclatement et par I'experience des voisins, des amis
et de parent~ qui s'entretuent. Plus rapproch¢s etaient des liens qui ont ete trahis, plus difficile il
est de les retablir. Une refugiee de la Bosnie s'exclamait, "Mes amis nous tiraient dessus. Avez
vous une idee d'une lime en peine'! beaucoup d'entre eux etaient mes propres bons amis, des gens
avec qui j'ai partage Ia peine et I'amour. Je les ai perdus a jamais, d'une fac;on des plus
inaceeptables. J'ai vecl1le plus grand dilemme humain" 12.

34. Pour I'Afrique, les consequences de la guerre froide etaient Ia diminution des preoccupations
d'int¢ret strategique, qui a abouti a la baisse de ressources a1louees 11 de nombreux pays. En plus
de Ia dette exterieure et des programmes d'ajustement structurel qui ont impose des reductions dans
Ies services sociaux, I'impact du flux des refugies est un fardeau supplementaire que mieux Ie plus
intentionne des gouvernements africains trouverait difficile asupporter.

35. De nos jours et partout dans Ie monde, les conflits ont entraine des mouvements massifs de
populations al'interieur et al'exterieur des pays et cree Ie phfnomene de refugies et de personnes
deplac¢es. Selon Ie Haut Commissariat des Nations Unies aux refugies (HCR), 75% des quinze
millions de refugies que comptait Ie monde en 1995 etaient des femmes et des enfants, dont Ie tiers
provenait de I'Afrique.

36. La plupart des femmes ont fait I'experience des contlits armes, non pas en tant que
cOlhbattantes mais en tant que civiles prises entre les coups de feu. Le souvenir qu'elles gardent
de ces conflits est surtout Ia destruction totale de leurs habitations et la perte des moyens
d'existence. Beaucoup d'entre elles se sont vues forcees de prendre les responsabilites des hommes
absents tout en continuant d'assumer Ies leurs. De chaque cote des parties en conflit, beaucoup de
femmes engagees dans l'agriculture ont perdu leur production. Beaucoup de femmes etaient
egalement obligees de fuir pour sauver leur vie, et de se deplacer 11 plusieurs reprises lorsque leurs
chances de refugie s'amenuisent tandis que certaines d'entre elles etaient confrontees aIa perspective
de ne plus jamais revoir chez eux, vivant perpetuellement dans des installations temporaires OU des
camps. En effet, les victimes les plus evidentes et Ies plus nombreuses des guerres sont les refugies
dont Ia majorite sont des femmes et des enfants.

12 Arms to Fight, Arms to Protect: Women speak about conflict
p. 242, PANOS Publication, 1995.
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37. Avec les enfants, les femmes et les personnes iigees sont les plus vulnerables dans les conflits
armes. Les femmes supportent generalement la plus grande charge des confIits, non pas parce
qu'eJles sont simplement vulnerables ou majoritaires, mais parce qu'elles sont directement
responsables du bien-etre de leurs families, une tiiche que leur conf"ere la tradition et qui a fait
d'elles des femmes d'interieur. Elles doivent supporter les consequences de la rupture avec une vie
normale et pourvoir toutes seules aux besoins de leurs familles, dans un environnement nouveau tout
en etant deplacees ou refugiees et en proie Ii la pauvrete, Ii la maladie et Ii I'alienation. En effet,
les conflits armes ont entraine la destruction des sysremes familiaux qui fournissent une protection
et un cadre pour venir en aide aux adultes et aux enfants en periode de difficulte, ce qui oblige les
femmes a assumer de plus grandes responsabilites pour I'entretien des enfants et des personnes
iigees. Cet effondrement des structures traditionnelles est reflete par Ie nombre croissant de femmes
chefs de famille (plus de 30% en Afrique) et d'enfants abandonnes et d'orphelins.

38. Les femmes qui, generalement ont un faible niveau nutritionnel et une sante mediocre
s'empirer en temps de conflit arme. Les opportunites d'education pour les femmes refugiees
deviennent plus rares etant donne que les camps des refugies sont souvent installes dans des zones
eloignees et isolees sans aucune facilite d'education. Dans les pays d'accueil ou les langues
nationales sont utilis6es dans I'enseignement pre-scolaire, leur situation ne fait que s'aggraver.

39. En periode de guerre, les femmes souffrent egalement plus intensement de la violence en
particulier de viol et des sevices lors d'arrestations, de detentions ou d'interrogations eventuelles.
Lors de la guerre dans I'ex-Yougoslavie, selon les chiffi'es tires de War Crimes Against Women in
Liberation (voU), les femmes auraient ete violees dans Ie cadre d'une politique systematique
d'humiliation sexueJle des vaincus. Lucy Hannan a souligne dans son rapport intituJe 'Rape: the
undeclared War", du magazine "Humanitarian Monitor" de fevrier 1994", que:

"Le viol a toujours ete utilise dans la guerre pour humilier I'ennemi et affaiblir son moral.
Le dommage physique et moral que Ie viol cause a la femme est generalement moins
important que son impact potentiel sur les hommes. Vu la proliferation des conflits armes
partout dans Ie monde, Ie viol a pris un nouveau sens plus vicieux. La violation sexuelle
d'une femme attaque les fibres d'une communaute qu'aucune arme manufacturee ne peut
egaler; en effet, les femmes sont considerees comme depositaires de la culture, de la
tradition el des valeurs morales et spirituelles. Elles sont egalement Ie symbole de propriete
et de Iignee patriarcale. Par consequent, Ie viol constitue une arme destructrice pendant un
conflit ethnique, mettant Ii grand jour des failles culturelles qui auraient pu bien rester
cachees".

40. Meme apres leur installation dans des camps de refugies, les femmes continuent tOl.ljours de
souffrir des sevices physiques y compris l'exploitation sexuelle, Ie viol et la prostitution. Les abus
et Ie rapt des femmes refugiees sont devenus un phenomene chronique.

41. La sante est un facteur essentiel Ii la capacite des femmes de faire face 11 leurs nombreuses
re~-ponsabilites. En eftet, les questions Iiees Ii la sante des femmes et sur lesquelles les conflits
pourraient avoir un impact sont surtout la sante psychologique et en matiere de reproduction ainsi
que les questions de sanle d'ordre general tellesque I'acces des femmes Ii I'alimentation et aI'appui
communautaire. Les femmes sont doublement vulnerables ades situations caracteris6es par une

Humanitarian Monitor, pa. 42, fevrier 1995, No.2.
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limitation des ressources et de I'appui. tout d'abord, Ie viol frequent, pratique pendant les contlits
pourraient entralner la propagation des maladies sexuellement transmissibles y compris Ie SIDA et
nn nombre incalculable de grossesses non desires. Ensuite, dans les communautes ou les hommes
ont Ie droit de commander toutes les ressources, par exemple les femmes mangent en derniere
position, elles seraient les premieres 11 souffrir des sequelles de I'insuffisance des ressources14

•

42. Les refugies qui ont eu la chance de s'installer ailleurs, ne sont pas eependant epargnes par
des problemes tels que Ie chomage, les differences culturelles, la barriere Iinguistique et parfois
I'hostilite des populations locales et meme plus. S'i!s sont parmi ceux qui sont confines dans des
camps de refugies pendant des annees, alors la desillusion d'ctre privees de Iiberte et d'nn futur
certain vient s'ajouter atous leurs maux. Dne vie prolongee dans des camps fermes de refugies,
sans aucnne possibilite de communication avec les populations locales pourrait ctre 11 I'origine du
niveau eleve de violence dont les femmes sont les premieres 11 souffrir. En n:alite, iI n'y a aucune
issu pour beaucoup d'entre eUes.

B. Impact des conflits armes sur les femmes en Afrique

1. Generalites

43. Selon un rapport de 1992 du HeR, Ie nombre des personnes deplacees en Afrique est estime
11 16 millions: dont environ 4,5 millions au Soudan, plus d'un million en Ethiopie, 850 000 en
Angola, 2 millions au Mozambique, 2 millions en Somalie, 500 000 en Ouganda, 4,2 millions en
Afrique du Sud, pres d'un million en Sierra Leone et 2 millions au Rwanda. Au Liberia, pres de
50% de la population (nn total de 2,5 millions) sont actuellement deplacees et une proportion de
25% (733 973) a fui Ie pays. En 1991, Ie HeR estimait que, dans six pays afrieains (Angola,
Ethiopie, Liberia, Mozambique, Somatie et Soudan) qui etaient tollS ravages par 1es guerres civiles
et connaissaient nne grave famine, liee 11 la guerre, les femmes et 1es enfants representaient 92%
des cas de deces dus 11 la guerre.

44. Tout comme les femmes refugiees, les femmes deplaeees souffrent egalement des abus
sexuels et physiques avant, pendant et apres leur fuite. Ainsi, elles sont dans un sens, encore plus
vulnerables que les refugiees. Etant donne, qu'elles ne traversent pas leurs frontieres, il arrive
souvent que Ie gouvernement qui a provoque leur deplacement soit responsable de leur protection.
Les personnes deplacees ne tirent presque aueun avantage de toutes les conventions internationales
qui ont ete adopttes pour proteger les n!fugies. Dans eertains pays, les gouvernements etlou les
forces de resistance ont employe la nourriture comme arme et dejoue toutes les tentatives d'envoyer
I'assistance internationale aux civils qui sont sous leur contr61e. Les cas de I' Angola, du
Mozambique et du Liberia ont ete cites comme exemple. La situation des personnes deplacees et
de leurs dependants n'a pas ete presentee avec force au public et les institutions de droits de
I'homme, des ONG et des organismes de developpemcnt qui n'avaient pas vigoureusement denonce
les cas ou les gouvernements refusaient de fournir I'habillement, les soins et autres elements
essentiels aux personnes deplacees.

H Development in conflict The Gender Dimension p. 21. Oxfam
Discussion page 3.
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45. Selon Ie bureau du HCR, il est estime qu'il y a en Afrique apeu pres 7 millions de refugies
dont 80% sont des femmes et des enfants. Dans rEst du Soudan, iI y a environ 716 000, refugies
representant pres de 24% de la population totale de la region. Parmi les refugies Iiberiens vivant
en COte d'Ivoire, 90% sont des femmes et des enfants. Les evenements subis qui se sont passes
au Rwanda ont provoque Ia fuite de plus de 1 million de personnes au Burundi, 1 million au Zaire,
500 000 au Kenya et 1 million en Tanzanie dont plus de 300 000 vivent dans Ie camp de refugies
de Benaco.

46. Dans la situation de conflit prevalant actuellement sur Ie continent, les femmes ont beaucoup
souffert de la violence, du deplacement, de la peete leurs biens et de leurs logements, de Ia
disparition d'un membre de Ia famille, de Ia pauvrete, de la separation ou de la desintegration
familiale. Certaines d'entre eUes ont ete victimes d'assassinat, de terrorisme, de torture, d'abus
sexuels, d'esclavage sexuel, du viol et de ses consequences.

47. En Somalie par exemple, la majorite des harcelements sexuels pendant la guerre ont ete
perpetres par des groupes armes qui violent individuellement ou collectivement des femmes et des
fiUes. Les femmes sont souvent violees a leur domicile en presence des membres de leur famille,
sans tenir compte des autres actes de violence perpetres contre les autres membres de famille. Les
femmes et les fiUes sont enlevees pour servir d'esclaves ou sont sexueUement barcelees dans leurs
propres foyers par des groupes armes. Elles sont parfois gardees en captivite pendant des mois,
forcees d'effectuer des travaux les plus penibles et d'assouvir les instincts sexuels de leurs
bourreaux. Certaines d'entre eUes disparaissent categoriquement". Les refugiees somaliennes au
Nord du Kenya ont ete particulierement vulnerables aux abus de tous les cOtes. Elles ont ete
pillees, battues et certaines d'entre elles ont ete tuees par la police kenyenne et les shiftas. Les
refugies deviennent souvent des victimes sans defense de la police chaque fois que ceUe-ci ait ete
attaquee par des shiftas. EUes sont egalement souvent violees dans les camps par des bandits
inconnus somalien et kenyen".

48. Au Liberia", les femmes ont ete victimes de violences commises par toutes les factions en
conflits. Certaines ont ete sexuellement harcelees ou abusees, battues, deshabillees, tandis que
d'autres ewent forcees d'entretenir des liaisons avec des combattants pour se preserver. La
situation est vraiment critique dans les endroits ou la capacite des femmes de s'engager dans les
activit6s generatrices de revenus suffisants est tres Iimitee en raison du grand nombre de la
population deplacee. En plus, beaucoup d'hommes sont souvent devenus frustres et amers parce
qu'i1s se sentaient sans defense et sans aucune possibilite de se proteger et de proteger leurs
familIes. Les consequences qui en decoulent sont dans Ia plupart des cas la postitution des
adolescentes, Ie viol, la molestation etc. Etant donne que les victimes sont plus preoccupees par
leur suivie, les actes perpetres contre eUes sont devenues secondaires. A titre d'exemple, une
vendeuse liMrienne, victime du viol s'est adresse aune equipe de projet en ces termes:

National Report, Somalia, avril 1994.

" Africa Watch, Women'Right Project - Seeking Refuge Finding
Terror, p. 6, vol. 5, no. 13, octobre 4, 1994.

17 Women and the Peace Process: The Liberian Situation, p.p.
6-7 by Ruth Caesar, UNECA/ACW Report 1994.
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"J'ai ete viole par des combattants, mais je suis encore vivante. Je dois noumr mes enfants,
toute la famille est a rna charge. Je n'arrive pas II retrouver mon mari depuis trois ans.
C'est vrai que j'ai ete vioIee, mais Dieu merd et je suis toujours lao A present, nourrir mes
enfants est Ie plus important pour moi".

49. L 'histoire des femmes vioIees, victimes de guerres ou sujettes a des atrocit6s est assez
repandue. Au Rwanda, il parait que certaines femmes sont violees avant d'etre tuees. D'autTes
sont violees par des hommes seropositifs du SIDA. De fois, les femmes etaient forcees de regarder
leurs maris en train d'etre tues ou bien de tuer elles-memes leurs maris ou leurs enfants tout
simplement parce qu'ils sont supposes provenir de la "fausse" tribu. De nombreuses femmes, apres
avoir perdu leurs maris, enfants et parents dans la tuerle, avaient eu II s'occuper des milliers
d'enfants orphelins. Ce qui est plus poignant encore, c'est surtout I'assassinat des meres et de leurs
nourrissons au Rwanda. L'enfant tue est repose sur Ie sein de la mere morte pour representer ala
fois la mort de celie qui donne la vie et de la progeniture qui la perpetue dans la tentative
d'exterminer toute one tribu jugee indesirable. La vision de telles horreurs a provoque pas mal de
troubles mentaux parce que les victimes ne pouvaient pas supporter Ie traumatisme psychologique
qu'elles subissaient18

•

50. En temps de conflits, Ie phenomene du viol et d'autTes formes de harcelement sexuel contre
les femmes est tellement presente que beaucoup d'entre eUes etaient forcees d'accepter des alliances
sexuelles pour se proteger, echapper ou tout simplement pour survivre. Cette strategie est
particulierement I'une des plus importantes dans Ie cas desjeunes femmes ou par exemple, au Nord
d'Ouganda, certaines meres avaient adoptee la tactique de donner leurs fiUes adolescentes en
rnariage ades soldats en vue de leur eviter tout risque d'etre violees. Au Mozambique, des rapports
ont decrit I'exclavage que subissent des jeunes fiUes et gan;ons dans les camps du RENAMO ou,
les gar(,:ons eux-memes traumatises par la violence, infligent frequemment des acles de violences
sexuelles aux tilles. Elles etaient obligees de supporter toutes les souffrances afin d'eviter la mort
ou la faim '9.

51. L'utilisation des mines terrestres II la fois par Ie gouvernement et par les forces rebelles est
un autre fleau inquietant en Afrique. Vne fois de plus, les principales vietimes sont surtout les
habitants des campagnes et dont la ma,jorlte sont des femmes et des enfants qui vont II la recherche
de l'eau et du bois de chauffe. L'Afrique est Ie continent qui detient Ie plus grand nombre <le mines
dans Ie monde avec 10 pays Angola, Erythree, Etbiopie, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalie,
Soudan, Tchad et Zimbabwe particuliercment infestes par plus de 20 millions de mines non
deminees.

52. Dans toute la corne de I'Afrique, oil des conflits faisaient rage pendant des decennies, des
milliers de gens innocents ont perdu l'usage de leurs membres acauses des mines terrestres. Bien
apres les guerres en Ethiopie, en Erytbree et en Somalie, les blessures causees par les mines
demeuraient un risque majeur II la saute. En terre somalienne, eUes ont atteint un niveau
epidemique. Selon les estimations, iI existe plus de 23 000 amputes en Somalie dont la majorite
d'entre eux sont de la republique nord-ouest de la separation. Les terres de pature somaliennes sont
jonchees de carcasses de chameaux tandis que quelques monticules de terre marquent les tombeaux

'8 Survival - UNIFEMjUNICEF Publication 1994 : Rwanda - Ie
complex heritage of being refugee and female by Wini Ogana.

" op.cit. page 21.
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des bergers. Dans les villes, it est courant de rencontrer des amputes qui se deplacent 11 I'aide de
bequilles artisanales"'.

53. Les mines terrestres peuvent egaJement avoir un impact economique desastreux. Les
principales cibles sont surtout, les poteaux e1ectriques, les centres de transport, les distributions
d'eau, les ecoles, les hOpitaux et autres services essentiels detruisant ainsi toutes les infrastructures
fondamentales de la societe. En effet, les mines constituent un obstacle majeur ala reconstruction
economique. En Erythree, des jeunes bergers sont frequemment tues ou blesses par des mines; dans
Ie sud du Soudan, la production agricole a etcS paralyse, les villes sont sans aucune securite et de
milliers de gens sont au bord de la derive".

54. L'Angola, qui a connu plus de quinze ans de guerre civile compte 20 000 amputes pour
cause de guerre dont la majorite sont des femmes et des enfants. Dans certaines parties du pays,
les terres agricoles ne peuvent plus etre cultivees acauses des mines qui y sont enterrees. II a ew
rapporte, qu'en Angola, it cote de chaque etre humain, it existe une mine. Cette situation qui a ete
la cause de malnutrition chronique pendant la guerre, constitue 11. present uhe menace 11 la survie de
nombreuses populations sans tenir compte de la degradation de l'environnement qu'elle provoque
22. Au cours des dernieres annres, les femmes et les enfants ont cSte utilises comme boucliers
humains pour proteger les soldats et de.iouer les plans afin d'empecher I'aide de parvenir it l'ennemi.

55. Dans les conflits actuels, la strategie de miner Ie moral de l'ennemi, contraire 11 celie de
detruire simplement sa force militaire, se manifeste par I'empechement d'acheminer toute aide
a1imentaire et la destruction de l'environnement, utilises comme principale arme de guerre. En
Angola, il a ete rapporte que Ie gouvemement, aussi bien que les forces rebelles (UNITA) ont
deJiberement affame des personnes deplacees et avaient enterre des mines partout dans Ie but de
bloquer I'agriculture ou toute possibilite de subsistance. Selon des sources bien documentees, au
Mozambique, Ie groupe rebelle du RENAMO avail massacre, estropille et mutile plus de 100 000
personnes et avaient utilise la nourriture comme arme pour forcer des civiles 11. leur oMir. Au
Soudan et en Ethiopie, la nourriture a ete egalement utilisee comme arme 11 la fois par Ie
gouvemement et les forces rebelles provoquant ainsi des centaines de morts et de milliers de
personnes deplacees 2>. Au Liberia, des troupes gouvemementales ont attaque un bAtiment des
Nations Unies abritant des personnes deplacees, ce qui a oblige Ie Secretaire general a evacuer du
pays tout Ie personnel des Nations Unies" .

20 Humanitarian Monitor - Mines: The hidden weapon, by Kevin
Cahill and Abdulrahman Farrah, fevrier 1995, p.27.

21 Ibid.

22 Un usage perverse de la technologie - Mines - p. 12, Comite
international de la Croix Rouge, 1992.

" Refugee Women: Women and World Development Series. Zed
books, 1992 p. 29.

24 Ibid.
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2 a) Situation des refugies et des personnes deplacees

56. Pour la plupart des femmes, l'experience de refugiee exige une disponibilite sans
interruption, vis-a-vis du changement, y compris celle de faire face aux nouvelles circonstances
traumatiques. Elles doivent affronter un environnement nouveau et souvent hostile, des nouveaux
roles social et economique, des nouvelles structures communautaires, de nouvelles relations
familiales ain~i que de nouveaux problemes. Ces changements, en particulier dans les structures
familiales et communautaires ont des consequences tres diverses. Les problemes socio-culturels que
les femmes affrontent sont directement lies au role devolu par la societe aux hommes et aux femmes
dans Ie contexte de refugie et a l'effondrement des mecanismes traditionnels de reglement.

57. Actuellement, plus de 20 millions de personnes sont deplacees 11 I'interieur de leurs propres
pays. Les femmes font I'experience d'une serie de nouveaux defis dans leur deplacement. Sans
leur base de ressource, eUes affrontent pour la premiere fois, une inactivite forcee qui mine leur
sens de valeur et de but. Les personnes deplacees ne sont pas prises en charge par Ie HCR dont
Ie mandat est limite aux refugies intemationaux uniquement. Cependant, en 1990, Ie systeme des
Nations Unies a reconnu specialernent Ie besoin de soutenir les personnes deplacees. L'AS1.emblee
generaIe des Nations Unies a ensuite adopte une resolution attribuant au Representant Resident du
PNUD, la responsabilite de coordonner I'assistance exterieure foumie aces groupes. Beaucoup de
femmes deplac¢es souffrent immensement, mais avec courage et determination, eUes parviennent
a s'orgalliser et a s'engager dans quelques activites agricoles de subsistance".

58. La recherche a montre que beaucoup de somaliennes ont ete obligees d'avoir des liaisons
avec des hommes qui n'etaient pas leurs mads en raison de I'insecurite socio-economique generale
causee par la guerre civile. Les femmes refugiees ont recherche la protection des hommes III ou
les mecanismes traditionnels sauvegardant la securite du clan et de la famille ne pouvaient plus
assurer la protection. Ces liaisons ou unions inhabituelles ont peut etre fourni une protection
temporaire pour les somaliennes, mais iI est II craindre qu'apres la periode d'exil et durant Ie
rapatriement, ces femmes n'aient beaucoup de difficultes 11 r¢integrer la societe somalienne et ase
faire accepter dans leur coUectivite.

59. Les travaux de recherche menes dans les communautes de refugies en Ethiopie'6 font
apparaitre des problemes au sein des populations soudanaises et somaliennes dus 11 l'effondrement
des arrangements traditionnels en matiere de mariage. Lorsque les Nuer et les Dinka soudanais (qui
sont traditionneUement tenus de verser la dote sous forme de hetail ala famille de la fille convoitee)
n'avaient plus les moyens de foumir Ie bctail requis, les jeunes hommes ont commence 11 enlever
leurs t'inancees illegalement, pour tout paiement. Cet "enlevement" au sein des populations
refugiees soudanaises en Ethiopie, est une source de contlit parmi les families et de rupture au sein
de la communaute de refugies. Tandis que Ie mariage avait traditionnellement cree un lien social
et economique entre les families, la pratique de l'''enlevement" a plutOt cree I'hostilite est seme la
division entre familIes. II a egalement ete rapporte que la proportion elevee d'epouses somaliennes

2. Women from Victims of War to Instruments of Peace: Beijing
and Beyond : Journalists look at women's issues into the 21st
Century, United Nations: p. 46.

2. Les femmes refugies, rapatriees et deplacees en Afrique.
Rapport elabore pour Ie bureau regional et Ie HeR pour la cinquieme
Conference regionale sur les femmes, 1994.
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abandonnees est imputable au fait que les hommes n'ont plus de rille economique viable 11 jouer
dans les camps de refugies. Done, I'homme peut partir 11 la recherche des moyens d'existence,
apparemment en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays economiquement plus developpes.

60. Dans un camp de refugies du Malawi, des hommes refugies mozambicains se sont plaints
de nombreux cas de divorce et d'adultere et du fait que les regles traditionnelles se desintegraient
dans les camps. Les femmes refugiees ont souvent ete accusees d'~tre les responsables de ces
echecs. Les mariages etaient en difficultl!, parce qu'ils ne se deroulaient pas selon les normes
traditionnelles qui devraient habituellement lier detu families. Les mariages inter-ethniques etaient
frequents mais souvent rompus 11 cause du manque de respect mutuel des traditions. Au
Mozambique, c'est Ie versement de la dot qui assurait traditionnellement Ie maintien du mariage,
mais les refugies ne disposent pas de ressources necessaires pour observer cette tradition.

61. Les rilles et fonctions habituels des membres de la famille peuvent ne plus ~e operationnels
dans Ie cadre des refugies. Pour beaucoup de families de refugies ceci provoque une crise d'identitl!
culturelle, ainsi que des difficuItl!s d'ordre economique. Dans leur fuite, les menages et les
membres des families sont separes. Les rilles des hommes et des femmes, developpes au fil du
temps pour s'adapter IIl'environnement et 1I1'economie atuquels ils sont destines, sont tellernent
perturbl!s que Ie fonctionnement de la famille peut ~e trouble'.

2 b) £articipation des femmes dans les camps des refulUes

62. Tandis que la participation populaire a ete reconnue comme un element important du
processus de developpement, elle n'a pas eu toute I'importance qu'elle mente dans 1a
programmation de refugies. II existe egalement d'autres facteurs qui entravent la participation des
refugies tels que la repugnance des gouvemements hotes, et leur crainte de perdre Ie controle,
I'insignifiance de la participation que les ONG accordent atu refugi6s ainsi que les barrieres existant
entre les nationaux, les expatries et les refugi6s eux-memes decoulant des differences culturelles et
de valeur. M~me dans des structures aussi faibles, I'absence des femmes dans la participation active
est assez manifeste. En effet leur non-participation a la prise de d6cision et 11 la mise en oeuvre du
programme signifie que les femmes r6fugiees ne peuvent b6n6ficier de protection adequate, ne
peuvent obtenir d'assistance au meme titre que les hommes, ont tres peu d'opportunites de vivre
dignement et en securitl! et ne sont pas babilitees a fournir I'assistance necessaire aux groupes
vulnerables" .

3 . Situation des femmes r6jnstall6es

63. Bien que Ie HeR fait un effort pour venir en aide aux femmes definies "a risque "(les
femmes celibataires et les veuves ayant enfants en charge ainsi que les femmes victimes de violence
sont class6es dans ce groupe), on rencontre souvent des obstacles dans Ie processus de r6installation.
Par exemple, dans certaines cultures (comme chez les Somalis), 1a r6installation des femmes
c6libataires pose des problemes. Les Somalis risquent de rejeter l'id6e qu'une femme soit autorise:e
11 voyager seule et 11 se reinstaller sans la protection et les conseils de la famille ou du clan. Dans
beaucoup de culture, les hommes et la collectivite repugnent 11 laisser les femmes de leur societe

Ibid.

os IlW!.
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partir pour devenir "independantes" en Occident. Les fondamentalistes musulmans reprouvent
particum~rcment la reinstallation de femmes musulmanes celibataires dans les pays occidentaux.

64. n convient egalement de noter qu'il est souvent difficile de trouvcr des pays prets 11 recevoir
des femmes celibataires pour reinstallation. 11 y a souvent, dans les pays donateurs occidentaux,
des pn!juges contre les femmes refugiees celibataires parce qu'on suppose qu'elles seront
Mneficiaires de I'assistance sociale et resteront inevitab[ement un fardeau pour I'Etat. Ainsi, la
protection des femmes II risque par la reinstallation devient plus difficile. C'est aussi nne tache plus
ardue de trouver des endroits acceptables pour la reinstallation des femmes parce qU'elles ont
d'ordinaire un niveau d'education plus bas. Plusieurs pays choisissent seulement Ies refugies ayant
un niveau d'education superieur pour la reinstallation".

4. Situation des femmes rapatriees

65. Les femmes rapatriees font ega[ement face II des difficult6 enormes dues aux conditions
socio-economiques. Parmi les points qui irnportent enormement pour [es femmes Jors de cette
planification figurent la disponibilite ou non de terres et Ie regime foncier. Le regime foncier
traditionnel risque d'exclure les veuves rapatriees de I'acces II la terre, ce qui restreindrait leurs
options economique. Dans les regions ou Ies terres sont rares, les femmes rapatriees peuvent av6ir
plus de difficultes que les hommes rapatriees.

66. Les problemes nes de [a discrimination entre les sexes qui se posent aux rapalries trouvent
leur illustration dans la situation des refugies ethiopiens au Soudan qui rentrent chez eox, dans la
region de Humera. De r€centes enquetes montrent qu'un pourcentage estime II 23% des femmes
rapatriees II Humera se trouvent dans des menages ayant II leur tete une femme. De ce groupe, un
pourcentage estime a 6% sont en fait des femmes celibataires sans personne a charge. De
nombreuses femmes sont incapables <Ie participer II I'agriculture en raison de la distance. Par
ailleurs, [a division du travail au sein de cette population de rapatries restreint j'acces de la femme
11 la terre. Ce sont les hommes qui labourent la terre; les femmes faisant partie de menages diriges
par une femme ou celibataire ne labourent pas. Eiles sont donc obligees de mettre leur terre en
location, ce qui reduit considerabJement leurs benefices et leurs moyens. S'agissant des abris, les
femmes rapatriees connaissent III aussi des problemes. Comme ce sont traditionnellement les
hommes qui constituent [es abris, les femmes se trouvant dans des menages ayant une femme 11 leur
tete doivent payer des hommes pour les aider, ce qui greve leurs ressources deja limitees.

67. Au Mozambique, il parait que les femmes n'oot auenn espoir pour ['avenir. Selon un agent
de la Croix Rouge, la seule fa~on pour les femmes preserver Je futur est d'avoir heaucoup d'enfants
survivants pour porter Ie nom de la famille et de la tribu. Elle a poursuivi ainsi :

"beaucoup de femmes reviennent au bercail avec des enfants de peres inconnus... Si elles
se marient, [es epoux rejettent les enfants... toutes ces femmes reviennent et oe retrouvent
rien du tout. Les maisons, les rues, les ecoles, [es hOpitaux et les murs oot ete d€truits
pendant la guerre. Elle doivent tout reconstruire. Les seules choses qu'elles retrouvent sont
des ruines et des terrains remplis de mines"'0.

Ibid.

30 survival: African Women in crisis pUblication. Mozambique
Women Refugees: One day at a time, by Patricia Made.
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68. Des anciennes combattantes, constituant un tiers des effectifs des fronts de l'Erythree et du
Tigree, font face It des defis spkiaux d'apres guerre : EIIes doivent faire la paix avec des soci<!tes
qui sont restees profondement traditionnelles. Le taux de divorce entre les combattants est tees
6leve et la garde des enfants est pratiquement inexistante pour les femmes qui ont la chance des
decrocher un travail. Beaucoup de families desapprouvent totaiement leur mode de vie".

69. La reprise d'une vie normale dans un moude capitaliste pn!sente un deft majeur aux
anciennes combattantes qui ont vecu une existence communautaire dans Iaquelle l'argent ne joue
aueun rllie. Non seulement elles ont ete separees de la rea.Iite economique pendant longtemps, mais
sont aussi habitu6es aun mode d'operation qui caracterise les fronts, elles r6pugnent apresent a
prendre des decisions individuelles sur leur avenir. Le choc de l'ins6curite financiere peut ~e
accablant'2.

70. Commentant un programme gouvemementaI qui prevoit que chaque combattant demobilis6
beneficiera de 10 000 birr (I 500 dollars), Nigiste, une ancienne combattante erythr6enne, avait
declare ceci:

·Sur Ie terrain, nous n'avions pas du tout II penser aI'argent ou It tout ce qui s'y rapporte.
Nous mangeons, dormons, chantons et dansons, combattons et mourrons. Nous ne
connaissions aucune valeur ou utilisation de I'argent. Ie ne sais m~me pas si ces 10000 birr
suffisent II quelque chose ou non. M~me apres Ia liberation, je n'ai eu aucune chance de
beneficier d'nne formation quelconque, puis-je ouvrir nne boutique avec cette somme? est
elle suffisante? je n'ai aucnne idee. Puis-je I'utiliser? m~me <;It fen doute fort. Quand on
m'a demande de prendre soin de rna personne et de rna famille, je ne savais pas par oil
commencer... Depuis que la guerre est terminee, tout est comme si je n'avais pas fait
deguerpir I'armee ethiopienne. J'ai perdu toute rna confiance et fai Ie pressentiment que
je ne peux nen faire d'autre·"

71. Une interviewee dans Ie livre "Arms to fight, Arms to protect"14 a dit ceci, d 'une ancienne
combattante Iiberienne:

"par exemple, il y avait une combattante dans Ie centre de rehabilitation. Sa mere
venait souvent lui rendre visite. Lorsqu'elle a complete sa formation, sa mere n'a
pas voulu qu'elle retoume dans Ia commonaute. Elle avait son propre traumatisme,
sacbant que sa fille a pris des armes, qu'elle a peut etre tue au a ete impliquee dans
beaucoup d'atrocit6s. Elle ne voulait pas etre stigrnatisee par Ia commonaute"".

31

Sayers.
Humanitarian Monitor - The Trouble with Peace: by Monica

Ibid.

33 survival - African Women in Crisis Publication: Eritrea:
The dilemma of Women combattants by Ebenet Essayas.

,. Artns to fight, Arms to Protect, Women speak out about
Conflict: Panos Publications 1995 .
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72. D'autres femmes, marquees par leurs expenences lraumatisantes ont change de
comportement, parexemple, tou,jours dans la m~me reference, une autre liberienne interviewee avait
dit ce qui suit :

"Mon comportement a beaucoup change. Tout d'abord mon habitude de boire. Avant la
guerre, je buvais seulement par occasion. Mais a present, je bois toute sorte d'alcool, sans
personne pour me dire ce que je dois faire. C'est une habitude qui s'est developpee pendant
la guerre parce que nous voyions toutes sortes d'atrocites. On est oblige de boire de I'aleool
pour pouvoir dormir sans faire de cauchemards ou sans voir de choses hurribles, parfois
meme des visions en plein jour. On devait boire de I'alcool et fumer beaucoup de cigarettes
en raison de I'odeur des cadavres jonches dans les rues, Si je fume des cigarettes et prend
nne bouteille de biere, ou de n'importe quel alcool, je ne sens pas la faim. Maintenant,
c'est difficile pour moi de tout abandonner""'.

73. Une Somalienne qui a etC victime de viol par une bande armee, s'est egalement exprimee
ainsi :

"Apres quelques mois, .i'ai ete a Nairobi ou j'ai rencontre des parents qui ont vu en moi un
stigmate. lis m'ont ignore et m'ont interdit de reveler que nous avons des liens de parente.
A present, je me prostitue pour vivre, je consomme du "miraa" (khat), je bois et essaie de
faire n'importe quoi pour oublier mon etat"".

74. Par ailleurs, dans certaines situations de rapatriement, l'impact de conflit peut priver les
femmes d'auto-confiance, d'auto-estime et dans certains cas, entrainer la colere et Ie rejet de la
communaute/famille.

5. Consolidation des acquis

75. L'autonomisation et la politisation des femmes peuvent survenir en I'absence des hommes,
lorsque tout Ie poids des problemes de survie rcpose sur elles, les obligeant 11 jouer un rme duquel
eUes sont exclues en temps de paix. Bien que Ie prix physique et morale que cela exige des femmes
est considerable, eUes gagnaient enormement 11 acquerir la confiance en soi, I'auto estime et la
puissance. Des communautes pourraient etre secouees par des crises jusqu'a ee qu'elles realisent
que la contnbution des femmes est vitale et merite une plus grande consideration".

76. Pour les femmes, une des experiences les plus universeUes dc guerre, est la prise de
nouvelles responsabilites - pourvoir in6vitablement au besoin economique de leur famille - mais
egalement dans de nouvelles formes de gestion, de prise de decision, de taches administratives et
de traiter avec des responsables et gouvernements. Les femmes qui sont 11 la tete du foyer devraient
supporter, en plus de leurs roles de mere et d'epouse, la charge d'entretien de la famille et dans la

>7 Survival - African Women in Crisis PUblication - Somalia
: Memories that refuse to fade p. 14.

38 Development in conflit. The gender dimension: Report of
a Workshop held in Thailand in February 1993, Oxfam discussion Paper
No.3.
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plupart des cas, developper une auto-suffisance economique vis-a-vis des difficultes". Les femmes
ont decouvert de nouvelles competences, capacites et confiance pendant la guetTe.

77. Au Tchad 40, Ie conflit a permis aux femmes de quitter Ie secteur prive pour s'integrer
activement dans Ie domaine public. Bien que Ie contlit a favorise l'accroissement du nombre des
femmes vivant dans la pauvrete, et les a epuisees physiquement, financierement et moralement, il
etait a la base de leur prise de conscience du role fondamental qu'eUes doivent jouer pour la survie
de leurs families et de leurs communautes. Les femmes DC sont plus considerees comme des
consommatrices. Elles sont egalement des productrices. La guerre leur a permis de se degager de
leur soumission traditionnelle et d'acquerir plus d'autonomie et de confiance personnelle. Leur
vision du mariage et des enfants a egalement change. Les enfants nc sont plus consideres comme
I'unique garantie de vie pour les femmes ou de la survie du foyer. De nos jours, Ie role des
femmes comme productrices re<;oit plus de consideration de la part des hommes et de toute la
societe.

78. Au Liberia, ou avant la guetTe, les femmes ne jouaient aucun role politique ou administratif
important, la brutalite du cootlit a change leur perception et esperance vis-a.-vis de la societe
liberiennc. On assjste 11 une nouvelle determination des femmes aparticiper activement aux activites
politique et commerciale de leur pays. Les changements d'attitude 11 I'egard des hommes sont
manifestes par Ie desir categorique d'independance, jusqu'au cynisme et manque de respect, en
particulier parmj ceux qui sont restes II Monrovia ou les structures sociales etaient completement
effondrt!es. Vne femme interrogee pour Ie livre "Arms to fight, Arms to protect" avait dit:

"Nous avons appris que ce ne sont pas uniquement les gouvemements qui apportent Ie
developpement aux pays. Ce sunt les citoyens eux-memes. Deux ou trois femmes peuvent
s'associer et creer une grande difference".

79. Les liheriennes sont egalemcnt conscientes du changement de leur situation, comme
I'exprime une autre interviewee :

"Nons devenons de plus en plus indepcndantes par rapport aux hommes. Nous aimons bien
les hommes et nous avons besoins d'eux - i1s sont nos epoux, nos freres, nos peres, nos
oneles - mais nous n'attendons plus comme auparavant qu'i1s soient les seuls pourvoyeurs.
Les hommes apprecient bien ce role et en parle avec admiration. lis en ont egalement peur
mais sont prets 11 franchir Ie pas avec les femmes. A present, il est courant d'entendre un
homme dire, "Nous souhaiterions avoir une femme president". Vous voyez II quel point
sont parties les femmes. Au Liberia, elles ont prouv6 qu'elles etaient capables".

80. Exposees 11 un autre mode de vie, les femmes liberiennes parlent de ce qu'elles avaient
appris. Elles evoquent admirablement I'esprit d'entreprenariat des ghaneennes et nigerianes, prenant
I'engagement de les imiter plutot que de reprendre I'existence passive qu'elles menaient auparavant.
Leur experience les incite asoulever egalement la question de leur identification aux Ameriques
plut6t qu'aux autres pays de I'Afrique de I'Ouest.

,.

40
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81. Au Nord de I'Ouganda41
, oil la guerre et les politiques d'ajustement structurel ont detruit

les opportunites d'emploi formel pour les hommes, les femmes ont fait face au deft de gagner leur
vie et de prendre en charge, toutes seules, leurs families. Les methodes developpees par une ONG
internationale, consistant 11 promouvoir Ie partage de connaissance et des activites economiques ont
permis 11 beaucoup de femmes de prendre conscience de la valeur sociale, morale et pratique du
travail collectif. La condition des femmes s'est amelioree dans certains aspects. Des opportunites
economiques se sont presentees aux femmes depuis la fin de la guerre et I'importance de leur r6le
est assez largement reconnue. La repartition de travail est devenue plus souple au sein de la
famille. Tout ceci resulte des besoins qui ont place un lourd fardeau de travail sur les femmes
ougandaises. En effet qu'elles soient mariees, chef de famille ou celibataire, elles doivent assumer
la responsabilite de gerer et de prendre en charge leurs families y compris l'education des enfants.
i.e point positif de la perspective actuelle de developpement du pays est I'acceptation generale du
role des femmes dans les affaires communautaires. Les femmes sont tres influentes dans Ie
gouvemement local et il existe egalement un grand nombre d'associations de femmes qui jouent des
roles irnportants dans la communaute. Elles jouissent, par ailieurs, largement du respect des
groupes 11 base communautaire.

82. En ce qui conceme les femmes somaliennes", en depit des problemes qu'elles affrontent,
la guerre leur a apporte quelques changements positifs. La dependance de nombreuses families vis
a-vis de la capacite des femmes a gagner leur vie et a gerer les affaires familiales, a favorise
I'acceptation presque totale du nouveau role des femmes. Beaucoup d'entre eUes, ont reussi atisser
des liens plus equilibres avec leurs conjoints et declarent souvent qu'elles ne voudraient plus
reprendre l'existence du passe.

83. D'apres ce qui precede et les experiences individuelles acquises pendant les conflits, on
pouvait s'accorder avec les auteurs du Iibre "Arms to fight, arms to protect' sur Ie fait que, en depit
des griefs, de la desillusion et des recits accablants de brutaIite et de trahisions, les femmes ont
acquis une grande force de caractere et d'autonomie. Bien qu'elles aient ete victimes de guerre de
plusieurs fa<;ons, les femmes ne sont plus sans defense, mais plutot actives et pleines de ressources
faisant toujours appel aleurs reserves de force et d'ingeniosite pour soutenir leurs familIes et resister
au desespoir.

V. LES FEMMES: FACTEUR DE PAIX

A. Actiyit¢s des femmes en faveur de la paix

84. Les femmes ant ete impliquees dans les aetivites, en faveur de la paix pendant les 150
dernieres annees; en Europe, les femmes etaient particulierement impliquees dans la creation
d'organisations qui militent pour la paix. En instituant Ie prix Novel de la Paix, Alfred Nobel, etait
tres influence par Ie livre "Lay down your arms" qui a ete eerit par Bertha Von Summer
d'Australie. D'ailleurs, elle etait la premiere femme 11 I'obtenir en 1905 et depuis lors, plusieurs
autres femmes en ont henefici6 y compris Mere Theresa.

Ibid.

Ibid.
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85. La participation des femmes aux activites de paix etait devenue plus visible 11 l'aube de la
premiere guerre mondiale. De nombreuses femmes ont eu 11 craindre et se sont opposees aux
hostilites. Ce qui a amene certaines d'entre elles s'engager dans des mouvements pacifiques tandis
que d'autres ont cree differentes organisations de femmes dont l'objectif principal etait la
preservation de la paix.

86. Les degats, sans precedents, causes aux populations civiles pendant la seconde guerre
mondiale ont provoque une nouvelle vague d'un profond sentiment de degoftt contre la guerre et
donne egalement naissance 11 une nouvelle ere d'activites en faveur de la paix. Ces activites etaient
plus particulierement SOIitenues en Europe et au Japon qui etaient les regions les plus toucMes par
la guerre, et mettaient l'accent contre la guerre, plus sp6cialement la guerre nucleaire.

87. Jusqu'aux annees 60, les principales activites en faveur de Ia paix sont largement demeurees
eurocentriques, mais, compte tenu des problemes de la d6colonisation, de la Iiber.ition nationale,
de la creation des nouveaux e13ts souvent engages dans des conflits armes, Ia participation des
femmes des pays en voie de developpement aux activites du mouvement pour Ia paix it la fois aux
niveaux national, regional et international s'est Iargement accrue. Depuis les annees 70, Ie
mouvement pour la paix avait 11 son programme des themes tels que Ie nouvel ordre 6conomique
international, I'environnement, la lutte contre I'Apartheid et contre la violence dans toutes ses
formes.

88. Etant devenu plus connu, Ie nouveau mouvement pour la paix s'e13it engage 11 proteger
I'environnement, 11 assurer une distribution equitable des ressources et 11 creer une societe plus
democratique. Lorsque des femmes chercheurs ont mene des analyses judicieuses sur 1a correlation
existant entre les diff6rents problemes mondiaux et plus particulierement la violence, elles ont
conelu sur la n6cessite de la creation d'une nouvelle societe oll tous les 8tres humains pourraient
trouver une opportunite de se realiser en tant qu'etre humains, sans exploiter les autres.
Graduellement, plutot que de s'integrer dans des organisations dirigees par des hommes, les femmes
ont commence 11 jouer des roles d6cisifs dans Ie nouveau mouvement pour la paix et leur
contribution s'affirrnait dejll en termes d'activites.

89. L'universalite du nouveau mouvement de la paix et de La contribution que les femmes y
apportait signifiait qu'on devrait proceder 11 une diversification en tennes de formes, de questions
et de methode de travail. C'est ainsi que des nouvelles organisations locales et memes des
mouvements moins formels ont commence II 8tre crees partout dans Ie monde. En Europe de
I'ouest, I'accent est toujours reste sur Ie desarmement et la securite,la cooperation dans une Europe
divisee ainsi que sur les activites en faveur de la paix. De I'autre cote, les femines de l'Europe de
l'Est ont profite de Ia detente pour etablir une cooperation etroite entre les femmes de l'Est et de
l'Ouest en vue de promouvoir des initiatives communes telles que des ateliers, de marche de paix;
des expositions et des programmes d'education. Elles ont accorde la priorite aux problemes de
paix, de dl!isarmement et de la prevention d'une catastrophe nucleaire.

90. La decennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985) a offect une opportunite
importante pour la poursuite et l'~Iargissementdes activites des femmes en faveur de la paix. Au
cours de cette decennie, chacune des trois conferences mondiales a traite la question de la paix par
rapport ala promotion de la femme. Le Plan mondial d'action de Mexico (1976) a lance un appel
pour la "participation totaIe des femmes dans tous les efforts de promotion et de rnaintien de la
paix". La Conference mondiale sur les femmes de COpenhague (1980) a conelu que Ia r6alisation
de I'un des trois principaux objectifs - Egalitl!i, Developpement et paix - aurait un effet b6nefique
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sur les deux autres et que, par consequent, c'est uniquementdans des conditions de paix, qu'i! serait
possible de reussir la mise en oeuvre totale des deux autres objectifs de la decennie. En 1985, la
troisieme Conference mondiale sur les femmes, tenue a Nairobi, a adoptc par consensus, les
strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion des femmes, qui appelle
vigoureusement it la participation active des femmes, en tant que partenaires egales des hommes
dans tous les domaines d'activite humaine.

91. Au cours de la decennie, les femmes provenant des differentes origine, culture, ideologie
et de couches socio-economique ont eu des opportunites inestimables de se rencontrer afin
d'echanger des experiences et de discuter de leur perception de la guerre, de la paix, de la justice
et de l'injustice et de renforcer Ie dialogue entre l'Est et l'Ouest, Ie Nord et Ie Sud. Ceci a etC
manifeste sous les tentes de la paix pendant les forums des ONGala troisieme Conference mondiale
sur les femmes, tenue it Nairobi et it la quatrieme Conference mondiale sur les femmes tenue it
BeUing. Au forum des ONG de BeUing, Ie Slogan etait "nous ne voulons plus de guerre" qui
englobe l'appel de paix lance par les femmes. Elles ont egalement invite Ie monde entier it arrllter
I'acquisition des armes, les tueries et 11 arreter les guerres de fa~on apreparer la voie pour nne paix
durable. Les debats sous ces tentes ont mis I'accent sur une longue serie de sujets y compris la
justice, les droits des femmes, Ie desarmement et l'elimination de violence et d'oppression. Venant
de I'Afrique du Sud, la flamme de la paix est arrive a Beijing apres avoir traverse toutes les wnes
en conflit de I'Afrique orientale et australe. Au nombre des activites qui ont ete menees it la
Conference mondiale, 45 reunions, ateliers, discussions etc. ont ete consacres it la question de la
paix et de la securite.

92. Les activites des femmes en faveur de la paix visaient directement la lutte contre la violence
publiquement toleree. Les exemples sont varies et incluent des instances telles que les
manifestations silencieuses des femmes d'Argentine au Plaza de Mayo, contre les "disparitions" en
masse de personnes pendant la periode du regime militaire; la participation des femmes des
Philippines, y compris des religieuses, aux efforts pacitiques de renverser la dictature de Ferdinand
Marcos, en bloquant les chars envoyes pour attaquer les troupes rebelles; les efforts deployes en
1991, pour mettre fm aux hostilites dans I'ancienne Yougoslavie y compris les manifestions des
meres et des Cpouses de soldats en Croatie. Ce sont des femmes vendeuses au Mali qui ont
precipite la chute du dictateur Moussa Traore. On peut egalement citer Ie cas, 11 Nairobi, au Kenya,
des meres des prisonniers politiques qui avaient mene une greve de la faim pendant plusieurs
semaines, mobilisant ainsi la pression internationale qui a conduit en fm de compte it la liberation
de leurs fils et fiUes. Winnie MandeJa, de J'Afrique du Sud, a fait plusieurs sejours en prison it
cause des activites qu'elle menait contre \'Apartheid.

93. Dans d'autres cas, les femmes ont chercM acreer leurs propres reseaux dans la tentative de
feconcilier les parties en conflit, par exemple, pendant la derniere decennie, les femmes des deux
parties rivales en Chypre avaient organise un nombre de reunions et de seminaires conjoints dans
Ie but de favoriser Ie dialogue au niveau de la communaute et promouvoir egalement la
comprehension en depit de la division de I'He. De maniere similaire, des reunions cOI\jointes entre
les femmes israeliennes et palestiniennes etaient, pendant des annees, les seuls contacts organises
pacifiquement entre les deux camps. Les femmes de toutes les races se sont reunies et mobilisees
contre I'Apartheid, tant en Afrique du Sud qu'au niveau international.
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94. Face aux conflits et tensions qui sevissent sur les plans international, regional et interne ainsi
que la dette, Ia degradation de I'environnement, I'elargissement du fosse entre les riches et les
pauvres, les refugies, l'analphabetisme et Ie SIDA, Ie mouvement des femmes en faveur de la paix
a multiplie les efforts visant 11 trouver des solutions alternatives plus equitables et qui pourraient
renforcer toute paix durable. Le mouvement s'est egalement considerablement preoccupe pour ce
qui est "droit" en abordant la question de I'elimination de toutes les formes de discrimination 11
I'egard des femmes p,endant les prises de decisions et Ie renforcement des decisions cruciales pour
une paix durable.

95. Compte tenu de la cessation de la guerre froide, l'attention est 11 present plus focalisee vers
l'eradication de la violence dans toutes ses formes. Les droit~ des femmes et leur rOle dans les
affaires de l'Etat sont egalement inscrits au programme. En raison de la situation d'extreme
pauvrete dans certaines parties du monde ainsi que des contlits nationaux et ethniques dans d'autres,
l'interet accorde 11 la situation des refugies et des personnes deplacees, 11 l'assistance humanitaire,
au reglement de conflit et au maintien de la paix s'est considerablement accrue. On assiste
egalement 11 une prise de conscience presque generalisee, du fait que Ie femmes devraient participer
au processus d'elaboration et de mise en oeuvre de toutes les politiques les concernant et que Ie
nouveau role concernant Ie maintien de la paix necessite 11 la fois I'attention et la contribution des
femmes et des hommes.

B. Activit¢s des femmes africaines en faveur de la paix (centr<;)

96. Les femmes africaines n'ont pas toujours ere des victimes et observatrices passives des
conflits qui devastent tout Ie continent. En effet, elles se sont mobilisees dans plusieurs pays, en
vue de promouvoir Ie reglement pacifique des conflits 11 travers leurs differentes associations et
organisations. Ces activites, qui ont ete dans la plupart des cas menees isol6ment etlou sur des
bases specifiques, n'ont pas souvent Mneficie d'une couverture mediatique assez large.

97. Ces initiatives en faveur de la paix visaient essentiellement Ie rentorcement des capacires,
la reconstruction et la reconciliation. Elles avaieot egalement pour o~iectifs de fournir des cooseils
aux femmes refugiees et deplacees qui oot etc victimes de viol et d'autres violences sexuelles, de
mettre en oeuvre les programmes d'ooucation et de sante, d'enseigner la paix par I'ooucation, les
droits de I'homme et l'aJpbabetisation fonctionnelle ainsi que d'organiser de nombreux seminaires
et ateliers sur la formulation des strategies de reconciliation et de paix au niveau communautaire.

98. Dans des zones de conflits armes tels que Ie Burundi, Ie Liberia, Ie Rwanda, la Sierra
Leone, la Somalie et Ie Soudan, les mouvements des femmes pour la paix ont deployes des efforts
pour tenter une reconciliation entre les factions en contlit. Par exemple, au Liberia, meme si les
femmes n'avaient pas la possibilire de participer aux negociations et aux reunions tenues par les
factions en conflit (situation qui devrait etre deplon5e), tous leurs associations et regroupements se
sont mobilises et ont reussi II faire des declarations aux Nations Unies, 11 I'Organisation de l'Unite
africaine (OUA) et II la Commission economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Les femmes ont egalement organise des marches de paix et imprime des affiches et des brochures
contenant des slogans sur Ie desarmement et la paix" .

43 Women and Peace Process: The Liberian Situation - A
UNECA/ACW report by Ruth Ceasar, pp. 16-18, 1994.
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99. Dans une declaration sur Ie role et la participation des femmes dans Ie processus de paix,
les femmes liberiennes ont dit44 entre autres :

"Nous, femmes liberiennes sommes les meres de cette terre. Nous eprouvons les joies et
les peines de cette terre d'une fa<;on speciale, parce que nous sommes des femmes. Non
seulement nous representons la moitie de la population, mais eprouvons egalement un
sentiment special de responsabilite pour nos enfants, nos epoux et nos freres qui constituent
l'autre moitie de la population. Nous prenons soins de la societe. Nous soulageons les
souffrances. Nous sommes des guerisseuses et des actrices de paix.

Nous lan<;ons un appel 11 toutes les femmes liberiennes 11 I'interieur et 11 l'exterieur du pays
et leur demandons de s'unir et de joindre nos efforts en vue d'aider Ie processus de paix au
Liberia 11 franchir Ie demier obstacle. La lutte pour la survie en tant que nation et en tant
que peuple est presentement a une phase delicate et decisive".

100. Toujours, dans la meme declaration, elles ont egalement exprime ceci:

"par Ie present acte, nous reiterons notre demande de voir les femmes liberiennes prescntes
dans toutes les discussions concernant I'Etat et Ie bien-etre des populations. Notre absence
au processus de paix est equivalent au deni de I'un de nos droits fondamentaux : Ie droit des
femmes d'etre vues, d'etre ecoutees et d'etre prises en compte. Cette absence pourrait
egalement emp&her au pays d'avoir acces aI'opinion de 50% de ses ressources humaines
par rapport au reglement des conflits dont dependent nos vies en tant qu'un peuple".

101. En ce qui conceme les femmes somaliennes, bien que ne constituant pas une delegation
officielle ala Conference des Nations Vnies sur la paix, organisee aAddis-Abeba en 1993 (un autre
fait adeplorer), elles s'etaient battues vigoureusement pour avoir leur mot 11 dire dans Ie processus
en vue de forcer les factions 11 faire des concessions pour une paix durable.. EIIes ont atteint leur
objectif a travers des chants et des poesies nationalistes emouvants introduisant ainsi un element
d'emotion et de serieux. Cette pratique a ete repetee aHargesia ou une situation desastreuse a ete
evitee de justesse. A Mogadiscio, lorsqu'en octobre 1991, la ville a ete divisee par la soit disante
"ligne verte", un groupe de femmes a organise, Ie 8 mars, Joumee Internationale de la Femme,
une marche de protestation contre la division artificielle d'une societe autrement homoglme. Meme
si la premiere protestation n'avail pas reaIisee un grand succes, des femmes et des hommes ont pu
francbir la ligne au cours de la seconde marche qui a ete organisee I'annee suivante ".

102. L'Organisation "Sudanese Women's Voice for Peace" avait organise plusieurs ateliers et
reuuions visant 11 promouvoir Ie dialogue entre les soudanaises du Nord et du Sud.

103. Les femmes africaines se sont rendues compte qu'i! n'est plus suffisant de se lamentcr sur
leur situation provoquee par les conflits armes, et compte tenu du fait qu'elles sont les nourricieres
et les porteuses de vie, leur voix elevee pour la paix, porte incontestablement l'autoriIC morale et
la cr6dibilite. Elies se sont egalement rendues compte qu'en plus des efforts humanitaires, elles

.. Ibid .

45 The Role of Somali Women in the Peace Process in Somalia:
Progress and Setbacks, ECA/ACW/WIPP/WID/GY Suleiman Ahmed GUlaiq,
August 1994.
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devront se reunir en vue d'analyser les autres domaines atravers lesquels elles pourraient influencer
Ie reglement des conflits sur Ie continent.

104. La premiere opportunite s'est presentee lorsque Ie gouvernement ougandais, en particulier
Ie Ministere charge de la femme dans Ie developpement, de la culture et de la jeunesse, en
collaboration avec l'Organisation de I'unite afiicaine (OUA) et la Commission economique des
Nations Unies pour I'Afiique (CEA) avait organise, en novembre 1993 aKampala (Ouganda), une
Conference r<!gionale sur les femmes, la paix et Ie developpement.

105. En efTet, la Conference a donne aux femmes I'occasion de reflechir sur les raisons pour
lesquelles elles ont joue un r<lle aussi marginal dans des questions dont depend leur propre survie,
celie de leur famille et de toute la societe. Les femmes ont voulu egalement savoir si la paix serait
accompagnee d'une c!galite entre les sexes, d'une egalite economique et de lajouissance universelle
des droits et libertes fondamentaux, et si la paix pour tous implique aussi pour les femmes I'exercice
de leur droit aparticiper au ml!me titre que les hommes dans tous les domaines de la vie politique,
economique et social de leurs pays en particulier dans Ie processus de prise de decision, a10rs Ie
moment serait venu pour elles de se reunir en vue de trouver les voies et moyens leur permettant
de participer au reglement des conflits sur tout Ie continent.

106. En plus de I'examen de 18 situation des femmes dans Ie processus des changements politiques
et du r<lle qu'elles peuvent jouer dans Ie reglement des conflits et Ie renforcement des capacitc!s, les
dc!bats ont c!te egalement focalises sur les femmes et les actions sociales et politiques necessaires
pour les integrer aux postes de prise de decision aux niveaux national, regional et international.

107. La Conference s'est achevee par I'adoption du Plan d'action de Kampala. L'une des
conclusions qui a conduit aI'adoption de ce plan est qu'une paix durable exige la responsabilisation
des femmes, ce qui constitue en soi, un preaJable incontournable au dc!veloppement. PluWt qu'une
simple question d'equite, la position strategique de (a femme se justifie par Ie souci de I'utilisation
rationnelle des ressources humaines. Si les femmes sont appelc!es ajouer un role egal acelui des
hommes dans la recherche et Ie maintien de la paix, eiles doivent par ('instruction et J'education,
etre responsabilisees politiquement et economiquement, par consc!quent, elles pourront
automatiquement devenir partenaires operationnelles des hommes.

108. Le Plan d'action .. a recommande one sene de mesures qui devront l!tre prises par les
Organisations gouvernementales et non gouvemementales en vue de relever Ies differents obstacles
qui freinent la realisation de la paix sur Ie continent. Le Plan d'action a egalement requis 18
creation d'un important mc!canisme institutionnel appele : Commission de femmes - Ministres etlou
plenipotentiaires y compris Ies Ministres charges de Ia promotion des femmes, qui assumera les
fonctions suivantes :

•a) Servir de reseau et de point de ralliement pour la definition et la formulation des
points de vue des femmes sur les problemes regionaux et internationaux;

•• Plan d'action de Kampala sur les femmes et la paix
EjCEAjATRCWjARCCXCj94j7 adopte par la Conference reqionale sur les
femmes, la paix et Ie developpement, Kampala, Ouqanda, novembre 1993.
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b) E1aborer des programmes et des politiques relatifs aux questions et preoccupatioll,s
des femmes et visant it ameliorer Ie statut de la femme en particulier et de la
communaute en general".

109. Depuis la Conference de Kampala, on a assiste II plusieurs initiatives de femmes afticaines
en faveur de la paix et de la reconciliation. C'est ainsi qu'en septembre 1994, un atelier sur les
strategies s'est tenu aKampala en vue d'organiser une participation effective des femmes miniSlres,
des leaders de mouvements des femmes pour la paix ainsi que des femmes militantes de la paix, a
la Conference regionale afticaine sur les femmes, tenue II Dakar, en novembre 1994. Cet effort
qui a tile parraine conjointement par I'UNICEF, l'ESARO et I'UNIFEM/AFWIC, ajoue un role
Ires important dans la creation d'une solide coalition des femmes africaines pour Ie reglement des
conflits et Ie maintien de la paix. II a egalement permis de rendre plus visibles les mouvements des
femmes pour la paix issus des pays africains en grande situation de conflit, specialement Ie Burundi,
Ie Rwanda, la Somalie et Ie Soudan. Une partie d'une des resolutions qui ont ete adoptees a
I'atelier est stipulee comme suit :

"Les femmes lancent un appel vihrant aux dirigeants politiques africains pour mettre fin aux
injustices dans Ie partage du pouvoir et des ressources nationales, ala violation des droits
individuels et de groupes et ala negligence d'une culture qui priviIegie les valeurs humaines.
Ces questions refietent la plupart des conflits qui existent actuellement en Afrique. Les
femmes afticaines ont egalement demande aux gouvemements africains de preserver la
dignile de l'institution famille et des droits democratiques des differentes composantes de la
societe en particulier les femmes".

11O. En reponse a I'appel lance par les femmes burundaises pendant I'atelier, une Comission
composee par quelques mouvements de femmes militant en faveur de la paix et des droits de
I'homme, a entrepris une visite au Rwanda et au Burundi du 2 au 8 novembre 1994, en vue !ie
promouvoir lareconciliation, Ie pardon et la paix au niveau de la communaute. Avant la tenue de
la Conference de Dakar, une session inaugurdle de I'association des femmes mozambicaines pour
la pail( a ele organisee au cours de laquelle l'accent a ete mis sur l'elaboration des strategies visant
la reconciliation au niveau de la communaute.

III. Le point culminant du renforcement de la coalition des femmes africaine~ pour Ie reglement
de contlit et Ie maintien de la paix a ete la Conference regionale africaine de Dakar, tenue en
novembre 1994, pendant laquelle Ie Forum des ONG (13-16 novembre), sous la coordination du
Reseau de developpement et de communication des femmes africaines (FEMNET), a organise les
tentes de 1a paix. Ces tentes ont regroupe plusieurs mouvements des femmes pour la paix provenant
de l'Angola, du Burundi, du Burkina Faso, du Congo, du Liberia, du Mali, du Mozambique, du
Rwanda, de la Somalie, de I'Afrique du Sud et du Soudan ainsi que de militantes individuelles
oeuvrant en faveur de la paix. La Conference de Dakar a ere une occasion pour : demontrer la
determination des femmes africaines ajouer un role important dans Ie reglement des conflits en
Afrique; examiner les activites qu'elles ont mene en faveur de la paix dans les differents pays en
situation de conflit et elaborer une strategie permettant d'inlroduire Ie programme des femmes
africaines militantes de la paix 11 la Conference de Beijing.

112. L'un des plus importants resultats des activites des tentes de la Paix, a ele la creation d'on
reseau de mouvements des femmes africaines pour la paix. Une autre reunion a ete prevue pendant
laquelle les reseaux pourraient se transformer en one federation.
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113. Le Forum des ONG avait fonnule plusieurs recommandations concernant les femmes et la
paix panni lesqueUes on note :

a) Creation d'un corps autonome de femmes africaines Ambassadrices de Ia paix dont
les membres seront identifiees et designees par Ie Rl!seau sur Ia base des activit6s
qu'eUes wenent pour la cause de la paix et de la reconciliation;

b) celebration, Ie 27 septembre de chaque annee, d'une journee internationale de la
paix;

c) Creation d'un reseau de mouvements des femmes africaines pour la paix;

d) Constitution d'un Comill! de coordination provisoire compose de I'Association des
volontaires de la paix (Rwanda), de I'Association des femmes burundaises pour la
paix, Fota Women's Group (Burundi), du Mouvement national des femmes pour la
sauvegarde de la paix et de I'Unite nationale (Mali), du Sudanese Women's Voice
for Peace, du Comitl! national des femmes pour la paix (Congo), du Liberian
Women's Initiative, du Women for Peace (Afrique du Sud), de I'Association of
Women for Peace in Mozambique, de Ilda Women's Organisation (Somalie) et de
l'Organisation Panafricaine de la liberation des femmes.

114. Le dimanche 13 novembre, Ie Forum des ONG a organise, aDakar, une Nuit de la Paix au
cours de laquelle plus d'un millier de femmes se sont reunies pour prier en faveur de Ia paix.
Plusieurs discours ont ell! prononces sur les situations de conflit en Afrique. Des appels ont etl!
lances pour une sensibilisation soutenue du public sur Ies atrocites qui se passent dans plusieurs
parties de I'Afrique provoquant \a misere, la souffrance et Ie maIheur des enfants, des femmes et
des personnes llgees.

liS. Sous les tentes de Pili de Beijing installees pendant Ie Forum des ONG, un atelier a ete
organise par "Stratellic Injtjatiye on the Horn of Africa (Initiative strategique sur la Come de
l'Afrique) Ie 4 septembre 1995 au cours duquelles femmes de I'Erythree, d'Ethiopie, de la SomaIie
et du Soudan ont exprime leur profonde preoccupation sur les longues guerres civiles ainsi que sur
Ie passe et Ie present de leurs pays; elles ont egalement exprime leur desir de paix sans lequel, seIon
eUes, \a survie et Ie developpement de la sous-region ne seraient que des illusious.

116. Bien avant la conference des Beijing, les femmes de la Come de l'Afrique se sont reunies
11 Addis-Aheha (Ethiopie) en we de mettre au point une strategic et on programme commons dont
les objectifs seraient d'arrBter les guerres et Ies conflits ainsi que la prolif&ation des annes, de
soutenir Ie processus democratique et Ie maintien de la paix et d'oeuvrer pour Ie respect des droits
politique, social et economique des femmes. Elles ont egalement lance une sene d'initiatives de
paix y compris des ateliers Iigionaux, une marche de \a palx organisee par des femmes somaliennes,
Ia plantation d'un arbre de la paix par les femmes erythreennes et une caravane de la paix par les
femmes soudanaises. En Ethiopie, Ie Comite ad hoc des femmes ethiopiennes pour la paix, a
entrepris une etude sur les vittimes de guerre et les femmes sans abris 11 Addis-Abeba, enjuin 1994.
II a egalement organise un atelier en octobre 1995, en vue d'examiner les resultats de I'etude et
d'elaborer des programmes de rehabilitation.
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117. L'une des plus importante~ realisations des initiatives africaines pour Ia paix a eM la reunion
des premieres Dames de I'Afrique", qui a ete organisee pendant la Quatrieme Conference mondiale
sur les femmes. Le but de la reunion etait d'examiner la situation de la paix sur Ie continent et en
particulier, la situation au Burundi. A la fin de leurs discussions, les Premieres Dames ont publie
un communique dont une partie stipule:

"Desireuses de mettre fin aux guerres fratricides insensees qui ravagent Ie continent et, plus
particulierement, de mettre fin 11. la situation qui prevaut actuelJement au Burundi, nous
avions decide de :

I. Constituer une mIssIon des femmes pour la paix chargee d'entreprendre une
campagne de sensibilisation dans les differents pays ravages par la guerre en vue de
les exhorter 11. arreter les combats et 11. engager un dialogue conduisant 11 la paix;

2. Demander au Secn!taire general de l'OUA, en etroite consultation avec les Etats
membres, d'assurer que dorenavant, les femmes leaders soient incluses dans les
Cquipes de lll!gociations en tant que partie integrante du mecanisme pour la
Prevention, la gestion et Ie reglement des conflits;

3. Demander 11 nos gouvemements respectifs, en collaboration avec les points focaux,
les commissions et les mecanismes nationaux des femmes, d'identifier des femmes
competentes au niveau national qui pourraient integrer Ie mecanisme de gestion de
contlit;

4. Lancer un appel 11. nos gouvemements respectifs pour qu'ils reorientent les
ressources cruellement rares, actuellement consacrees 11 I'armement, vers Ie
developpement socio-economique et la responsabilisation des femmes ainsi que la
promotion de la paix sur Ie continent;

5. Demander au Secretaire general de I'OUA, d'assurer une representation equitable
et equilibree des femmes dans l'Organisation, en particulier aux niveaux politique et
de prise de decision; .

6. D'engager, avec nos gouvernements respectifs, nne discussion sur I'urgente
necessite d'assurer que les femmes soient egalement bien representees au plus haut
niveau dans les secteurs public et prive ainsi qu'au niveau politique.

118. L'on doit esperer que cette unique et importante initiative rec;oive tout Ie soutien necessaire,
vu qu'elle pourrait ouvrir la voie 11 une participation plus effective des femmes africaines aux
ditlerents aspects du processus de paix.

47 Les Premieres Dames venaient du Benin, du Botswana, du
Burundi, du Ghana et du Nigeria. Les autres participants etaient Ie
Ministre burundais des Droits de I'Homme et de Ia Promotion sociale
des femmes; Ie Vice-Ministre ghaneen de l'EmpIoi, du bien-etre et de
l'Action sociale, une parlementaire du Ghana ainsi que Ie Ministre
Gambien de Ia sante du social et des questions des femmes
(representant respectivement les Premieres Damesd'Ouganda et de la
Gambie) .
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119. De ce qui precede, il ressort que Ie desir de paix des femmes africaines et leur determination
aparticiper totalement au processus de paix est manifeste du niveau local au plus haut niveau. En
effet, les femmes africaines ne se contentent plus de fournir uniquement de J'assistance humanitaire
aux victimes de guelTe, mais sont egalement devenues tres actives dans les debats sur les questions
de la paix, de la securite et de la cooperation intemationale. D'autre part, elles militent activement
pour la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi. Ces strategies fournissent une
cartographie des changements futors visant a rendre aux femmes leur place de droit dans la vie
sociale, economique et politique et a offrir au monde en general, et a l'Afrique en particulier, les
avantages de la participation des femmes a la lutte pour la realisation d'une sOCiete bien equitable
et pacifique.

120. Vu !'importance de la participation des femmes africaines ala lutte pour la realisation d'une
paix juste et totale en Afrique, tous les efforts devront ~tre deployes pour accroitre leur efficacite
dans ce sens. Les processus qui permettront de realiser cet objectif ont ete eIabores dans les
strategies prospectives de Nairobi, Ie Plan d'action de Kampala et les Plates-formes globale et
africaine d'action.

121. Le chapitre qui suivra presente quelques propositions et mecanismes pour une participation
plus effective des femmes au processus de la paix, bases sur des recommandations tirees de ces
documents.

VI. LES FEMMES AFRICAINES DANS LE PROCESSUS DE PAIX

A. PourQ.uoi les femmes devraient ~tre impliQuees darui Ie processus de mix

122. Comme it a ete deja mentionne, bien que les femmes supportent souvent un fardeau
disproportionne des souffrances et de la misere engendrees par les conflits armes, eltes ne
participent guere a Ia prise de decisions conduisant a la guelTe et sont presque totalement exclues
du processus de paix entrepris aux niveaux national et international. Au niveau national, iI n'exisle
virtuellernent aucune femme dans Ies organes gouvemementaux qui s'occupent de la defense, de la
securit6 et des relations intemationales. II est de tradition aussi que les femmessoient exdues de
tout r~le dans les affaires publiques. Eltes n'interviennent egalement pas dans l'elaboration du
systeme ethique qui dc,mnit les relations humaines dans chaque societe et chaque religion, notamment
Ie christianisme et I'Islam. Jusqu'a une date recente, elles etaient completement exc1ues du clerge.
Les principales ideologies religieuses soutiennent la perpetuation de la predominance des hommes
dans toutes les spheres de la vie et, en particulier, comme arbitres du comportement et gardien de
la morale publique.

123. Ainsi, les femmes, 11 quelques excePtions pres, n'occupent aucune place dans la vie publique.
Dans l'histoire mondiale, les femmes n'ont presque jamais eu un r~le politique important a
I'exception des reines qui ont herite du tr&e en I'absence d'heritiers mAles. En Afrique, ces
exceptions se sont principalement limitees au statut de conseilleres speeiales, de soeurs, d'epouses
et de meres de rois. Les livres d'histoire africaine sont done muets sur Ie r~le des femmes dans Ie
reglement des conflits et Ie maintien de la pRix".

•• Les femmes dans Ie processus de paix. Document elabore par
la CEA pour la cinqieme Conference reqionale africaine sur les
.femmes.
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124. Cette exclusion des femmes des initiatives de la paix est une injustice qui doit etre reparee
ala fois comme un acte de justice sociale et comme un droit pour les femmes d'avoir leur mot a
dire sur des questions qui affectent leurs vies, leurs familles et leurs communautes dans lesqueUes
elles constituent plus de 50% dans la plupart des cas. D'autre part, les femmes sont mieux placees
pour defendre leurs interets et par consequent, pour des questions cruciales telles que les conflits
et qui affectent negativement leurs vies, leur presence au niveau de prise de decision est tres
importante pour Ie processus de paix y compris la prevention, la gestion et Ie reglement des conflitS
c'est-a-dire avant, pendant et apres la guerre.

125. Les femmes africaines ne sont pas toujours restees a subir passivement les consequences des
conflits. Dans une certaine mesure, eUes ont apporte Ie soutien necessaire pendant la guerre en
executant des tiiches telles que preparer la nourriture, soigner et encourager les blesses, servir de
messageres, inciter et preparer les jeunes gens a partir combattre. Les femmes ont toujours eu des
raisons justifiant leur participation aux conflits armes. Les femmes ont en effet pris des annes
pendant les guerres de liberation nationale au Mozambique, en Narnibie et au Zimbabwe. 11 y avait
egalement eu des combattantes en Erythree et au Liberia, et dans tous les cas, elles ont combattu
pour un ideal: Liberation nationale et auto-determination, justice politique et progres social, lutte
contre I'oppression, legitime defense. Cependant, la plupart de ces efforts ont ete sous-estim~s,

sans aucune reconnaissance, ni consideration.

126. Les guerres de liberation en Afrique australe, dans la seconde moitie du XXe siecle, ont
produit de nombreuse femmes fortes aussi bien parmi les guerilleros que panni les militantes
politiques. Malgre ses deboires judiciaires et politiques ulterieurs, Nomzamo Winifred Mandela,
de I'Afrique du Sud a souvent incarne I'espoir et la lutte, surtout dans les annees 80. Une autre
femme moins controversee mais egalement militante et activiste etait Nohtsikelo Albertina Sisulu,
qui a egalement ete soumise par Ie regime d'apartheid a un harcelement incessant, au bannissement
et a la detention". Par consequent, les activites que menent les femmes pendant la guerre devront
etre reconnues et utilisees dans la promotion de la paix.

127. Meme si Ie role des femmes dans Ie maintien de la. paix et l'acce1eration du processus
democratique, est de plus en plus reconnu dans Ie monde, celles-ci continuent d'etre toujours les
principale.~ cibles pendant les conflits annes. En outre, leur exclusion des decisions politiques et
de reglement de conflits ne peut que renforcer leur vulnerabilite. L'experience a demontre que la
lenteur du processus d'accords sur Ie reglement pacifique des conflits armes ne fait que prolonger
les souffrances des femmes, des hommes et des enfants, et plus particuJierement celles des femmes,
vu qu'eUes doivent supporter Ie poids de faire survivre la famille (Ies nombreux "accords de paix"
sur la situation au Liberia en sont un temoignage). .

128. Dans Ie but d'accroitre les chances de survie de millions d'Africains, qui, sans en etre
responsables, sont condamnes a mourir soit par la guerre, la pauvrete, la famine, la baine, la
destruction ou la pollution de leur environnement naturel, les femmes africaines sont en train de
chercher les voies et moyens par lesquels eUes pourront mieux contribuer a l'amelioration de la
situation. En effet, ceci ne peut se realiser que par l'instauration d'un partenariat actif entre les
hommes et les femmes, base sur l'egalite, facteur essentiel susceptible de favoriser Ie
developpement, de venir a bout de la discrimination et de creer une societe plus harmonieuse, juste
et prospere. Un tel partenariat, implique naturellement un respect mutuel des droits inalienables

•• Ibid.
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de tous aux m~mes privileges de responsabilire et d'opportunite Pour qu'une veritable egalire puisse
s'instaurer, iI est egalement necessaire de proceder ade profondes revisions des roles des hommes
aussi bien que ceux des femmes.

129. La reussite d'un tel partenariat par rapport aux conflits sur Ie continent, serait un gage que les
femmes peuvent passer de victimes de guerre en agents de changement. Mais, comme I'a dit Ie Dr.
Nafis Sadik, Directeur executif du Fonds de Nations Unies pour la population:

"Aucun changement fondamental en faveur des femmes ne serait possible sans un
changement massif du comportement des hommes. Ceci est plus qu'un point de vue
philosophique : les hommes controlent les systemes juridique, administratif et fillancier qui
denient aun grand nombre de femmes, Ie droit ala propriete fonciere, aI'heritage, aI'acces
au credit, a travailler ou aentrer dans Ie commerce""'.

Par consequent, un changement ne peut s'operer que si les hommes acceptent de cooperer avec les
femmes.

130. Etant donne que ce sont les femmes qui se chargent de la vie normale avant et apres les
conflits, elles sont les mieux placees pour apprecier les reelles consequences des conflits. Etant
l!galement les plus grandes victimes des guerres et des conflits armes, elles pourront apporter une
contribution inestimable dans la definition des options et mesures il prendre pour une paix et un
reglement de conflit durables. En effet, les femmes ont tendance a percevoir les choses d'une
maniere differente de celie des hommes. Chez elles, !'idee de tuer est nne cruaute, peut-~tre du fait
qu'elles sont toujours associees aI'action de donner et d'entretenir la vie. II est vrai qu'i1 y a de
moment ob les femmes font recours ala violence, mais de par I'histoire, les agresseurs ont toujours
ete des hommes. Pour les femmes, la paix signifie la protection de I'enfant, de Ia famille et de la
vie plutOt qu'une accumulation des armes et la poliferation d'engins de destruction massive et
autres. En tant que groupe, les femmes n'ont jamais institutionnalise la violence ou les sysremes
d'oppression.

131. Les femmes peuvent ne pas ~tre naturellement aussi habiles negociatrices que les hommes.
Mais; vu qu'elles n'avaient jamais participe au processus de negociation au plan national, elles
pourront necessairement apporter des idees neuves. Dans Ie contexte global par exemple, leur
perception de la question les autorise a mieux cemer les correIations entre I'egalite, Ie
developpement et la paix ainsi que Ie besoin d'analyser toutes les strategies sur chacune des
questions en rapport avec les deux autres; elle leur permet egalement de devenir des catalyseurs de
la paix et du changement politique. Par consequent, les perspectives feminines sont eruciales pour
la comprehension de toutes les dimensions de Ia sociere humaine et pour faciliter un changement
constructif. Elles seraient ainsi de veritables agents de changement.

132. En plus, compte tenu de leurs longues experiences de pacificatrices dans la famille en tant
meres, Cpouses et soeurs, les femmes preterent generalement resoudre les problemes ouvertement,
Iibrement et atravers une discussion et un dialogue francs et honn~tes entre toutes les parties. Elles
sont habituees aregler les disputes par les meiIleurs moyens sans qu'aucune des parties en conflits

50 Tire de "The Advancement of Women: Notes for Speakers -
United Nations Department of PUblic Information, 1995.
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ne se sente lesee - une solution raison-raison - un model de famille qui recherche l'equite et la
reconciliation plutot que la victoire et Ie chiitiment51

•

133. Par ailleurs, en tant que donneuses de vie, les femmes peuvent offtir une perspective et
experience speciaies qui pourront aider a abandonner les methodes destructrices de reglement de
problemes et conflits humains. La maniere dont les femmes abordent les relations sociales et les
questions economiques, leur preoccupation vis-a-vis des relations harmonieuses ainsi que leur
competence dans Ie maintien de ces relations constituent la preuve de leurs grandes capacites. Ces
capacites qui sont desesperement necessaires pour la survie de la societe humaine peuvent ~tre

entierement exploitees. En effet, les femmes devront avoir la possibilite d'exercer leur talent de
pacificatrice 11 un niveau qui depasse celui de la famille, plus particulierement aux niveaux national
el international.

134. Samir Sanbar, Secretaire general adjoint du service de l'information publique des Nations
Unies avait souligne ce point dans l'introduction de la revue "The Advancement of Women: Notes
for Speakers", lorsqu'iI a ecnt:

"Ie monde ne peut plus se permettre de faire obstacle a la creativite et a l'energie d'une
grande moitie de l'humanite dans la resolution de nos problemes et la creation d'un monde
plus stable. Les objectifs de la paix, de la securite et du developpement ainsi que ceux des
droits de l'homme sont etroitement lies et necessitent la participation de tout un chacun".

135. Dans Ie paragraphe 235 des strategies prospectives de Nairobi, que tous les gouvemements
ont adapte, I'accent a ete mis sur Ie fait que:

"Une paix universelle et durable ne saurait se realiser sans la pleine et egale participation
des femmes aux relations intemationales, notamment, 11 la prise des decisions qui concernent
la paix, y compris les processus prevus par la Charte des Nations Unies pour Ie reglement
pacifique des differends. Le paragraphe 237 stipule egalement que: "II est evident que les
femmes du monde entier ont montre qu'elles etaient !!prises de paix et qu'elles souhaitaient
jouer un plus grand role en matiere de cooperation intemationale ainsi qu'aux fins de bonne
intelligence et de paix entre les differentes nations. II conviendrait de lever, Ie plus tOt, tous
les ohstacles qui, aux niveaux national et international, les em¢chent de contribuer 11
l'instauration de la paix et de la cooperation internationale.

136. En conclusion, les conflits militaires et la diplomatie, qui ont ete longtemps exclusivement
orchestres par des hommes, ont ete incapables de mettre en place un systeme fiable susceptible de
sauvegarder la paix. Ce constat rend plus imperative la participation des femmes atous les niveaux
du processus de paix. Le fait de leur donner la possibilite de participer a tous les niveaux de
decisions politiques relatives aux conflits permettrait d'apprecier a quel point elles font la guerre
moins que les hommes.

51 Peace Education - paper prepared by ECA for. the Regional
Conference on Women and Peace, Kampala, novembre 1993.
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B. Responsabilisation des femmes en vue de leur participation au processus de paix

137. En realite, que les femmes reussissent 11 faire reconnaitre 11 tous les niveaux leurs
competences en matiere de maintien de la paix ou qu'elles les utilisent en tant que facteurs de
changement, comme il a ete deja demontre dans les paragraphes precedents, I'efficacite des femmes
dans Ie processus de la paix ne peut ~tre visible que si elles ont Ie pouvoir. Jusqu'ici, Ie pouvoir
des femmes a ete observe a travers les activites de leurs mouvements, groupes, organisations,
associations et m~me des militantes independantes. Elles ont demontre Ie pouvoir d'influence et
de pression qui sont toutes hors du courant politique. Cette forme de pouvoir a ete jusqu'ici utilisee
pour changer des lois et pratiques negatives; elle est en effet, necessaire et devrait ~tre encouragee.

138. D'autre part, pour que des femmes puissent participer activement et efficacement au
processus de la paix, elles doivent d'abord occuper les plus hautes positions au sein des structures
politiques traditionnelles, constituer une partie integrante de I'appareil de prise de decision
conduisant au reglement des conflits et ~tre capables de decider, au m~me titre que les hommes, de
l'orientation de la societe. Un tel developpement necessite des politiques actives d'opportunite
egale, d'egalite entre les hommes et les femmes atous les niveaux ainsi que la levee de barrieres
invisibles d'attitude et de comportement qui entravent la promotion des femmes aux postes de
pouvoir et de prise de decision y compris I'insuffisance des systemes d'education et de formation
qui renforce les disparites entre les hommes et les femmes. Les femmes devront obtenir de postes
de decision au gouvernement, dans les partis politiques, les syndicats et les organisations
commerciales en vue de faire connaitre leurs preferences et leurs inter~.

139. L'un des principaux defis 11 relever est celui du role des femmes comme dirigeantes,
administrateurs et decideurs politiques. Car, c'est uniquement lorsqu'elles participent a
I'elaboration, a la planification, 11 la formulation et a la mise en oeuvre des politiques que les
femmes pourront Ie mieux contribuer au developpement durable", qui ne peut se realiser sans la
paix.

140. L'integration des femmes dans la structure du pouvoir public ne peut se realiser que
lorsqu'elles sont responsabilisees economiquement et politiquement. La responsabilisation des
femmes est une strategie qui a ete demandee dans plusieurs declarations et decisions internationales
pour la promotion des femmes. La cause du developpement et de la paix n'a d'egale que celie de
la responsabilisation economique et politique des femmes. S'agissant de I'Afrique, les femmes sont
pr~tes ajouer un role inIassable pour la realisation de la paix; leur responsabilisation depend de
leurs gouvernements respectifs.

141. La responsabilisation des femmes, signifie, qu'on 1es dote de moyens intellectuel,
emotionnel, educationne1 et materiel leur permettant d'exercer un contrllie sur 1es decisions et
ressources qui leur sont essentielles, et dans ce cas particulier, Ie developpement et la paix. Mais
en vue de permeure aux femmes d'etre mieux preparees atraiter les questions les plus insolubles
aux plans local, national, regional et global, elles doivent non seulement beneficier de la formation
et du renforcement de capacites necessaires a la formation d'une generation de dirigeants
competents, mais aussi decouvrir les opportunites et defis qui leur sont pour la plupart encore
inconnus. Ceci peut etre realise et soutenu atravers Ie partage de pouvoir entre les hommes et les

.2 Beijing and Beyond: Journalists look at Women issues into
the 21st Century.
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femmes 11 tous les niveaux des domaines politique, economique et administratifs ou sont prises les
decisions qui aflectent la vie de tous les membres de la societe.

Strategies de responsabilisatiml

142. Dans Ie but de responsabiliser les femmes alin de leur permettre de participer pleinement
et activement au processus de la paix, les gouvemements africains doivent adopter des strategies a
la fois politiques et institutionnelles.

I. Strategie de politique

143. L'une des plus importantes strategies de politique de responsabilisation des femmes est la
revision des garanties constitutionnelles nationa1es qui sont, dans la plupart des pays africains,
indifferents 11 la question des sexes ou completement discriminatoires aI'egard des femmes. Dans
Ie meme sens, des mesures legislatives emanant des dispositions constitutionnelles doivent
egalement etre amendees et reformees. La plupart de ces mesures sont basees sur des
interpretations de constitutions qui sont eIles-memes deformees et discriminatoires. Des reformes
sont particulierement necessaires dans les domaines : i) de I'egalite devant la loi, ii) du mariage et
du divorce, iii) de I'heritage, iv) de la propriete fonciere, v) de la citoyennete. Ces reformes
doivent etre entreprises en etroite connexion avec la mise en oeuvre des dispositions de la
Convention sur I'Elimination de toutes les formes de discrimination aI'egard des femmes, qui a ete
ratifiee par la majorite des pays africains. La convention a prevu egalement des mesures qui
doivent etre prises par les Etat~ en vue d'eliminer la discrimination aI'egard des femmes et qui les
obligent a poursuivre les differenfes politiques et d'entreprendre egalement des actions qui
pourraient assurer I'egalite entre les femmes et les hommes dans tous les dornaines d'efforts
humains. Ceci est tres important pour la paix et Ie developpement, en raison du fait que les
inegalites nationales et globales se perpetuent et aggravent les tensions de tous gemes.

144. Au niveau de prise de decision politique, I'action affirmative (ies mesures visant aeliminer
la discrimination, a remedier Ie passe et prevenir la discrimination future) est une strategie
necessaire etantdonne qu'elle pourrait ouvrir des opportunites pour des femmes. Le but del'action
affIrmative, est d'assurer que les hommes et les femmes aient une opportunite egale de competir
pour toute position de pouvoir ou de prise de decision (naturellement, une opportunite egale restera
un outil ineffIcace dans une societe ou les femmes continuent d'etre discriminees en termes
d'education). Les autres moyens permettant de reussir une action affirmative sont Ie systeme de
quota et la definition par les gouvernements des objectifs specifiques et precis qui pourront
accelerer I'egalite entre les sexes.

2. StrateLdes institutionneIles

145. Une strategie institutionnelle majeure de responsabilisation entraine necessairement la
creation des mecanismes nationaux de promotion des femmes (Ia plupart des pays africains en ont
deja crees). Pendant la derniere decennie (1985- 1995), Ie role de ces mecanismes etaient de suivre
la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi pour la promotion des femmes. Leurs
principales fonctions etaient de promouvoir l'integration des besoins et preoccupations des femmes
dans les politiques et programmes des gouvernements, de mobiliser un appui local et de sensibiliser
les femmes sur leurs droits et leur engagement aux niveaux national et international. Des structures
appropriees d'appui, qui pourront exposer les different~ besoins et preoccupation des femmes
devront egalement ~tre crees. Les domaines suivants peuvent, entre autres, etre abordes : i)
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Developpement de I'enfant; ii) droits des femmes; iii) credit; iv) formation professionnelle; v)
education. L'efficacite d'un tel mecanisme et de ses structures d'appui dependrait de I'engagement
des gouvernements et ceci serait reflete dans les niveaux de ressources adc!quates, Ie statut
institutionnel, la competence technique et dans la capacite d'utiliser I'information. L'amc!lioration
de ces facteurs s'avere nc!cessaire pour I'c!limination d'autres obstacles 11 la promotion des femmes.

146. Les femmes qui constituent plus de 50% de la population, dans plusieurs pays africains, ont
besoin de sentir qu'elles ont autanl de droits que les autres 50% de la population de leurs pays
respectifs, afin de mieux participer aux prises des dc!cisions sur la paix pour laquelle leurs
perspective et approche sonl essentiel1es. En effet, leurs r61es dans les forums politiques ont c!tc!
jusqu'ici minimisc!s. La lutte que menent les femmes pour leurs droits est indissociable de la lutte
pour la paix, par consequent, e\les doivent toomer leurs c!nergie et competence vers Ie changement
du systeme de guerre.

147. La responsabilisation des femmes 11 travers I'elimination de tous les obstacles qui entravent
leur bien-l!tre et I'adoption des lois qui eliminent loutes les discriminations 11 leur c!gard, ainsi que
Ie soutien et Ie renforcement des mecanismes de suivi des politiques et programmes du
gouvemement qui permettent d'assurer que les femmes soient 11 la fois participantes et beneficiaires
de ces politiques et programme, est un facteur qui leur permettrait de fournir une approche plus
constructive en matiere d'utilisation de pouvoir et de reglement de conflit. Le cycle constant
d'agression et de represailles ainsi que la croyance en I'efficacite! de la violence ne peuvent l!tre
brisc!s que si tous les membres de la socic!te! sont impliques dans la recherche de la solution finale.
Bien que la participation des femmes ne constitue pas une panacee pour une paix durable, leur
participation ala prise des decisions est vitale pour les efforts de paix aux niveaux national, regional
et global. 11 ne se pose aucun doute sur Ie fait que les femmes apportent de nouvel1es perspectives
au courant politique a travers leurs diffc!rents r61es dans la famille et la communaute!.

C. Comment les femmes africajnes peuvent contribuer au processus de paix

148. La participation totale et active des femmes dans chacune des trois phases du processus de
paix - prevention, reglement et gestion de conflit - est d'une c!gale importance et pour chacune des
phases, les femmes pourraient apporter leurs perspectives spCciales et compc!tences reconnues. En
effet, ces phases ont etc! examinees comme suit :

I. prevention de conflit

149. Certains des facteurs qui ont provoque des tensions et ml!me des conflits ou des guerres, ont
ete dc!ja c!voques. Ceux-ci incluent i) la negligence, la dislocation ou la violation des dimensions
economique et sociale de la paix; ii) I'accumulation des annes et des depenses militaires et iii) la
violation excessive des droits de I'homme ainsi que la violence a l'egard des membres vulnc!rables
de la societc!, en particulier, les femmes. Chacune de ces questions, si elle est poussc!e al'extrl!me,
peut provoquer des tensions qui conduisent inc!vitablement aux conflits. L'accent a c!tc! mis sur cette
situation dans Ie paragraphe 13 des stratc!gies prospectives de Nairobi qui stipulent que:

"La paix signifie non seulement I'absence de guerre, de violence et d'hostilite! aux niveaux
national et international, mais egalement Ie respect de la justice sociale et economique, de
I'c!galite! et de tous les droits de l'homme et des libertc!s fondamentales aux seins des
socic!te!s... "
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a) Pili par I\~ducation

150. Un monde sans guerre, sans violence et sans violation des droits de I'homme signifie un
environnement social qui favorise I'epanouissement total de I'etre humain, caracterise a tous les
niveaux par la tolerance, Ie respect mutuel, I'effort de respecter et de comprendre les differences
afin que les conflits puissent etre regMs sans aucun recours a Ia violence. Selon les strategies
pro~-pectives de Nairobi, des valeurs comme la tolerance, I'egalite entre les races et les sexes et Ie
bon voisinage devront etre encourages et intensifies pour constituer .Ia base de la paix par
l'education qui devrait etre formuIee pour tous les membres de la societe en particulier les enfants
et les jeunes.

151. Nancy Shelly, militante australienne pour la paix a defini la paix par I'education en
suggerant que :

elle se preoccupe du respect des personnes, des relations personneIles, du reglement
des conflits, de la justice sociale, du partage des ressources mondiales, de la
cooperation et de la communaute;

elle traite de I'oppression, du sexisme, du racisme, de l'i~justice et reconnait que la
violence n'a rien 11 voir avec Ie pouvoir;

elle implique I'adoption d'une approche radicale vis-a-vis des programmes et
structures scolaires et des relations personnelles au sein des ecoles;

eUe s'interesse a la planete, a I'environnement et au rapport de I'homme avec d'autre
vie; elle entreprendra une etude sur la guerre et ses consequences; examinera les
differentes fac;oDs de traiter les conflits et de creer des mecanismes de reglement
international, national et personnel du conflit;

elle n'est pas confinee aux ecoles mais implique la communaute etant donne qu'elle
a tendance 11 affecter toute la societe.

152. La paix par I'education est d'une importance capitale pour chaque citoyen patce que la paix
ou son absence affecte chaque facette de la vie, l'objectif de la paix par I'education est de
transformer les relations non pacifiques aux niveaux personnel, communautaire, national et
international en relations pacifiques. Un etat OU la discorde ou Ie desordre inflige sous forme de
violence est evite. Cela signifie la participation de chaque homme et femme en tant que agents de
socialisation et d'education informelle.

i) Cibles de la pili par l'education

153. La famille est la premiere et la plus importante des cibles de la paix par I'education. C'est
dans la famille que les enfants sont exposes Ie premier aux relations hurnaines positives ou negatives
qui sont des concepts fondamentaux de la paix durable. Une relation d'egalite et de respect mutuel
entre I'homme et 18 femme est un fondement essentiel pour la paix dans la vie farniliale et une
importante source d'apprentissage pour I'enfant.
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154. Les gouvernements et les organes 16gislatifs, les dirigeants de la communauU, Its
institntions de d6veloppement et de imancement ainsi que les m6dia, doivent aussi ~tre des
cibles de la paix par l'education, compte tenu de leur implication dans les d6cisions etlou les
activit6s sur la pavL Les probl~mes de developpement humain, de reglement de conflit acme, de
dtveloppement et de protection de l'environnement, des droits de I'homme, de la violence contre
les femmes, les refugies, l'analphabetisme, la sante, Ie SIDA, Ia caract6risation st6reoty¢e, Ie
sensationnalisme etc, sont tous li6s aux d6cisions politiques prises par ces dirigeants au niveau
national et qui, 11 leur tour, exercent un impact sur Ie statut quo en ce qui conceme la paix.

ii) Femmes en tant QI!'ensei~antes de la Ilaix

155. En tant que premiers agents de socialisation, les femmes sont, pour leurs enfants, des
enseignantes natureUes de paix par l'education. En jouant leurs roles en tant que parentes,
pourvoyeuses de services, enseignantes, eUes pourraient inculqueraleurs enfants des valeurs comme
Ie respect des autres, Ie r~glement pacifique des conflits et des probl~mes, Ie partage, Ie partenariat,
la toltrance, Ie sens de la justice et de l'equit6 et l'egalite entre les sexes, toutes quaiitts n6cessaires
:a une vie durable. Cela pourrait ~e etendu au niveau de 1'6cole primaire ou les femmes
constituent l'essentiel du corps enseignant. lei, eUes ont la responsabilit6 d'influencer les attitudes
favorables 11 la paix 11 la base m~me de l'education de type scolaire, ce qui est susceptible d'avoir
un impact durable sur \a formation de la personnalit6 des futurs adultes.

iii) Ensej~ment de la Ilajx var l'education dans les ecoles et les uniyersiu:s

156. L'enseignement de la paix par I'education devrait commencer d~ Ie niveau matemel avec
I'utilisation des images, des chansons et des jeux; toutes les methodes employ6es devront egalement
mettre I'accent sur les vertus de la paix et d'une co-existence pacifique.

157. Les educateurs des 6coles de niveaux primaire et secondaire doivent ~tre vigilants dans les
messages transmis aux jeunes par les livres scolaires, particulierement les livres d'histoire, surtout
en ce qui conceme l'interpretation des evtnements. La guerre ne doit pas etre consid6r6e comme
intvitable. Les diverses cultures et nations ne doivent pas comporter des notions st6reotyp6es ou
des images d'ennemis perc;us; les femmes ne doivent pas ~tre d6crites comme des ~tres moins
capables. Des alternatives ala violence et aux methodes violentes doivent devenir des composantes
essentieUes de la paix par l'education dans les ecoles primaires et secondaires.

158. Au niveau universitaire, des cours de base sur les alternatives pacifiques de reglement des
conflits devraient ~tre dispensts et rendus obligatoires pour tous les ttudiants, tandis que la
recherche, dans ce domaine, devrait ~tre encourag6e en adoptant des mesures d'incitation. La
compr6hension des conditions necessaires de paix dans tous les secteurs de la vie et la responsabilitt
collective de son maintien devraient ~tre instres dans toutes les disciplines afm qu'au sortie de
l'Universit6, chaque etudiant ait acquis des notions sur Ie role qu'il/elle doitjouer dans la promotion
de la paix.
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iv) Les media et la paix par I'education

159. Les femmes et les hommes des medias et dont la plupart sont plus attires par les images de
gllerre que celles de la paix, doivent se reengager au r61e d'enseignement de la paix particutierement
dans Ie contexte de la proliferation des guerres et des conflits armes dans Ie monde et en Afrique
en particulier. Conscients de l'influence qu'ils exercent sur la formation de I'opinion publique et
sur Ie processus de prise de decision au niveau de la societe entiere, il est vital qu'ils jouent leur
r61e d'une maniere qui temoigne de leur sens de responsabilite. Cette responsabilite devrait se
refleter dans leurs methodes de collecte, d'analyse, de presentation et de diffusion de I'information
en vue d'encourager et de promouvoir une co-existence pacifique et une securite collective.

b) L'education pour la paix

160. Les effets pervers des conflits armes sont surtout la distorsion des valeurs sociales ainsi que
l'adoption, pour les enfants, des comportement~ agressifs et violent. Le fait d'etre chroniquement
exposes ala guerre et de s'identifier aux agresseurs, poussent les enfants (aussi bien que les adultes)
acroire que la violence est un moyen efficace permettant d'arreter les conflits. Les programmes
d'education pour la paix peuvent essayer de redresser Ie desequilibre cree par l'exposition des
enfants a la violence et les doter des competences leur permettant de regler pacifiquement des
conflits interpersonnels. L'education pour la paix est, en effet, un facteur tres essentiel a la fois
de rehabilitation des "petits soldats" qui sont devenus un fait courant sur Ie continent ainsi que la
preparation des enfants et des adultes amaitriser des situations qui pOUITaient generer des tensions
et des conflits. En tant qu'educatrices, agents social et de la communaute ainsi que membres des
organisations non-gouvemementales, les femmes peuvent jouer un r61e vital dans les activites de
l'education pour la paix.

161. L'education pour la paix, basee inevitablement sur une relation de cooperation entre les
hommes et les femmes, est un processus qui devrait operer dans toute situation d'apprentissage,
dans toute structure et dans tout mecanisme grice auxquels les societes apprennent agerer leurs
affaires publiques.

162. A travers I'enseignement, la sensibilisation, les groupe de pression et la diffusion de
I'information, les femmes peuvent mener leurs activites relatives ala paix par l'education dans les
familIes, les ecoles et les universit6s, dans les collectivites locales, les organisations
communautaires, les lieux de culte et de travail, dans les organisations syndicales et
professionnelles, dans les grands forums des gouvemements et de la diplomatie et dans les
organisations intergouvemementales et non gouvemementales, etc. Tout cornme leurs homologues
du Nord, les femmes africaines peuvent egalement contribuer d'une maniere substantielle ala paix
par I'education grice a la recherche dont les resultats pOUITont aboutir a la plaidoirie pour une
democratie participative, la preservation d'un environnement sain, I'elimination des instruments de
guerre et la predominance des valeurs et des attitudes favorables ala paix et au developpement d'un
nouveau type de relations interpersonnelJes et intemationales base sur Ie partenariat et la tolerance.
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c) Prevention de conflit au niyeau politiQlle

163. Dans la plupart des pays africains, les depenses militaires ne font que s'accroitre aux depends
de la sante, de I'education et d'autres programmes sociaux, privant ainsi une grande couche de la
societe de leurs besoins fondamentaux. (Ceux-ci sont souvent consideres comme les dimensions
economiques et sociales de la paix). D'autre part, les pays 11 regime militaire disposent d'un taux
eleve de depenses militaires par habitant, un effectif eIeve des forces armees par rapport 11 la
population et une structure inquietante de violence officielle interne - oppression, torture, brutalite,
disparitions et assassinats politiques. Ces conditions sont Iargement suffisantes pour provoquer la
tension, I'instabilite et les conflits internes.

164. La preoccupation des femmes africaines par rapport aux violations des droits de I'homme,
aux souffrances humaines et au gaspillage des ressources sur les depenses militaires restera sans
echo tant qu'elles ne participeront pas aux prises de decisions. Bien que, dans presque tous les pays
africains, les femmes constituent plus de 50% de l'ensemble de I'electorat, et qu'elles aient Ie droit
de voter et de se faire elire, ceci n'est pas traduit par une representation egale. Le nombre des
femmes occupant de fonctions electives ou nommees demeure inacceptablement faible. Par
exemple, tr~ peu de femmes accedent au plus haut niveau de participation dans la legislature
nationaIe et plus rares sont egalement celles qui accedent aux postes majeurs de prise de decision
dans Ie gouvernement.

165. Meme dans les pays en democratie, Ie role actif des femmes dans Ie processus democratique
avait contribue enormement au declenchement des changements politique etjuridique. Cependant,
l'avenement de la democratie n'avait pas favorise une participation egale dans les affaires politiques
et aux prises de decision. En effet, les femmes ont un acces limite aux allees leur permettant
d'atteindre Ie pouvoir au plus haut niveau, en particulier, au sein des comites directeurs des parties
politiques et des syndicats. Comme l'ilIustre une observation faite en 1991 par Edith Cresson,
ancienne Premier Ministre de la France, "Les postes de responsabilite sont denies aux femmes non
pas par Ie peuple, mais par les apparatchik des partis et commentateurs politiques qui sont tous des
hommes imbus de conservatisme"".

166. L'exclusion des femmes, au niveau de la prise des decisions politiques, les prive de leurs
droits et responsabilites les plus importants en tant que citoyennes et limite egaIement I'acces de
leurs interet et perspectives aux decisions cles relatives aux budgets nationaux et aUle priorites de
l'Etat. Leurs competences ne sont pas utilisees et leurs points de vue demeurent ignores et non pris
en compte, pourtant l'occupation d'un poste eleve est une responsabilite cruciale et un devoir
important que les femmes peuvent bien accomplir. En votant pour les autres femmes, e1les peuvent
provoquer non seulement des changements politiques mais aussi des changements dans la politique
publique, I'economie et la societe en general. Le taux de participation des femmes aux activites
electoraIes peut etre ameliore 11 travers I'education et les campagnes de sensibilisation, Ia formation
politique et de leadership, ainsi que I'assistance et Ie fmancement de campagne pour les femmes
candidates aux postes politiques. A travers leur election et nomination aux postes politiques et de
prise de decision, les femmes pourront entre autres, influencer sur l'allocation des ressources et
suivre de pres les violations des droits de I'homme commises par les gouvernements etc.

• 3 Extrait de "The Advancement of Women: Notes for speakers -
United Nations Department of PUblic Information, 1995.
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167. Les femmes africaines parlementaires sont deja actives dans les efforts de paix, meme si en
nombre tres limite. L'augmentation de leur nombre necessite Ie soutien et Ie vote de toutes les
autres femmes. Comme disait en 1991 a New York, Graldine Feraro, candiat en 1984 a la vice
presidence des Etats-Unis, au cours de la celebration de la Journee Internationale de la Femme nCe
dont nous avons besoin n'est pas juste quelques femmes qui font l'histoire, mais plusieurs femmes
qui font la politique. Seules les femmes, avec la puissance de leur vote, peuvent amener plus de
femmes au parlement et ainsi aux prises de decision politique.

d) Prevention de conflit au niveau de la societe civile

168. Ce n'e~1 pas uniquement en tant que parlementaires et politiciennes que les femmes peuvent
exercer leur influence sur les decisions relatives 11 la prevention des conflits. Les femmes occupant
les poste d'autorite d'administration civile et de politique, ala fois, dans les secteurs public et prive
peuvent egalement influencer des decisions dans les domaines tels que les fmances, la defense et
les affaires etrangeres. Dans Ie domaine des mass media, en tant que reporters, editeurs,
producteurs et directeurs, les femmes peuvent exprimer leurs opinions et preoccupations et par
consequent sensibiliser Ie public par rapport aux mesures repressives du gouvemement, aux
depenses militaires excessives, a la negligence des secteurs sociaux de developpement ainsi qu'a la
proliferation des armes personnelles.

169. Les femmes peuvent egalement contribuer au reglement des contlits a travers leurs activites
en tant que groupe communautaire, associations professionnelles, reseaux et autres organisations non
gouvemementales. En Afrique, comme partout ailleurs, on assiste a un evenement de grande
importance, a savoir I'emergence des ONG qui agissent comme defenseur, arbitre et militante en
faveur des questions des droits de I'homme, du desarmement, de la responsabilite politique et
economique, du suivi des politiques gouvemementales du rassemblement d'aide et de la mobilisation
des femmes en particulier au niveau communautaire dans les zones rurales et urbaines. Moins
soumises aux contraintes bureaucratique et politique des organes officiels, les ONG ont acces a
I'information provenant de source locale, dont parfois les gouvemements ne disposaient pas. Mis
a part, leur impact local et leur influence au niveau national, les ONG jouent egalement un role tres
important dans les forums intemationaux. Travaillant avec les communaut6s locales, elles
fournissent des formules de credit et de commercialisation, des activites generatrices de revenus,
de soins de sante, la planification familiale et I'education y compris la formation dans plusieurs
domaines. De cette fa<;on, les ONG peuvent contribuer enormement a satisfaire Ie besoins
fondamentaux des differentes couches de 1a societe. Les forums des ONG peuvent egalement etre
tres efficaces dans la sensibilisation des populations par la mise en commun des ressources a travers
des reseaux bien structures. Les activites des ONG africaines, en faveur de la paix sous la
coordination de FEMNET ont ete deja remarquables.

170. Les associations professionnelles peuvent entreprendre des recherches en matiere de paix,
en particulier des etudes sur les causes profondes des conflits, les effets des conflits sur les femmes
et les enfants dans les differents pays africains, la fa"on dont les femmes peuvent participer 11 la
collecte des donnees sur I'alerte precoce ainsi que Ie role potentiel des femmes dans Ia prevention
des conflits et I'instauration de paix. Dans leurs activites de plaidoirie, d'autres ONG peuvent
organiser des seminaires de sensibilisation au niveaux national, sOlls-regional et regional.
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e) Participation des femmes au processus de la paix au niyeau re~ional

171. La plupart des activites evoquees sur la participation des femmes au processus de la paix ne
concernaient que Ie niveau national, ou dans leur role d'enseignantes de la paix, d'agents de media
et de decideurs, elles peuvent oeuvrer pour la prevention des conflits dans leurs propres pays.
Cependant, a travers les reseaux, certaines des activites, en particulier les recherches, les seminaires
et les ateliers ainsi que des echanges d'information et d'experiences peuvent etre entreprises aux
niveaux sous-regional et regional.

172. Au niveau regional, l'Assemblee des Chefs d'Etats et de Gouvemement de l'Organisation
de l'unite africaine (OUA) a adopte en 1993, une declaration creant un mecanisme pour la
prevention, la gestion et Ie r~glement des conflits en lieu et place des arrangements ad hoc faits pour
juguler les conflits inter-Etats.

173. Selon la Declaration, "Ie mecanisme" s'articulera autour d'un Organe Central, compose des
Etats membres du Bureau de la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvemement, des Etats du
precedent et, (s'il est connu) du futur President en exercice et ses decisions seront executees par Ie
Secretaire general et Ie secretariat.

Le mecanisme a comme objectif premier de prevoir et de prevenir les conflits. En cas de
conflit, il aura la responsabilite de retablir et de consolider la paix en vue de faciliter Ie r~glement

du conflit. A cette fm, l'OUA peut constituer et deployer des missions civiles et militaires
d'observation et de verification de taille et de duree limitees. En [lXant ces objectifs, nous sommes
fermement convaincus qu'une action prompte et decisive dans ces domaines permettra d'eviter
l'eclatement des conflits et, au cas ou ils surviennent, d'empecher qu'ils ne degen~rent en conflits
intenses ou generalises. En mettant l'accent sur les mesures d'anticipation et de prevention et sur
l'action concertee de retablissement et de consolidation de la paix, nous eviterons d'avoir recours
a des operations de maintien de la paix complexes et onereuses que nos Etats auront des difficultes
a financer.

"L'Organe Central fonctionnera au niveau des Chefs d'Etat ainsi qu'a celui des Ministres
et des Ambassadeurs ou de tout autre representant dliment mandate. II peut, en cas de
besoin, solliciter la participation d'autres Etats membres de l'OUA a ses deliberations,
particuli~rement les pays voisins. 11 peut recourir ai'expertise militaire, juridique ou autre,
disponible sur Ie continent dans l'exercice de ses fonctions"!4.

174. A la lumi~re de ce qui precMe, il est clair que Ie processus de la paix sur Ie continent,
evitera autant que possible les operations militaires, pour que Ie maintien de la paix ne puisse pas
constituer une priorite du moment. Par ailleurs, la composition de l'Organe Centrallaisse la porte
ouverte pour la participation des autres groupes, y compris les femmes. Ainsi, en tant que
ambassadeurs, ou representantes dliment mandatees et experts en droit ou autres domaines, les
femmes peuvent, participer aux travaux de l'Organe Central. Par consequent, il ressort de la
responsabilite des Etats membres de l'OUA de designer des femmes devant y participer et il revient
aux femmes, de lutter pour ces droits car, en raison des conflits qui affectaient plusieurs pays du

5' Extrait de 1a Dec1arationde 1a Conference des chefs d'Etat
et de Gouvernement sur 1a creation au sein de 1'OUA, d'un mecanisme
pour 1a prevention, 1a gestion et 1e reg1ement des conf1its, Caire,
Egypte, 1993.
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continent, les femmes constituent apresent 55 % de la population et plus de 35 % de menages ont
des femmes 11 leur tete.

Les activites de \,OUA dans Ie domaine de la prevention des conflits sont les suivantes :

i) Diplomatie preventive

Mission d'obseryation/envoyes SJleciaux

175. La diplomatie preventive est un Dutil qui permet de regler les contlits sans aucune action de
maintien de paix. Chaque fois qu'un conflit ec\ate, Ie Secretaire general de I'OUA peut, a la
demande des parties concernees, envoyer une equipe d'observateurs chargee d'etudier la situation
et de faire de recommandations. Un envoy6 special est ensuite depecM, lequel prend les
pr6cautions d'eviter toutes critiques mais proposera plutot quelques solutions permettant de regler
Ie probleme de fa~on 11 creer un climat conduisant aUll negociations. .

176. Elles peuvent egalement jouer un rOle 11 la fois positif et efficace en tant que membres des
equipes d'observation et envoyees sp6ciales. En raison du fait qu'elies sont moins conflictuelles
dans leur metbode de reglement des conflits potentiels, les femmes peuvent servir de bonnes
mediatrices entre les parties en conflit. Leur presence dans les equipes de negociation pourrait avoir
un effet psychologique qui permettrait une percee dans les negociations. En 1993, Ie Secretaire
general de ['OUA avait, une fois, sollicite aupres des Etats une liste de noms de femmes africaines
eminentes qu'il pourrait nommer comme envoyees speciales dans ces genres de missions. On espere
bien que les Etats membre reagiront 11 cette demande, et que Ie Secretaire general tiendrait sa
promesse et inclurait egalement des femmes dans les missions d'observation.

ii) Suiyi des elections

177. Le suivi des elections par I'OUA constitue egalement un moyen de prevenir l'eclatement des
problemes sous-jacents en conflits ouverts, en particulier, lorsque des partis politiques ne se font
pas confiance. Ceci implique ['envoi d'observateurs, sur demande, mais en s'assurant au prealable
que Ie terrain de jeu politique est favorable et que tous les partis sont prets 11 accepter Ie resultat des
elections. Les femmes ont participe aux missions d'observation de l'OUA lors des eJections tenues
en Algerie, en Cote d'!voire, en Etbiopie, au Kenya, au Malawi, en Namibie et en Tanzanie pour
ne citer que quelques-uns. Mais comme d'habitude, leur nombre etait restreint.La presence des
femmes dans les equipes de suivi des elections pourrait encourager Ie vote des autres femmes et
creer ainsi une rneilleure conflance dans Ie processus demoeratique participatif.

2. Re~lement de conflit ou retablissement de la paix

a) Obseryateurs militaires

178. Au sein de \'OUA, l'envoi des mIssIons d'observation militaires n'entraine pas
autornatiquement des operations de maintien de paix militaire, sauf dans de rares cas, oil des
missions ont ete envoyees dans des zones de conflit comme ce fut Ie cas du Groupe d'observateurs
Militaires Neutres de \,OUA au Rwanda. Une autre initiative majeure dans ce sens a e16 la creation
du Groupe d'observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) par les Etats membres pour Ie
suivi de la restauration de la paix et de la stabilite ainsi que Ie rapatriement des refugies et des .
personnes deplacees au Liberia. En raison de I'absence des femmes aux postes militaires de haut
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niye.au, dans les pays participants (Gambie, Ghana, Guinee, Mali, Nigeria, ~negal et Sierra Leone
rejOffits plus tard par la Tanzanie et l'Ouganda), I'EGOMOG ne dispose pratiquement d'aucune
femme dans les positions strategiques. Les femmes n'ont pas ete egalement associees aux
nombreus~ negociations de paix qui ont ete entreprises dans Ie cadre do conflit Iiberien, pendant
lequel plusleurs "accords de paix" ont ete signes.

b) Les yojes traditionnelles de r6tablissement de la paix

179. Le mecanisme de l'OUA pour Ie reglement des conflits prevoit egalement l'utilisation des
personnalites eminentes ayant accumule nne grande experience et nne profonde connaissance des
conditions culturelles et socio-economiques de I'Afrique, qui pourraient aider 11 regler d'une fal;on
traditionnelle africaine, les diff6rends qui existent entre les differentes factions en conflit.
Cependant, Ie monopole de telles connaissance et experience ne doit pas ~tre uniquement l'apanage
des hommes. Les femmes peuvent egalement jouer un role important dans cette option de
Reglement de conflit. On peut citer, II titre d'exemple, la mission de paix creee par les premieres
dames africaines pour visiter Ie Burundi. Leur presence dans les missions de paix peut assouplir
lespositions et favoriser Ie reglement des conflits. Vu leur determination et I'influence qu'elles
pourraient exercer sur leurs maris, on s'attend II I'emergence d'un gouvernement constitue d'un
nombre non negligeable de femmes - Ministres dans les Etats de ces premieres dames. Leur
mission devrait egalement recevoir I'appui necessaire en vue d'assurer son efficacite et son succes.
D'autres personnalites eminentes feminines peuvent aussi entreprendre de missions effectives de
maintien de paix.

180. Les femmes refugiees et deplacees peuvent egalement jouer un role tres important dans Ie
reglement des conflits. Non seulement elles connaissent les parties en conflit, mais aussi elles ont
support6 Ie poids et les souffrances engendrees par ces conflits. Par ailleurs, les experiences
qu'elles ont vecues en tant que refugiees et personnes deplac6es les placent dans une position tres
unique au cours des negociations de paix. Les declarations et resolutions presentees par les femmes
liberiennes, rwandaises et somaliennes peuvent temoigner de leur espoir et de leur desir de la paix.
Par consequent, les chefs d'Etat et autres organismes de restauration de la paix ne devront pas
negliger I'importance de la participation des femmes refugiees et deplacees aux negociations de
paix.

181. Le Plan d'action de Kampala, a demande la creation d'nne commission de femmes-ministres
ou de plenipotentiaires qui pourraient, entre autres, participer aux activites de restauration de la
paix. L'appel a ete egalement lance pour la creation d'autres commissions de femmes pour la paix
au sein de la communaute des DNG africaines. La proliferation de telles commissions de paix ne
doit pas etre consid6ree comme nne "affaire de cuisinieres" elles doivent par contre etre encouragees
etant donne qu'elles abordent la question du processus de la paix sous I'angle des perspectives
differentes mais comptementaires.

c) Suiyj des ¢Iections

182. Faisant egalement partie du reglement des conflits, Ie suivi des elections peut ~tre entrepris
oil il existe une situation de conflit. Des equipes d'observateurs peuvent, sur demande, ~tre

envoyees par Ie Secretaire general de I'DUA. Cette activite pourra aider les Etats membres dans
la gestion pacifique du changement ainsi que Ie renforeement de culture et institutions democratiques
capables de faire baisser la tension entre les groupes politiques rivaux. A l'instar de la prevention
des conflits, les parties concemees doivent s'engager au processus 6lectoral et accepter les resultats.
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L'equipe d:observation doit egalement assurer que Ie terrain politique est bien favorable, en prenant
en compte la duree d'exercice du pouvoir. Cet exercice a ete mene avec succes en Namibie, au
Mozambique et en Afrique du Sud. Les femmes ont egalement participe au suivi de ces elections. ,
mats comme d'habitude en nombre tres restreint. On espere que Ie nombre des femmes dans les
equipes d'observation puisse s'accroitre soit atravers la decision du Secretaire general de rOUA,
soit atravers les differents gouvernements auxquels il a ete demande de soumettre des noms pour
de telles missions.

3. Gestion de contlits ou edification de la paix

a) Redressement et reconstruction

183. Cet aspect du processus de la paix en Afrique, traverse en ce moment one phase delicate
mais importante. La guerre peut s'arreter mais ses souvenirs tardent as'effacer qu'i! s'agisse du
Burundi, du Liberia, de la Sierra Leone ou de la Somalie, en raison des brutalites qui ont ete
commises, bien que ades degres differents, des voix s'eU~verontpour demander que justice soit faite
et pour arreter les coupables qu'ils soient a I'interieur ou a l'exterieur des frontieres. Les
differentes factions devront egalement presenter des excuses aux victimes. L'edification de la paix,
qui implique aussi I'oubli du passe, ne serait pas du tout aisee. Dans certains cas, les rapalries et
les personnes deplacees, de retour dans leurs villages, peuventetre confrontes au harcelement de
ceux qui sont restes sur place faire face aux difficultes. Les problemes, lies 11 la propriete fonciere
et ala reclamation des biens par ceux dont les membres de famille ont ete tues peuvent surgir. Et
dans certains cas, Ie gouvernement responsable du flux de refugies peut etre toujours au pouvoir.

184. Ces questions qui sont delicates et sensibles doivent etre traitees avec attention et necessitent
les efforts conjugues des hommes et des femmes, oeuvrant ensemble 11 tous les niveaux pour dissiper
la crainte, restaurer I'espoir et la confiance, promouvoir Ie bon voisinage, la tolerance, la
comprehension et Ie respect mutuel en vue de retablir l'harmonie et la paix. Les femmes peuvent
efficacement participer au processus de I'edification de la paix dans leurs roles de negociatrices, de
conseilleres, d'expertes judiciaires et juridiques et d'agent de droit. Par consequent, il est
necessaire que les gouvernements fassent recours aux services des femmes dans ces efforts.

185. Un autre aspect de la gestion de la paix ou I'editication de la paix est Ie rehabilitation qui
inelut la reconstruction. Ceci constitue un probleme, aux aspects divers et interconnectes, qui ne
peut etre regie par les seuls efforts des gouvemements. II y a d'abord, les problemes
psychologiques de femmes et d'enfants abuses et traumatises. Ensuite, les problemes des victimes
des conflits - invalides, veuves, femmes ayant des maris handicapes, les orphelins et les enfants des
rues ainsi que la question de la reunification des families.

186. L'une des graves consequences des contlits est I'effondrement de I'economie, la destruction
ou la degradation de ressources et de services de base, la dislocation des traditions et des cultures,
la destruction des infrastructures ainsi que la degradation de I'environnement. Le redressement et
la reconstruction devront couvrir tous les aspects du developpement dans ses differentes
ramifications.

187. La participation des femmes a I'edification de la paix et 11 la gestion des conflits est non
seulement essentielle et cruciale mais aussi impeeative. En effet, les femmes doivent oeuvrer 11 cote
des hommes et sur un pied d'egalite, en vue de ramener les populations et les pays ravages par les
guerres dans les conditions d'avant les conflits, et meme meilleures.
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188. Les programmes de redressement abase communautaire devront etre formules et mis en
oeuvre conjointement par Ies difftSrents minister'es, les organismes de ~eloppementet les DNG
avec la participation totale et active des femmes de tous les secteurs economiques y compris leurs
associations et organisations professionnelles.

189. L'\lII des groupes indispensable a I'edification de la paix est celui des femmes refugi6es.
De par leur experience de refugi6es, ces femmes ont aeeumule non seulement la confiance,
I'autonomie, Ia souplesse et la determination mais elles aussi acquis des comp6tences
professionnelles qui sont essentielles au processus de developpement pour la reconstruction. D'autre
part, etant des victimes directes des conflits, elles ont interet de voir la paix retablie dans leurs
territoires ou plusieurs d'entre elles voudraient bien y revenir.

b) La Commission des yin~ de l'OUA sur les refueies

190. Cr66e en 1964, cette commission avait pour responsabilite d'examiner en profondeur Ie
problMle des refugies a I'echelle du continent et de faire des recommandations au Conseil des
ministres de I'OUA et a l'Assembl6e des chefs d'Etats et de gouvernement. La Commission
effectue des missions dans Ies Etats membres pour apprecier elle-meme et sur Ie terrain la situation
des refugies, des rapatries et des personnes dt!plac6es et si necessaire, donner des conseils aux
gouvemements sur la meilleure fac;on de resoudre Ie probl~me des personnes dt!plac6es. La
Commission etait egalement a l'origine de l'id6e de demander aux Etats membres d'origine des
refugies de declarer I'amnistie gen6rale et d'adopter des lois sur l'arnnistie en vue de permettre aux
refugies d'etre rapatries sans probl~me. De plus, la commission exhorte incessamment les Etats
membres ayant peu ou sans refugies de fuurnir l'education, I'emploi, les opportunitc!s de
reinstallation ainsi qu'une assistance financi~e aux Etats surcharges par one grande population de
refugies.

191. Qu'il s'agisse de l'6dification de la paix ou d'un r~glementde conflit, la paix ne pent etre
assur6e que si Ie probl~me des refugies et des personnes dt!plac6es est adt!quatement resolu. Par
consequent, la tache de la commission est tr~ importante au processus de paix et la participation
des femmes a ses activitt!s est essentielle. Ceci s'explique non seulement par la perspective speciale
que Ies femmes peuvent offrir au travail de la commission, mais aussi par Ie fait que la majorit6 des
refugit!s et des personnes dt!plact!es est eonstitu6e de femmes.

192. Etant donne que la commission est eompos6e d'Ambassadeurs dont la plupart resident 1I
Addis-Abeba, si~ge de I'OUA, les Etats membres de I'organisation ont I'obligation et la
responsabilite de nommer des femmes aux postes d'Ambassadeurs en vue de leur permettre
d'apporter leur contribution 1I eet aspect du processus de paix.

c) Institutions de Ia paix

193. Un aspect egalement d'importance pour Ie processus de paix, est la necessite de la creation
davantage d'institutions pour la paix, plus partieullerement au niveau sous-regional. Les institutions
deja existantes sont International Training Institute for Peace et Ie African Centre for the
Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) qui a etc! cree iI y a trois ans en Afrique australe.
Accord, a vu Ie jour suite au hesoin exprlme par un echantillon des populations de I'Afrique australe
- Agents de la communautc!, politiciens, chef religieux, intellectuels, juristes et agents do social 
de former et d'6dnquer Ie peuple sur les nouvelles methodes de regler les eonflits ainsi que sur
l'Organisation des fora et la creation d'institutions permettant de mettre en pratique ces
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com¢tences. Les programmes de formation, d'intervention ct de recherche du Centre ACCORD
s'etendent de la diplomatie preventive communautaire 11 la diplomatie preventive internationale ainsi
que Ie maintien de la paix. Les femmes de la sous-region ont ete impliquees aux activites de
I'institution ala fois en tant que participantes et beneficiaires.

194. Des efforts devront etre deployes pour reproduire ce meme geme d'institution dans les autres
sous-regions du continent. L'echange d'information et d'experiences entre ces institutions et avec
Ie mecanisme de rOUA peut aider a promouvoir la cause de la paix et du developpement sur Ie
continent. Jamais, on pourra qualifier de trop, I'accent mis sur la participation totale et active des
femmes dans Ies activites de telles institutions.

d) Financement des actiyites de la paix

195. II n'y a aucun doute que les activites des femmes en faveur de la paix ont pris en compte
les considerations financieres, et ceUes-ci ont ete en partie resolues 11 travers la mobilisation des
fonds. Le mecanisme de I'OUA pour la prevention, la gestion et Ie reglement des contlits a prevu
la creation d'un Fonds de la paix dans Ie but de fournir des ressources destinees exdusivement 11
soutenir les activites de rOUA relatives ala gestion et au reglement des contlits. Le Fonds special
est en partie constitue par des contributions volontaires des Etats membres et par d'autres sources
11 l'interieur et 11 r exterieur de I'Afrique.

196. A Addis-Abeba, Ethiopie, les femmes d'Ambassadeurs africains, ont organise, pendant les
trois dernieres annres, des activites de mobilisation de fonds et ont fait acette date, un don d 'un
montant de plus de 22290 dollars en faveur du fonds de la Paix. Un autre groupe des femmes a
Addis-Abeba, 11 savoir African Women Volontary Group, a fait egalement un don de 8000 dollars
en faveur du fonds. Meme si, elles n'ont pas ete associees dans tous les aspects du processus de
paix de rOUA, par ces gestes, les femmes africaines ont manifeste leur appui aux efforts de la paix
entrepris au niveau regional.

VII. FEMMES AFRICAINES DANS LE PROCESSUS DE LA PAIX AU NIVEAU
INTERNATIONAL

197. Bien que !'objectif du present document est d'examiner Ie role des femmes africaines dans
Ie processus de paix en Afrique, I'accent doit etre mis sur Ie fait que, comme les femmes du monde
enlier, les femmes africaines ont egalement un role vital et essentiel 11 joner dans la recherche de
la paix sur Ie plan international.

198. Les femmes devraient participer 11 la prise des decisions atous les niveaux et faire partie des
delegations nationales ou autres chargees de negocier des accords internationaux conduisant 11 la paix
et au desarment et devraient insister pour avoir un nombre minimal de representantes dans ces
delegations. Les femmes devraient s'efforcer de participer 11 egalite aux operations de maintien de
la paix tant au niveau du recrutement aux Nations Unies qu'1I celui de la formation des contingents
au sein des pays.

199. A cet egard, les Nations Unies devraient donner l'exemple en utilisant 11 egalite les services
des hommes et des femmes dans les operations du maintien de la paix et en encourageant les pays
qui fournissent les troupes chargees dn maintien de la paix 11 indure des femmes dans leurs
contingents.
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200. Finalement, Ie Conseil de securite des Nations Unies, qui est responsable du maintien de la
paix et de Ia securite au plan international, est normalement constituc! de 15
Ambassadeurs/Representants permanents aupres des Nations Unies. Mais des representants des
autres Etats membres des Nations Unies y compris des Ministres, ont parfois la possibilite de
participer ases reunions. Ainsi, en accreditant des femmes aux postes d'Ambassadeurs aupres des
Nations Unies ou en les nommant Ministres avec des portefeuilles strategiques, les gouvernements
africains donneront aux femmes I'opportunite de participer, au niveau international, aux debats de
prise de decisions concernant la paix et la securite au plan international.

VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusions

201. La paix, qui est inextricablement liee au developpement, n'est possible que si les besoins
fondamentaux humains sont adequatement et equitablement satisfaits, les droits de l'homme
respectes et les principes d'egalite entre les hommes et les femmes dans toutes 1es spheres de
l'activite humaines sont strictement observes. Par ailleurs, plusieurs pays africains, comme la
plupart d'autres pays en voie de developpement, consacrent des d6penses enormes aI'edification
de I'armee au detriment des services sociaux, affectant ainsi la majorite de la population. Des
reductions effectuees sur ces d6penses pourraient permettre d'economiser quelques ressources,
vitales pour Ie developpement et I'amelioration des conditions de vie des populations.

202. En Afrique, la guerre continue toujours de detruire non seulement l'environnement,
I'infrastructure economique et les services de base, mais aussi des vies humaines, dont des millions
ont peri tandis que d'autres millions continuent de souffrir en tant que refugies et personnes
deplacees constitues pour la plupart par des femmes et leurs dependants. Parce que les femmes
supportent une charge disproportionnee du fleau de la guerre, elles ont Ie plus grand interet dans
Ia realisation de 1a paix. C'est pour cette raison que dans de nombreux pays africains, les femmes
se sont engagees, en tant que militantes individuelles, membres des organisations, associations ou
groupes qui militent en faveur de la paix aux niveaux national, regional et international. Pendant
la derniere decennie, on a assiste aune proliferation d'activites des femmes, toutes orientees vers
la realisation de la paix sur Ie continent.

203. Malheureusement, les activites des femmes africaines en faveur de la paix n'ont aucun
impact significatif sur les politiques et decisions relatives aux conflits et ala paix, etant donnees que
les femmes sont absentes du processus et des organes de prise de decisions de leurs pays respectifs.
Bien que de par leurs experiences en tant que meres, pourvoyeuses de soins et educatrices, les
femmes sont bien equip6es pour jouer un role effectif dans Ie processus de la paix, elles ne
pourraient y reussir que si·eUes participent aIa prise des decisions et qu'eIles soient responsabilisees
atravers I'education, la forniation et l'egalit6 d'opportunites. Tandis que les gouvernements et les
leaders politiques ont Ie devoir de responsabiliser les femmes et par consequent ameliorer leur
participation aux processus de prise de decision, les femmes ont egalement atravers la puissance
de leur nombre et de leurs votes, la responsabilite d'eIire d'autres femmes au parlement et autres
institutions de prise de decisions.

204. En plus de leurs rl>Ies de decideurs politiques, 1es femmes peuvent etre ala fois enseignantes
de Ia paix par l'education ou enseignantes pour la paix. Les femmes occupant de postes d'autorit6
civile et administrative des secteurs public et prive peuvent influencer les decisions dans des
domaines tels que les finances, la dc!fense et les affaires etrangeres, tous lies d'une fa..on ou d'une
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autre aux questions de conflit et de paix. Dans Ie domaine des media, les femmes peuvent
~galement, en tant que reporters, editrices, productrices ou directrices, sensibiliser Ie public sur des
questions telles que la violence et Ia discrimination dans la soci~~. Elles peuvent aussi contribuer
11 la prevention des conflits II travers la recherche et les activi~s de leurs associations
professionnelles, groupes locaux, r~seaux et leurs organisations non gouvernementales sur des
questions telles que les droits de I'homme, Ie d~sarmement, la responsabiJi~ politique et la
transparence, Ie suivi des politiques publiques etc. Les femmes peuvent participer ~galement au
processus de la paix dans des ~uipes d'ohservateurs ou en tant que experts juridiques ou autres,
ou encore envoy~ S¢Ciales au sein du ml!canisme de I'OUA pour Ia pr~vention, la gestion et Ie
reglement des conflits. En ce qui conceme I'~ification de la paix, les femmes de toutes les
professions, y compris les r~fugi~ peuvent participer aux activi~s de redressement et de
reconstruction II travers leurs divers tflles en tant que enseignantes, agents du social, intellectuelles
et chefs de communau~. Le ~cces des efforts d~loy~ par les femmes d~dra largement des
gouvernements africains qui devront utiliser les services et expertises des femmes.
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B. Recommandations
,.~

205. Les recommandations ci-apres couvrent la plupart des domaines examines dans ce document.
E1Ies ont ete assez largement detaiIlees. .. .. .

i) Les causes sous-jacentes de tension y compris la violation des droits fondamentaux
de l'homme etles querelles ethniques.doivent etreanalysees etjugulees des Ie debut
de leur manifestation,. en vue d'eviterqu'elles ne declenchent de conflits;

ii) La proliferation d'armes,y compris des petites armes, devrait etre contrOlee par la
mise en place d'une procedure de;leur acquisition. . .

iii) Des institutions politiques devrontetre mises en place de maniere 11 assurer que les
minorites .sont proportionne1lementrepresentees dans les administrations et les
parlements et que leur interet est ad~uatement pris en compte dans les domaines
politique, culturel et economique;

iv) 11 est important de reconnaitre et d'aborder Ie besoin de stimuler la volonte politique
des gouvernements, de la societe civile et du secteur prive en faveur d'un soutien
actif des programmes de Reglement pacifique des conflits;

v) Les gouvemements devraient donner J'exemple, en temps de paix, en reduisant leurs
depenses militaires et en initiant une reconversion economique. Les femmes
devraient jouer un role actif dans I'identification des domaines oil les programmes
de reconversion economique pourraient les favoriser;

vi) La democratie participative est un mecanisme indispensable pour un traitement et une
participation equitables de tous les membres de la societe; par consequent, il est
necessaire d'assurer la pratique de participation populaire dans toutes les institutions;

vii) En vue de promouvoir Ie pouvoir de decision politique des femmes, les
gouvemements, les partis polltiques, les syndicats, Ie secteur prive, les groupes de
femmes devront :

Introduire des mesures speciales visant 11 accroitre la proportion des femmes
participant aux decisions politiques;

Assurer aux femmes leur droit de voter, de se presenter aux elections et de sieger it
un poste public ou politique;

Encourager les femmes 11 exercer leur droit de vote en toute independance et sans
contrainte selon leur propre choix;

Creer des reseaux d'appui afin que davantage de femmes puissent faire campagne
pour des postes publics aux niveaux local, national, regional et international;

Promouvoir des femmes qualit1ees aux postes de decision 11 tous les niveaux des
organes politique, legislatif et judiciaire, dans Ie but de reaIiser la parite;
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Encourager, les femmes au pouvoir, a servir de guide aux autres femmes et a
soutenir les candidates qualifiees dans Ie developpement de leur carriill'e;

InMgrer les preoccupations des femmes atous les niveaux de planification et d'action
sur la prevention des conflits et la diplomatie preventive;

Accroitre Ie nombre des femmes a la tete des entreprises publiques et privees d'au
moins 30% d'ici aran 2000, en vue de reussir aterme, la parite avec les hommes.

viii) Le role important que jouent les femmes dans Ie reglement de conflit et Ie maintien
de la paix devrait etre reconnu et fortement soutenu;

ix) Compte tenu de la capacite des femmes a s'unir pour resoudre des problemes
communs, il est important de renforcer leur action collective en les aidant, atraduire
en action, les connaissances acquises utilisant leur base de ressource ainsi que leur
reseau social;

x) II est indispensable de creer une image positive des femmes en tant que decideurs
politique et publique. Les femmes chercheurs, editeurs et des medias devront fournir
des efforts concertes afin de faire la lumiere sur les contributions que les femmes
africaines ont apporrees dans I'histoire et les temps modemes en tant que dirigeantes
ade positions diverses;

xi) L'ecart entre la loi inscrite dans les textes et les lois qui affectent actuellement la vie
des femmes est tres souvent flagrant et toute tentative visant aIe comger se heurte
a l'idee que Ie systeme juridique est au dessus de la portee des gens "ordinaires".
Les organisations et associations competentes des femmes devront demystifier la loi
en sensibilisant les femmes sur leurs droits legaux et en traduisant Ie jargon et les
procedures juridiques en un langage simple et comprehensible de fa~on arendre la
loi operationnelle pour des femmes;

xii) Vu que la plupart des groupes des femmes sont fragiles et inefficaces dans la
promotion de leur statut, il est necessaire que les femmes entreprennent une
evaluation critique en vue de rectifier les sources majeures de leur faiblesse, plus
particulierement en ce qui conceme la cohesion et la vision commune de leurs
mouvements ainsi que l'absence de liaison entre les luttes urbaines et les luttes
rurales au niveau local;

xiii) Les femmes devront evaluer les mesures prises, par leurs pays respectifs pour la mise
en oeuvre des dispositions de la Convention sur I'elimination de toutes I~s formes de
discrimination a \'egard des femmes, en particulier, I'efficacite de telles mesures a
surmonter les obstacles a la participation des femmes a la vie sociale et a la
formulation de politique;

xiv) Les organisations des femmes et autres ONG, devront en guise de strategie, adopter
des mesures deIiberees visant 11 institutionnaliser I'education civique, les programmes
d'equite juridique entre les hommes et les femmes, ainsi qu'1I eliminer les attitudes
et les pratiques socio-cultureJles negatives;
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xv)

xvi)

xvii)

xviii)

xix)

xx)

xxi)

xxii)

xxiii)

xxiv)

Promouvoir I'introduction, dans les programmes scolaires, publicitaires et des
confc!rences, du sujet -femmes et paix par I'c!ducation - pour mettre en lumiere
I'importance du r61e qu'elles peuvent jouer dans la mc!diation et la nc!gociation;

Promouvoir dans les c!coles et les mc!dias, des programmes d'alphabc!tisation et de la
paix par I'c!ducation qui mettent I'accent sur la situation des femmes comme victimes
et leur potentiel de pacification;

Rc!viser les programmes d'c!ducation qui mettent l'accent sur la guerre et la violence
pour adopter des aspects plus pacifiques de la civilisation;

Aux niveaux des c!coles primaires et secondaires, les programmes devraient ~tre

rc!visc!s pour accorder une importance partlculiere AI'enseignement et Ala promotion
des valeurs culturelles et morales qui sont susceptibles de promouvoir la paix aux
yeux des c!tudiants particulierement en ce qui coneeme Ie regiement des conflits;

Les universitc!s devraient introduire des cours de base obligatoires, pour tous les
c!tudiants, qui mettent l'accent sur les valeurs et I'c!thique susceptibles de promouvoir
et d'encourager la paix;

Les femmes et les hommes des mc!dias ainsi que les spc!cialistes de la communication
devraient se rc!engager A leur mission d'enseignement de la paix en cherchant des
methodes creatives et innovatrices pour I'analyse, la prc!sentation et la diffusion des
informations en tant qu'outil de creation de la confiance pour encourager et
promouvoir la co-existence pacifique et la sc!curitc! collective;

Les femmes devraient mener I'action nc!cessaire Atous les niveaux, en vue d'assurer
qu'elles obtiennent au niveau national un nombre important de femmes dans les
rninisteres et postes stratc!giques qui peuvent formuler ou influencer les politiques
relatives Ala securitc! et Ala paix collectives. Eiles devraient c!galement veiller Ace
qu'elles soient amplement reprc!sentc!es toujours au niveau national, dans des
organisations qui oeuvrent pour Ie m~me objectif;

Les femmes et les gouvemements nationaux devraient veiller Ace que les femmes,
participent non seulement au processus de prise de decisions au plus baut niveau en
ce qui conceme des questions militaires, rnais qu'elles rejoignent aussi les forces
armc!es et les forces de polices 11 tous les niveaux am qu'elles soient en position
d'influencer Ie fonctionnement de ce secteur;

Une attention particuliere devrait ~tre accordc!e 11 la formation des soldats et des
diplomates dans les domaines de la gestion des conflits, de l'instauration et du
rnaintien de la paix;

Les Nations Unies devraient assurer l'inc1usion des femmes dans toutes les missions
de pacification et de maintien de la paix, Atous les niveaux, et devraient assurer
c!galernent que les contingents militaires envoyc!s par les Etats membres 11 eet effet
comprennent des femmes.
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CONFLIT, PAlX ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE: LA DIMENSION
"GENRE"

INTRODUCTION

L'Afrique continue toujours d'etre en proie a une serie de crises socio-economique et
politique. En effet, les consl!quences desastreuses de la guerre, l'effondrement de l'economie,
la degradation de I'environnement y compris les secheresses et les inondations, la violation
systematique des droits de I'homme, les conflits ethniques et religieux ont entraine Ie
deplacement massif des populations.

Selon les estimations,I'Afrique compte un tiers des 20 millions de la population totale des
refugies tandis-que Ie nombre de personnes deplacees ai'interieur de pays( populations ne
traversant pas les frontieres nationales) est de loin plus eleve que celui des refugies. Selon une
source des Nations Unies,le nombre total des personnes deplacees est d'environ 30 millions de
personnes dont 16 millions proviennent de l'Afrique et qui sont repartis comme suit: 4,5 millions
au Soudan, 300 000 au Tchad, plus d'un million en Ethiopie, 825 000 en Angola, 2 millions au
Mozambique, au moins 500 000 au Liberia, 2 millions en Somalie, 4,2 millions en Afrique du
Sud et 500 000 en Ouganda auxquels il faut ajouter plus de 2 millions au Rwanda, au Burundi
et en Sierra Leone.

Impact des crises selon Ie sexe

Les femmes et leurs dependants constituent la majorite de la population des refugies et
des personnes deplacees( 60 - 80% de deplaces en Afrique et environ 80% des refugies). Les
inegalites traditionnelles entre les sexes, la charge elevee de travail des femmes ainsi que leur
vulnerabilite aux differentes formes de violation se compliquent davantage en. situation de
deplacement. En depit de tout cela, les femmes sont obligees de poursuivre leur nne traditionnel
de gestion des menages et de fourniture de soins meme dans des situations nouvelles et souvent
traumatisantes oil elles font face aun nombre de problemes qui sont entre autres:

(i) I.e manque de steurit¢ alimentJire ~se lourdement sur les femmes qui continuent de
jouer un rl>le crucial dans la securite alimentaire familiale. La distribution de la
nourriture, en particulier, pose une multitude de problemes et d'inegalitt:s lorsque celle-ci
est faite a travers un reseau d'hommes qui ignore Ie plus souvent les femmes chefs de
menage. Les femmes sont generalement moins consulteesque les hommes ou ne sont pas
associees de maniere effective ala distribution de I'aide materielle. 11 est egalement rare
de voir les femmes faire partie d'un quelconque comite de gestion au sein duquel sont
prises les decisions concernant la vie dans les camps des refugies ou des personnes
deplacees.

(ii) Violence. La vulnerabilite des femmes vis avis des violences physiques et sexuelles ne
fait que s'accroitre pendant les conflits du fait que cette periode est marquee par un
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effondrement total des mecanismes de soutien et de protection de la famiUe. En effet,
Ie viol et toutes les autres formes de violence sexueUe deviennent des phenomenes
courants en situation de conflit. Le viol a ete pratique agrande echeUe lors des conflits
au Liberia, au Rwanda, en Somalie et au Soudan. Beaucoup de femmes sont obligees
d'avoir des liaisons inhabitueIles dans les pays d'asile en vue d'assurer la protection et
la securite alimentaire pour leurs enfants et pour elles m~mes. La violence contre les
femmes est un phenomene constant dans les camps. En effet, ceUes-ci vivent dans la
crainte permanente d'~tre violees, depouillees, battues, tuees ou d'entretenir des relations
extra-conjugales/sexuelles.

(iii) Sante et bien-ttre: Les soins de s;uIte constituent I'une des plus importantes
preoccupations des femmes deplacees et refugiees au regard du rOle essentiel qu'eIles
jouent pour Ie bien-~tre de leurs families. Bien que les besoins en soins de sante des
femmes refugiees et deplacees soient generalement les m~mes que ceux des femmes
locales, dans la plupart des cas, eUes ont d'autres probemes particuliers lies a leur de
deplacement. ees femnies ont en fait des besoins speciaux de soins gynecologiques et
psychologiques am~me de leur permettre de mieux affronter et de prevenir les effets
pervers des abus sexuels, les complications de grossesse, les mauvaises conditions
d'hygiene, la desintegration et Ie rejet de la communaute. Les femmes refugiees victimes
de viol ou forcees a se prostituer sont encore plus vulnerables au Sida et doivent par
consequent avoir plus d'acces aI'education, aux soins preventifs et au conseil en matiere
de sante.

Les besoins de sante psycho-sociale des femmes refugiees et deplacees decoulent des
facteurs fondes sur Ie sexe qui les predisposent a d'autres types de complications
mentales. n s'agit du traumatisme cause par Ie viol,la violence et autre abus physique,
de la tension provoquee par Ie poids des responsabilites, du sentiment de honte et de
culpabilite de ne plus ~tre en mesure de pouvoir s'occuper de la famille.

(iv) Statut jnridique: Selon la convention des Nations Unies sur Ie statut des refugies, les
populations qui fuient la guerre,en general ne sont pas consideres comme refugies.La
convention de I'OUA de 1969 sur les refugies donne des garauties pour Ie rapatriement
volontaire en tant que solution ultime aux besoins des refugies. Cependant, les refugies
et les depIaces en Afrique sont frequemment victimes d'attaques militaires, d'enr6lement
force par les insurges ou les forces gouvemementales et d'expulsions p6riodiques des pays
d'asile.

Du fait que la convention de rOUA ne fait aucune mention de la distinction entre les
sexes et qu'eIle n'aborde egalement pas la question des femmes fuyant la torture sexuelle ou la
discrimination, iI n'existe aucune protection juridique particuliere en faveur des femmes
refugiees. II est important de noter que l'absence de legislation et de mesures de securite de
naturell proteger les femmes dans les pays d'asile et Ie fait que les personnes deplacees vivent
sous Ie systeme juridique de leurs propres pays (souvent discriminatoire aI'egard des femmes)
sont autant de facteurs qui pourraient contribuer aexacerber leur situation, sans compter que la
plupart d'entre eIles n'ont aucune notion de leurs droits social, economique et legal.
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Paix et liunie

En depit du traumatisme cause par la guerre et Ie deplacement mais aussi de leur
vulnerabiliw sans cesse croissante, les femmes continuent d'assumer leurs responsabiltes vis-a.-vis
de leurs families et communautes effondrees. Le role crucial qu'elles jouent pendant les conflits,
dans la promotion de la tolerance et de la rehabilitation au sein de leurs communaute.~ est tres
souvent ignore et non reconnu officiellement alors que celles-ci ne sont pas non plus associees
aux reunions importantes de reglement des conflits et de negociation de paix.

Les efforts sans cesse deployes par les femmes en vue de promouvoir la paix devraient
~tre systematiquement documentes. II se fait egalement sentir la necessite de renforcer leurs
capacites et de les mettre a la disposition des principales organisations et institutions regionales
et internationales chargees des questions de paix et de reconciliation_

I.e role d'UNIFEM/AFWIC

Le programme cadre pour les femmes africaines en crise du Fonds de developpement des
Nations Unies pour la femme (UNIFEMIAFWIC) est un programme regional destine a. proteger
et a. responsabiliser les femmes en situation de crise et a. les placer au centre de Ia recherche des
solutions. UNIFEM/AFWIC a participe depuis 1993, aux diff6rentes initiatives regionales et
internationales qui favorisent la promotion des femmes dans les efforts de paix et de
reconciliation en Afrique.

En novembre 1993, UNIFEM/AFWIC a partice a. la conference regionale de Kampala
sur les femmes , la paix et Ie developpement et est actuellemet membre technique du Comite
interimaire pour Ie suivi et la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala(PAK). AFWIC a
egalement initie un projet de paix visant apromouvoir une approche de paix et de reglement des
conflits en Afrique qui tient compte du role speeifique des femmes. Le projet oeuvre pour
I'emergence des initiatives de femmes aficaines en faveur de la paix et de Ia reconciliation afin
de promouvoir les echanges d'irlees et d'experiences en vue de la creation d'une solide coalition
de femmes africaines pour la paix et Ie developpement.

L'UNIFEM/AFWICa soutenu et facilite une serie d'ateliers nationaux en faveur de paix
et de reconciliation. Au niveau regional, il a parraine l'organisation d'un atelier sur les femmes
africaines dans la strategie du n!glement des conf1its et de la paix (19 - 21 septembre 1994)
pendant lequeI des ministres femmes membres du comite interimaire du PAK,des dirigeantes des
mouvements de femmes pour la paix ainsi que de militantes independantes ont partage leurs
experiences et eIabore des strategies concretes en preparation de la cinquieme conference
regionale africaine sur Ies femmes. II a egalement organise et facilite une mission de paix et de
solidarite des femmes africaines au Rwanda et au Burundi en vue de promouvoir la reconciliation
et la tolerance au niveau de la communaute.Le Fonds a egalement organise,en marge du forum
des ONG tenu a. Dakar, une tente de paix qui a regroupe des militantes ind6pendntes et des
mouvements de femmes pour la paix provenant d'Afrique du Sud, d'Angola, du Burundi, du
Burkina Faso, du Congo, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Mozambique, du Rwanda,
de la Somalie et du sud Soudan.
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Au niveau international, I'UNIFEM/AFWIC a parraine les membres du reseau des
mouvements de femmes africaines a la conference de Beijing et facilte leur participation aux
tentes de paix mondiale; organise des tables rondes inter-regionales de haut niveau visant a
promouvoir Ie reseau et a renforcer la coalition et a institue,bien avant la conference de Beijing,
un flambeau de paix symbolisant les combats quotidiens que menent les femmes africaines pour
promouvoir Ie reglement des conflits, la tolerance, l'edification de la paix et d'une meilleure
existence. Le flambeau a deja parcouru l'Afrique du Sud avant Beijing et pourrait traverser Ie
reste du continent en 1996 apportant ainsi l'espoir aux femmes des autres regions dont les pays
sont ravages par des conflits.

Vers une strategie pour la realisation de la paix et du reglement des conflits

La souplesse et l'ingeniosite des femmes en situation de crise a encourage
UNIFEM/AFWIC a continuer de soutenir leurs mouvements pour la paix et a adopter trois
strategies pour I'edification et la prevention et Ie reglement de conflit.

Ces strategies sont les suivantes:

I'elaboration d'un document de base pour fa promotion du concept des femmes comme
agents de paix. On espere que ces activites permettraient de produire des materiels de
recherche pour la creation de reseaux et pour reference par ceux qui seront engages dans
la mise au point d'un programme dynamique de paix par l'education en Afrique et tenant
compte des disparites entre les hommes et les femmes.

Un travail de promotion et de stimulation visant a renforcer et a consolider Ie processus
d'edification de la coalition des femmes africaines pour la paix et Ie reglement des
conflits.

Des activites de renforcement de capacites pour la promotion du rOle des femmes dans
Ie processus de paix en Afrique.

L'UNIFEMIAFWIC est convaincu qu'une telle strategie pourrait pennettre aux femmes
africaines de jouer pleinement leur role legitime dans la prevention et Ie reglement des conflits
ainsi que dans l'edification de la paix en Afrique.
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Alors que Ie milienaire tire a sa fin, l'Afrique continue d'etre en proie aune sene de
crises socio-economique et politique. En effet, les consequences desastreuses de la guerre,
l'effondrement de l'economie, la degradation de l'environnement y compris la secheresse et
les inondations, la violation systematique des droits de l'homme, les conflits ethniques et

religieux ont entraine Ie deplacement massif des populations.

Actuellement, pres de 30 pays africains produisent ou rel;oivent des refugies et dans

la plupart des cas font les deux. On estime egalement que Ie tiers des 20 millions de refugies

que compte Ie monde, sont originaires de l'Afrique'. En reaJite, quinze pays africains sont

actuellement serieusement ravages par des guerres ou des conflits civils tandis qu 'une
secheresse tres severe est en train de sevir dans plusieurs autres. Et pour la plupart d'autres

pays, les mouvements d6mocratiques ne favorisent pas la construction d'un avenir certain etant
donne que Ie debat national ne porte que sur les repressions ethniques et les tensions au sein

des communautes.

Les populations dCplacees qui ne traversent pas leurs frontieres nationales (personnes
deplacees a I'interieur de leurs propres pays) sont encore plus nombreuses que les refugies.

Etant donne qu'i1 n'existe aucun organisme special officiellement mandate pour apporter aide
et protection aux personnes deplacees aI'interieur, leur nombre n'est pas clairement defini.

Selon "Ie Centre for Policy Analysis and Research on Refugee Issues"" Ie nombre des

personnes deplacees aI'interieur de leur propre pays est estime a 16 millions d'individus en

1991 dont 4,5 millions au Soudan; 300 000 au Tchad; plus d'un million en Ethiopie; 825000
en Angola; 2 millions au Mozambique; au moins 500 000 au Liberia; 2 millions en Somalie,

4,2 millions en Afrique du Sud et 500 000 en Ouganda. Ces chiffres, aeux seuls temoignent

de la gravite des crises en Afrique sans parler des quatre millions de refugies et des
populations deplacees rwandais en plus de ceux du Burundi et plus recemment encore de la
Sierra Leone.

Les consequences de la guerre et des conflits n'epargnent personne. Cependant les
femmes et les filles sont les plus affectees par des conflits dans Ia plupart desquels, elles n'ont
aucune responsabilite. Soumises au deplacement force (Ies femmes comptent pour 60-80%
des personnes deplacees en Afrique), aux abus sexuels et au traumatisme psychologique, les
femmes africaines s'organisent apr6sent activement dans Ie but de promouvoir la paix et Ia
tolerance en Afrique.

L'Impact des crises selon Ie sexe

Les situations d'urgence et de crise generalement exacerbent les contradictions dans

les relations normales d'une societe et aggravent les inegalites sociales. Les inegalites

traditionnelles entre les sexes, la charge eIevee de travail des femmes ainsi que leur
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vulnerabilite aux differentes formes de violation sont intensifiees en situation de deplacement.
Neanmoins, c'est dans des conditions aussi affreuses et traumatisantes que les femmes se
battent courageusement pour creer un semblant de stabilite dans leurs families et promouvoir
la reconciliation et la paix.

Multiplici1C des rOles des femmes

Les femmes doivent continuer aassumer leurs responsabilites traditionnelles de gestion
du menage et fournir des soins attentionnes dans des situations nouvelles et souvent
traumatisantes.

Le manque de securite alimentaire est I'un des problemes fondamentaux qu'elles
affrontent. En effet, les femmes continuent de jouer un r61e crucial dans la securite
alimentaire familiale ml!me dans des conditions difficiles de deplacement a I'interieur et a
I'exterieur de leur pays. En realite, cette responsabilite constitue une lourde charge pour
celles qui ont ete forcoos de fuir leurs foyers et leur lieu d'eJtistence. Dans la plupart du
temps, les rations alimentaires qu'elles recevaient etaient insuffisantes et inadequates et lorsque
I'aide est coupee, les femmes doivent egalement lutter pour combler Ie deficit.

Les femmes et les enfants sont particulierement sensibles aux carences alimentaires et
sont par consequent les premiers indicateurs des deficiences nutritionnelles parmi les
populations en general. Les femmes en grossesse et celles qui allaitent sont plus
particulierement c1assees comme etant a risque, de ml!me que les enfants en bas ige dont Ie
developpement cognitif peut l!tre severement endommage par une mauvaise alimentation vu
que c'est pendant les deux premieres annoos d'existence que Ie cerveau se developpe.

Dans certains cas, la distribution de la nourriture pose une sene de problemes et
d'inegalites lorsque celle-ci est effectu6e il travers un reseau d'hommes. On est confronte par
exemple ilia difficulte d'atteindre les menages qui ont illeurs tl!tes des femmes. Ainsi, on
ne saurait trop insister sur la necessite de creer un systeme de distribution alimentaire tenant
compte des disparites entre les sexes. La presence des femmes est egalement tres marginate
dans les commissions de gestion dans lesquelles sont prises toutes les decisions concernant la
vie des refugies et des personnes deplacoos dans les camps. Le representant du Secretaire
general charge de la question des personnes deplacoos aI'interieur de pays avait parfaitement
souligne cette negligence assez courante.

"Les femmes sont generaiement mains consuitees que ies hommes ou elies ne
sont pas integrees de maniere effective dans La distribution de l'assistance
materielie... Par exempie, iorsque ie representant avait vouiu rencontrer, dans

un camp burundais qui ne comptait que 25 hommes sur ies milliers des
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personnes deplacees, des representants pour discuter des problemes du camp,
seuls des hommes se sont presentes il lut.

Violence

La vulnerabilite des femmes aux violences physique et sexuelle ne fait que s'accroitre

pendant les situations de conflit du fait que cette periode est marquee par un effondrement

total des mecanismes traditionnels de soutien et de protection de la famille. Le viol qui est a
present perliu comme une demonstration grossiere et violente de domination et de puissance
est devenu un phenomene tres courant pendant les situations de conflits.

En effet, Ie viol a e16 pratique a grande echelle lors des conflits au Liberia, au
Rwanda, en Somalie et au Soudan. Bien qu'il n'existe pas de documentation assez detaillee,

plusieurs femmes rwandaises ont affirme que pratiquement toutes les femmes qui ont survecu
au genocide ont ete violees et a maintes reprises. De milme, selon un rapport de Africa

Watch datant de 1993, la frequence des viols des femmes soudanaises dans des camps de
refugies est assez eJevee :

Au cours des sept mois qui se sont ecoutes entre fevrier et aout 1993, Ie HCR avait
recense 192 cas de viol, dont 187 ont ete pratiques sur des femmes, 4 sur des enjants
et 1 sur un homme. Rien qu 'au mois d'aout 1993, 42 autres cas de viol ont ete
egalement enregistres. Ces chiffres profondement preoccupants ne representent que
des cas qui ont ete rappones au HCR qui, est/me que aetuellement, Ie nombre de cas
est dix fois plus eleve'.

Les femmes sont violees dans la plupart des cas pendant leur fuite et milme dans des
camps de refugies ou des personnes deplacees ou elles sont encore exposees 11 d'autres formes
d'abus sexuels. Beaucoup d'entre elles ont ete obligees d'avoir des liaisons inhabituelles dans
les pays d'asile en vue d 'assurer la protection et la securite a1imentaire pour leurs enfants et

pour elles-milmes. En effet, les femmes vivent toujours dans la crainte d'iltre violees,
depoullees, tuees, battues, ou d'entretenir des relations extra-conjugales sexuelles/sexuelles.

Cependant, comme il a ete demontre par un projet du HCR pour les femmes victimes
de violence dans les camps de refugies somaliens au Nord du Kenya, une nette diminution de

la violence contre les femmes a ete observee dans des camps ou quelques mesures d'ordre

social et de protection ont etc prises.
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Sante et bien-etre

Les soins de sante constiUient egalement I'une des plus importantes preoccupations des
femmes deplacees et refugiees. En effet, les soins de sante adequats sont d'importance pour
les femmes en general vu les rOles essentieis qu'elles jouent pour Ie bien-etre de leurs
families. Elles ont non seulement la responsabilite de prodiguer les soins de sante primaires
mais aussi celle de nourrir la famille, d'entretenir Ie foyer, de collecter du bois de chauffe,
de puiser de l'eau, de s'oceuper des enfants et de rapporter quelques revenus cruellement
necessaires. Bien que les besoins en soins de sante des femmes refugiees et deplacees soient
generalement les memes que ceux des femmes locales, dans Ia plupart des cas, elles ont
d'autres problemes particuliers lies aleur deplacement. Ces femmes ont en fait des besoins
S¢Ciaux pour des soins gynecologiques et psychologiques qui puissent leur permettre de
mieux affronter et de prevenir les effets pervers des abus sexuels, les complications de
grossesse, les mauvaises conditions d'hygiene, la desintegration et Ie rejet de la commuuaute.

La plupart des programmes de soins de sante en faveur des refugies, sont bases sur les
soins et Ie maintien, negligeant les soins gynecologiques comme besoin fondamental. Les
femmes refugiees victimes de viol, de I'excision ou forcees ase prostiUier sont encore plus
vulnerables au SIDA et doivent par consequent avoir plus d'acces a I'education, aux soins
preventifs et aux conseils en matiere de sante.

Un autre besoin egalement fondamental pour les femmes mais qui est constamment
ignore par les organismes humanitaires d'aide et de rehabilitation, est la foumiture de
serviettes hygieniques. En effet, iI est important de reconnaitre Ie sentiment de detresse et
d'humiliation qui s'empare des femmes deracinees, lorsqu'elles ne sont pas en position de bien
gerer leur menstruation. Dans Ie camp des personnes deplacees de Thessalia au Kenya, une
vieille sexagenaire a fait un temoiguage poignant du sentiment de honte et de fi"ustration que
ressentent les femmes, lorsque les organisations d'aide d'urgence manquent de satisfaire ce
type de besoin crucial et intime des femmes.

"Pouvez-vous imaginer notre honte, lorsque nous regartlions impuissantes, les autres
frmmes plusjeunes se debrouiller avec leurs menstruations - sans rien pour se changer
et sans intimite? Les en/ants observent I'humiliation de leurs meres tandis que les
hommes q[frontent une situation similaire avec leurs jilies ,,.

Jusqu'a ce jour, aucun effort n'a ete deploye pour etudier et fabriquer d'autres formes
de serviettes hygieniques moins collteuses, acceptables sur Ie plan culturel et saines pour
I'environnement.

Un autre domaine non moins important de preoccupation est celui des besoins de sante
psycho-sociale des femmes deplacees. Comme tous les fugitifs, les femmes deplacees
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connaissent aussi Ie traumatisme provoque par la guerre, Ie bouleversement, la disparition des

~tres chers ainsi que la perturbation d'une vie normale. 0'autre part, il existe un certain
nombre de faeteurs fondes sur Ie sexe qui predisposent des femmes et des fIlles a d'autres

types de complications mentales. 11 s'agit du traumatisme cause par Ie viol, la violence et

autres abus physiques; de la tension provoquee par Ie poids des responsabilites; du sentiment

de honte et de culpabilite de ne plus etre en mesure de s'occuper de la famille.

Une etude parrainee par UNIFEM/AFWlC et menee dans deux centres au Rwanda

(Tare, prefecture de Kigali et Kabarondo dans la prefecture de Kibungou), a permis de se

faire quelques idees sur Ie traurnatisme psycho-social des femmes rwandaises. L'enquete
menee en novembre 1994, pendant nne p&iode de trois semaines a revele que, en tant que

groupe, les femmes ont ete soumises ade severes tortures physiques et psychologiques qui ont

provoque des traurnatismes assez severes. L'etude a egalement revele qu'en janvier 1995, huit
mois apres Ie genocide du Rwanda, "au moins quatre femmes en etat de grossesse se

presentent chaque jour a la maternite de Kigali, demandant l'avorterlIent, un acte illegal au
pays. Toutes ces femmes ont ete violees pendant la guerre. Entre temps, deux femmes ont

eu des accouchements prernatures, mais n'ont pas voulu voir les bebes. L'une d'entre elles
a ete enceintee par I'homme qui a assassine son marl et ses quatre enfants'. Suite aux

resultats de I'enquete, un psychiatre consultant de I'UNlFEM/AFWIC a examine pres de 100

femmes. Ces femmes venaient chercher un traitement medical curatif.

Le psychiatre a trouve que 70% de ces femmes souffraient de severes troubles post
traurnatiques. Les autres souffraient de depression, d'afflietion et d'anxiete.

Une autre etude d'UNIFEMIAFWIC, menee parmi des femmes deplacees au Kenya,

a egalement revele que pendant les affrontements inter-ethniques de 1993, des femmes ont ete

systernatiquement violees et harcelees : "La majorite d'entre elies presentaient des signes du
traumatisme du viol; individuellementet conjidentieliement, elies exprimaient leuranxiete, leur
fureur, leur crainte et leur incredulite face ace qui leur arrivait. En groupe, elies sont
rendues, agitees er renfermees er presentaient des complexes qui sont masques par une
apparence calme et sereine".

Statu1 juridique

Le statut juridique des femmes deplacees et refugiees constitue egalement un domaine

important de preoccupation. La Convention des Nations Unies sur Ie statut des refugies9 a

defini un refugie comme nne personne ayant une crainte legitime d'~tre persecutee acause de

sa race, de sa religion, de sa nationa1ite, de son appartenance aun groupe social ou politique

particulier et vivant aI'exterieur de son pays d'origine. Les populations qui fuient la guerre
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en general ne sont pas classees dans la categorie des refugies etant donne que la persecution
ne vise pas un individu particulier.

Par ailleurs, I'Afrique a Ie systeme juridique Ie plus progressiste dans Ie cadre du traite

de 196910 de l'Organisation de l'unittS africaine (OUA) sur les refugies. Le traittS a inelus

dans ses attributions les populations qui ont fui des conflits civils et autres evenements qui

perturbent serieusement l'ordre public. La Convention de l'OUA a egalement adopttS Ie droit

aI'asile, declare que I'octroi d' asile doit etre un acre pacifique et humanitaire et fournit des

garanties specifiques sur Ie caractere volontaire de rapatriement comme solution aux

problemes des refugies. Cependant, dans la pratique, les refugies et personnes deplacees en

Afrique sont frequemment victimes d'attaques militaires, d' enr61ements forces par les insurges
ou les forces gouvemementales et d'expulsions periodiques des pays d'asile.

Malheureusement, Ies dispositions de Ia Convention de l'OUA ne fournissent pas aux

femmes africaines toute la protection necessaire. Ceci a pour raison principale, Ie fait que la

Convention ne fait aucune mention de la distinction entre hommes et femmes et n'aborde pas

la question des femmes fuyant la torture sexuelle ou la discrimination. De meme, une femme

qui fuit pour avoir transgresse les moeurs de sa societe rencontrerait de grandes difficulttSs a
demander l'asile, sans tenir compte du fait que Ies femmes sont souvent deIiberement ciblees

pendant les conflits. Le dilemme que vivent Ies femmes a ete bien illustre par une femme

somalienne :

"La guerre en SOTfUllie est une guerre d'anarchie. Elle est une guerre contre les
femmes. Toute femme entre 18 et 40 ans n'est pas en securlte. Elle peut etre
transponee de force dans les camps militaires pour etre violee et violemee. Et cela
n'est que Ie debut. Si son marl decouvre ce qui s'est passe, it la tue pour
I'humiliation que cela provoque; si les militaires apprennem ce que Ie marl afait, ils
Ie tuem egalemem. Si les militaires decouvrem que Ie marl connait ce qui s 'est passe,
et qu 'il a choisi de se cacher au lieu de ruer sa femme, et que cette demiere refuse de
reveler sa cachette, c'es! elle qui est tuee"".

Au dela des conventions internationales, il est important de noter que l'absence de

legislation et de mesures de securittS pour prottSger les femmes dans les pays d'asile peut

egalement contribuer 11 exacerber la situation des femmes refugiees. Les femmes deplacees

al'inttSrieur des pays sont egalement victimes du systeme legislatif de leur propre pays, qui

est souvent discriminatoire al'egard des femmes. Par ailleurs, dans les cas ou i1 existe nne

legislation de protection, les mecanismes de mise en application n'ont pas ettS assez

satisfaisants, au regard des incidences extremement elevees des violences fondees sur Ie sexe

et des violations des droits des femmes dc!placees.
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Un autre point ~ souligner egalement est Ie fait que tout comme la plupart des femmes

en situation normale, les femmes deplacees africaines n'ont aucune notion de leurs droits
sociaux et economiques. Par consequent, I'education au droit constitue un ouill important de
responsabilisation pour les femmes dl5placees.

Suryie et paix

En dl5pit du traumatisme cause par la guerre et les deplacements et de leur vulnerabilite
croissante, les femmes continuent d'assumer leurs responsabilites vis-Ii-vis de leurs familIes
et communautes effondrees. En outre, plusieurs regions ont donne la preuve que les
connaissances et competences des femmes constituent des elements essentiels a la

reconstruction de la vie familiale, ala promotion de la sante et au reglement des conflits.

Que Ie marl soit present, ou qu'elles soient ~ la tete de leurs foyers (ce qui est souvent

Ie cas, etant donne que la plupart des foyers, en situation de conflit, sont diriges par des
femmes), les femmes supportent toute la charge de la survie de leurs enfants, des malades,

des blesses et des personnes ligees. Neanmoins, elles sont exclues de toutes les reunions de
prise de decision. En reaIite, I'approche la plus avantageuse permettant de reduire les

programmes des soins et de subsistance along terme et de reaIiser l'autosuffisance, est celIe
qui est basee sur la reconnaissance des competences des femmes dl5placees, Ie renforcement

de leurs initiatives ainsi que leur formation ~ de nouvelles competences.

Le role crucial que jouent les femmes en situation de crise, dans la promotion de la

tolerance et de la rehabilitation dans leurs communautes est souvent ignore et non reconnu.
Les femmes jouent egalement des roles tres importants de mediation pendant les conflits. Par
exemple, les femmes somaliennes ont participe de maniere tres significative ~ la mediation

pour la liberation de plusieurs otages. De meme, des negociations tres importantes avec les
rebelles touareg ont ete entreprises par Ie Mouvement des femmes maliennes pour la paix.
Cependant, tous ces rilles importants n'ont jamais ete officiellement reconnus ou diffuses, et
les femmes ne sont pas non plus consultees pendant les grandes reunions officielles de

reglement des conflit et de negociation de paix.

Cependant, les femmes se mobilisent et s'organisent de plus en plus au niveaux

national et regional dans Ie but de promouvoir Ie reglement pacifique des conflits. Aussi, la

necessite de documenter syst6matiquement ces efforts et de tirer des le<;ons permettant de
promouvoir les femmes comme agents de paix est devenue plus qu'apparente. II se pose

egalement la necessite de renforcer leurs capacites et de les mettre ~ la disposition des

principales organisations et institutions regionales et internationales chargees des questions de

paix et de reconciliation.
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Le r6le d'UNIFEM/AFWIC

Le programme cadre pour les femmes africaines en crise du Fonds de developpement
des Nations Unies pour la femme (UNIFEM/AFWIC), est en effet, un programme regional

destine a proteger et a responsabiliser les femmes en situation de crise et a les placer au centre
de la recherche des solutions. UNIFEM/AFWIC a partici:pe depuis 1993, aux differentes

initiatives regionales et internationales qui favorise la promotion des femmes dans les efforts
de paix et de reconciliation en Afrique.

En novembre 1993, Ie programme a participe a la Conference regionale de Kampala

sur les femmes et la paix et a ete egalement invite a sieger en tant que membre technique au
comite interimaire pour Ie suivi et la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala (PAK).

Reconnaissant la necessite d'une approche bien coordonnee pour reussir a promouvoir les
femmes comme agents de reconciliation et de paix en Afrique, AFWIC a lance un petit projet

de la paix, qui a en fait permis de donner une visibilite significative aux nouveaux

mouvements des femmes africaines pour la paix et a leur potentiel de promotion de la paix

et de reglement des conflits en Afrique.

Le projet relatif ala paix d'UNlFEM/AFWIC vise a promouvoir une approche de la

paix et du reglement des conflits en Afrique qui tienne compte du rOle S¢Cifique des femmes.
D'une maniere plus precise, ce projet a ete cree dans Ie but d'entreprendre des actions
catalytiques permettant de promouvoir et de faire la lumiere sur les capacites et les initiatives

des femmes. II fait aux initiatives recentes des femmes africaines en faveur de la paix et de

la reconciliation afin de promouvoir les echanges d'idees et d'experiences pour la creation
d'une solide coalition des femmes africaines pour la paix et Ie developpement.

En conformite avec sa mission et ses objectifs strategiques, UNIFEM/AFWIC a
soutenu un nombre d'actions cataiytiques assez importantes dans Ie domaine de la paix et de
la reconciliation. Celles-ci incIuent, entre autres, des activites menees aux niveaux regional,
national et local :

Au niyeau national

* UNIFEM/AFWIC a fourni un appui a une serie d'ateliers sur la paix et la

reconciliation en faveur des femmes et des enfants affectees par les affrontements dans

les zones ouest du Kenya (juillet-septembre 1994) lances par Ie Western Province Co

ordinating Committee for Displaced Persons, ces ateliers avaient pour objectifs de

regrouper et de reconcilier les femmes et les jeunes des trois groupes ethniques, a

savoir Ie Teso, Ie Saboat et Ie Bukusu; de motiver et de sensibiliser les jeunes sur la

violence; d'alleger les souffrances et d'examiner les activites eventuelles generatrices
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de revenus it la fois pour les femmes et pour les jeunes. Cette serie de 15 ateliers

d'une journee chacun a ete tres satisfaisante et a eu egalement un impact positif sur les

6000 families deplacees dont les representants avaient participe massivement aux

ateliers. En outre, les families deplacees qui etaient au depart reticentes au

rapatriement, ont pu regagner leur foyers d'origine sans aucun probleme.

Trois organisations de femmes somaliennes ont beneficie d'un fonds de semence en

vue d'organiser une marehe de la paix pour ceIebrer la ]ournee intemationale de la

femme, Ie 8 mars 1995. Les organisations en question etaient IIDA II Mogadiscio,

Wamo Women Organisation aKismayo et Togdheer Women's Association aDurao.

Chacune des marches a emegistre la participation massive des populations des

differents clans et factions politiques.

Un soutien a egalement ete app0rt6 a Sudanese Women's Voice for Peace, pour

I'organisation d'un seminaire de deux jours (16-17 decembre 1994) en faveur des

femmes du Nord et du Sud Soudan. L'objectif vise etait d'echanger des idees et des

expenences permettant de trouver les voies et moyens d'oeuvrer ensemble pour

promouvoir Ia paix. Comme point de depart, Ie seminaire a ete assez encourageant.

Un second dialogue plus elargi a ete egalement organise en collaboration avec Ie

Centre Carter les 25 et 26 septembre 1995. L'organisation d'une autre reunion est

aussi prevue pour cette annee.

UNIFEM/AFWIC a egalement fourni un appui pour l'organisation de la reuuion

inaugurale de "Association of Mozambican Women for Peace". Cette reunion a mis

I'accent sur la mise au point des strategies pour Ia reconciliation et la paix par

I'education au niveau national.

Au niYean re~ionaI

* Un atelier sur les femmes africaines dans Ia strategie du reglement des conflits et de

Ia paix (19 - 21 septembre 1994, Kampala) a ete organise par UNIFEM/AFWIC avec

la collaboration d'UNICEF/ESARO. L'atelier a regroupe des ministres femmes

(membres du Comite interimaire du PAK), des dirigeantes de mouvements de femmes

pour la paix, ainsi que des militantes independantes dans Ie but d'entreprendre des

mediations pour Ie regiement des conflits, ou de mobiliser I'opinion publique pour la

reconciliation et la paix en Afrique. Cet important forum a permis aux femmes

d'echanger les experiences et les points de vue des differents mouvements pour la

paix, ainsi que d'eIaborer des strategies concretes, en preparation a la cinquieme

Conference regionale africaine sur les femmes. Au bout de trois jours de discussions
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fructueuses, Ie groupe avait adopte une sene de resolutions orientees vers l'action,
teIles que, entre autres, l'organisation d'une mission des femmes afiicaines eminentes
au Rwanda et au Burundi, dans Ie but de promouvoir Ia reconciliation, la tolerance et
la paix.

*

*

Une mission de paix et de solidarite des femmes africaines au Rwanda et au Burundi
(2 au 8 novembre 1994) a ete organisee et facilitee par UNIFEM/AFWIC,
conformement aux resolutions de l'atelier strategique de Kampala. Composee des
dirigeantes des mouvement~ de femmes pour la pail(, de droits de I'homme ainsi que
de militantes independantes, cette mission avait pour objectif de promouvoir la
reconciliation et la tolerance au niveau de la communaute. La delegation a pu
rencontrer un nombre important de representants de la societe civile, de responsables
du gouvernement et d'organisations internationaIes et leur message a ete bien accueilli.
Cette mission a ete d'une grande importance, etant donne qu'eIle a permis de donner
une visibilite et une reconnaissance aI'oeuvre des mouvements des femmes pour la
paix dans les deux pays.

Une tente de paix a ete organisee pendant Ie forum des ONG et la cinqujeme
conference regionale africaine sur les femmes tenue a Dakar. La tente de paix a
regroupe les mouvements de femmes pour la paix de I'Afrique du Sud, de I'Angola,
du Burundi, du Burkina Faso, du Congo, du Liberia, du Mali, de Ia Mauritanie, du
Mozambique, du Rwanda, de Ia Somalie et du Sud Soudan ainsi que des militantes
independantes. En ce qui concerne Ie Burundi, l'Association des femmes burundaises
pour la paix et Ie Fota Women's Group ont activement participe aux activites du
programme.

La tente de paix a permis aux mouvements naissants des femmes pour la paix de sortir
de l'obscurite et a egalement donne I'occasion: I) de demontrer la determination des femmes
afiicaines IIjouer un role integral dans Ie reglement des problemes en Afrique; ii) d'examiner
les activites des femmes en faveur de Ia paix dans les differents pays en contlit et iii)

d'elaborer une strategie permettant de presenter Ie programmedes femmes africaines en faveur
de Ia paix lila Conference de Beijing. Les activites sous les tentes ineluent, entre autres, des
documentaires sur des femmes oeuvrant pour la paix et Ie reglement des conflits; des
discussions de panel; des stands d'information et d'exposition pour les mouvements des
differents pays; un stand de petitions et de messages; un espace libre pour les temoignages;
de petits ateliers, de petites reunions .. , etc. ainsi qu'une presentation video par
UNIFEMlAFWIC sur Ie theme: "Dignite: Femmes africaines en crise". Dans nne
resolution, les mouvements pour la paix, ont (entre autres) Jance un appel aux femmes, en tant
qu'educatrices de la famille, pour promouvoir la paix par I'education et la tolerance de la
diversite allx niveaux du foyer et de Ia communaute ainsi qu'aux niveaux, national et
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international et ont egalement pris la decision de creer un reseau de mouvements des femmes

africaines pour la paix.

Au niyeau international

La quatrieme conference mondiale sur les femmes a donne a UNIFEM/AFWIC,

l'occasion de poursuivre ses actions catalytiques avec et au nom des mouvements des femmes
africaines pour la paix, dont les plus notoires sont entre autres :

La prise en charge a Beijing des membres du reseau des mouvements des
femmes africaines pour la paix, et la facilitation de leur participation aux tentes

de la paix mondiale;

L'organisation de deux tables-rondes interregionales de haut niveau sur Ie

theme "lueur d'espoir : les femmes defendent la paix" tant a la Conference
officiel1e qu'au fornm des ONG. Organisees en col1aboration avec UNICEF,

les tables-rondes ont joue un r()le important dans la promotion du reseau et Ie
renforcement de la coalition entre les femmes oeuvrant pour la paix et Ie

reglement des conflits provenant des differentes regions du monde.

Un flambeau de paix symbolisant les combats quotidiens que menent les
femmes africaines pour la promotion du reglement des conflits, de la tolerance,

de l'edification de la paix et d'une meilleure existence a ete presente et acclame
juste avant la Conference de Beijing;

Lors de sa premiere visite en Afrique, Ie Directeur d'UNIFEM a transporte Ie

flambeau, de Nairobi en Afrique du Sud 0\1 it a ete allume au cours d'une
ceremonie speciale au Kwazulu Natal Ie 31 juillet 1995. Depuis lors, it a
traverse I'Angola, Ie Kenya, la Somalie, Ie Rwanda et l'Ethiopie oil des
rassemblements et des marches de paix ont ete organises pour marquer son

passage.

A BeUing, la presentation du flambeau par Ie Secretaire general du Plan d'action de

Kampala sur les femmes et la paix en Afrique et Ie Directeur d'UNIFEM pendant I'ouverture

officiel1e du Forum des ONG, a ete l'instant Ie plus emouvant et Ie plus sensationnel de toute

la ceremonie. Les femmes du monde ont lance d'une voix unie un appel vibrant pour mettre

un terme a toutes les formes de militarisme et de violence et par des larmes, des

applaudissements et des acclamations, elles ont egalement reafflrme leur engagement a
defendre la paix.
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Le flambeau a ete remis au Chef du Groupe de I'Afrique II Beijing (Ie Ministre du

Senegal) pour Ie ramener en Afrique. Apres Beijing, Ie flambeau a ete allume au Senegal (2

nov.) et au Burundi (10 decembre). II traversera Ie reste de I'Afrique au courant de I'annee
1996 et pourrait egalement apporter I'espoir aux femmes des autres regions dont les pays sont
ravages par des conflits.

Les activites menees par UNIFEMIAFWIC en collaboration avec les mouvements pour
Ia paix, ont permis d'acquerrr on certain nombre d'expenences assez utiles. Meme s'i1 ne se

pose aucon doute sur la determination des femmes africaines de jouer un role essentiel dans
la prevention et Ie reglement des conflits ainsi que dans I'edification de paix, les principales

institutions et organisations n'ont pas encore commence II impliquer les femmes dans les
processus de paix. A part quelques hommages superficiels aux roles potentiels des femmes,

les efforts que celles-ci deploient tous les jours n'ont nullement ete reconnus.

II se pose en effet la necessite urgente de documenter systematiquement les roles et
actions II la fois traditionnels et modemes des femmes dans Ie reglement des conflits et

I'edification de Ia paix et de passer egalement I'information aux decideurs. Par ailleurs, one
campagne concertee, visant II sensibiliser pleinement les medias locaux, nationaux et
intemationaux sur ces questions, ne pourrait etre de trop.

vers une strat:e&ie pour Ia rCalisation ck 11 paix et do rc&Iement des conflits

Bien qu'elles soient surchargees de travail et frequemment exposees aux differentes
formes de violation et d'humiliation, il n'y a aucon doute que les femmes en situation de

crise, se demenent courageusement ponr creer on semblant de stabilite dans la vie de leurs
familIes. Elles nourrissent et entretiennent les enfants, les malades et les personnes iigees.
Elles encouragent quotidiennement, la promotion de la tolerance, de la reconciliation et de la
paix parmi les membres de la famille, Ie voisinage et la commonaule en general.

La soup1esse et l'ingeniosite des femmes en situation de crise et de deplacement force,
devraient etre reconnues et largement soutenues par les gouvemements africains et la

commonaute internationale. Le soutien qu'UNIFEMIAFWIC a apporte aux mouvements des

femmes africaines pour la paix, n'est pour Ie moment qu'un petit debut.

En guise de conclusion, les trois strategies que nous avons adoptees au COUTS de notre

tiiche ardue pour la realisation de la paix et la prevention et Ie reglement des conflits en
Afrique, ont ete constructives. Premierement, nous avons I'intention d'elaborer on document

de base pour la promotion du concept des femmes comme agents de paix en Afrique. Ce

document se propose :
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de resenser les zones de contlit et les questions, en mettant I'accent sur les
causes des conflits, du point de vue de la ml\iorire des femmes africaines;

de documenter et d'analyser les formes traditionnelles de gestion et de
reglement des conflits, en particulier Ie role des femmes dans la mediation;

de documenter les initiatives de paix en Afrique, en particulier celles qui

impliquent les femmes et leurs institutions.

On espere que ces activites permettront de produire des materiels de recherche pour
la creation de reseaux et pour reference par ceux qui sont engages dans la mise au point d'un

programme de paix par I'education dynamique et tenant compte des disparites entre les
hommes et les femmes.

Deuxiemement, un travail de promotion et de stimulation s'avere important, en vue

de:

rendre visibles les mouvements naissants des femmes africaines pour la paix et
leurs initiatives dans Ie reglement des conflits et I'edification de la paix;
promouvoir la creation de reseau parmi les mouvements des femmes africaines
pour la paix, en encourageant les missions de paix et de solidarite et les

echanges d'experiences;
faciliter leur participation aux dialogues aI'echelle regionale et mondiale et aux
negociations sur les questions d'ethique de la paix, de I'administration et du
developpement.

L'objectifvise est Ie renforcement et la consolidation du processus d'etablissement de
la coalition des femmes africaines pour Ie reglement des conflits et la paix.

Troisiemement, les activites de renforcement des capacites sont fondamentales, pour
promouvoir Ie role des femmes dans Ie processus de paix en Afrique. Sur ce point, it est
imperatif de former des femmes dans les domaines de la negociation, de la gestion des conflits
et de la diplomatie preventive. Un soutien administratif et programmatique est egalement

crucial pour une meilleure efficacite des mouvements pour la paix.

II est absolument certain qu'une telle strategie permettra aux femmes africains de jouer

pleinement Ie role legitime dans la prevention et Ie reglement des conflits ainsi que dans

l'edification de la paix en Afrique.
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ANALYSE DES POUTIQUES ET PRATIQUES AcruELLBS DU HCR
CON~ERNANTLBS REFUGIES ET LEURS IMPUCATIONS SUR LES FEMMES

Introduction

Jusqu'au debut des annees 80, Ie HCR s'occupait conformement
a son mandat, des mouvements des refugies et non des causes it
1 'origine de ces mouvements. La recherche de solutions it la
situation des refugies avait surtout mis l'accent sur Ie fait
qu'ils devraient etre rapatries dans leurs pays d'origine, ou
integrer la societe dans laquelle ils ont trouve refuge ou bien
encore partir s'installer dans un pays tiers. Le present
document examine les activites du HCR en ce qui concerne les
refugies ainsi que les facteurs qui ont conduit a l'elargissement
de son mandat et de ses responsabilites. II analyse en
particulier non seulement les activites de 1 'organisation en
faveur des femmes refugiees qui constituent 80% des beneficiaires
de son assistance mais aussi la politique du HCR relatives aux
femmes refugiees ainsi que son evolution.

A,per~ de la situation raceMe des rMugies

Las annees 90 :ont connu de far;on notable quant a son
etendue, sa portee et sa complexite. En .effet, vu la situation
globale des refugies, des millions de personnes etaient forcees
de fuir it cause" de l'instabilite politique, de la guerre, de la
violation des droits de l'homme, de conflits ethniques et du
"nettoyage ethniquen et de la violence sociale. Le nombre de
personnes a la charge du HCR etait pratiquement passe de 17
millions en 1991 a 23 millions en 1993 et it plus de 27 millions
au debut de 1995, dont 14,5 millions etaient des refugiees. Le
HCR s'occupe egalement de quelque 5,4 millions de personnes
deplacees it l' interieur de leur pays ainsi que de quelques 4
millions d'anciens refugies rapatries dans leurs paysd'origine.
En plus de eela, Ie HCR supporte pres de 3,5. millions de
personnes vivant it l'exterieur de leurs pays mais qui n'ont pas
encore obtenu Ie statut de refugie. D'autre part, la detente
Est-Ouest ainsi que Ie reglement de nomhreux conflits regionaux
majeurs ont favorise Ie rapatriement de plus de neuf millions de
refugies depuis Ie debut de la decennie.

Nouvelles stratWies et actionslactivitfi do HCR

Pour repondre it ces developpements contradictoires, Ie HCR
et la communaute internationale ont adopte de nouvelles
strategies, destinees it comhattre les causeset les consequences
des mouvements forces. Lacomplexite globale du probleme des
reLugies ainsi que la succession de programmes de rapatriement a
arande echelle ont eqalement oblige Ie HCR a elaborer de nouveaux
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domaines de competence et a entreprendre un certain nombre
d'activites non traditionnelles.

Evolution de l'action au HCR

Depuis 1990, l'action du HCR a subi une serie de
transformations du fait qu'une grande partie de ses activites a
pris la forme d'operations speciales dans les pays d'origipe et
les ·zones de conflit et qu'il a collabore avec les for<;es
militaires dans Ie cadre des forces des Nations anies pour Ie
maintien de la paix. Parmi les missions de maintien de la paix
des Nations anies, parmi lesquelles des activites oil
participaient du personnel civil et des organisations
humanitaires, Ie HCR a particulierement et activement participe
a la coordination des activites de relevement et de developpement
et a l'organisation de programmes de rapatriement et de
reintegration en faveur des refugies et des personnes deplacees.

Dans ces efforts d' assistance et de protection, Ie HCR,
pendant assez longtemps, n'etait pas conscient du fait que les
femmes refugiees avaient des besoins specifiquesqui n'etaient
pas pris en compte dans ses activites. Cela s'expliquait en
partie par l' absence d'information sur ces besoins et
preoccupations specifiques et par la sexospecifite du terme
"refugie". Au cours des dix dernieres annees, les flux
considerables de refugies, dont la majorite etait des femmes et
des enfants ont conduit les differentes sections de la commu.naute
internationale a chercber les voies et moyens de trouver de
solutions aux problemes des refugies. On trouvera ci-apres une
breve description de quelques-uns des problemes specifiques des
femmes refugiees, qui, si on leur trouve une solution adequate
peuvent bien permettre d'ameliorer leur condition et leur statuto

SITUMION DES FEHlfES REFUGIEES

Les refugies sont generalement issus de pays economiquement
et socialement desavantages et la plupart d'entre eux sont
souvent installes dans les coins les plus recules, les plus
pauvres et les moins developpes des pays d'accueil qui sont, eux
memes confrontes a de serieux problemes economiques et qui sont
parfois dans l'incapacite d'absorber Ie fardeau supplementaire
que constituent les refugies.~smouvementsde refugies ont
tendance a disloquer les fami11e$pupl~airesaugmentant ainsi la
proportion des femmes qui doiventp'rendre la charge des enfants
et des personnes agees sans ')~'., moindre assistance d'un
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partenaire. En effet, les mUltiples obligations des femmes iI la
tete des menages peuvent etre ecrasantes mettant en danger leur
bien-etre physique et mental et les exposants, ainsi que les
membres de leurs familIes, iI l'exploitation. Las femmes
refugiees sont confrontees iI de nombreux problemes, speeifiques
Comme on peut Ie voir ci-apres :

Violenge sexuelle : les femmes refugiees sont, ou qu'elles
se trouvent, particulierement, exposees a la violence iI chaque
etape de leur mouvement, plus precisement lorsqu'elles sont
separees des autres membres de leurs familIes ou vivent seules
Comme ce1ibataires, chefs de familIes ou enfants non
accompagnees. La forme la plus courante de violence que
subissent les femmes refugiees est l'abus sexuel, notamment Ie
viol. La traumatisme physique et psychologique qui en resulte ne
peut qu'ajouter iI la peine du deplacement et iI l' amertume de
l'exil. Las filles non accompagnees sont tout particulierement
exposees iI l'exploitation sexuelle, les mineures s'adonnant a la
prostitution.

Education: Bien que l'education des refugies constitue une
des priorites du HeR, les ressources limitees de l'organisation
font que cet important domaine de developpement est neglige. Par
consequent, les enfants refugies eprouvent des difficultes pour
acceder a 1 'education, qui viennent s'ajouter iI la desintegration
provoquee par Ie deplacement et la reinstallation. Las traVtlUX
domestiques et l'.insecurite socio-economique, exacerbes par
1 'exil, peuvent amener iI interrompre la scolarite des filles pour
qu'elles "aident" iI la Maison ou pour un mariage iI un age plus
precoce que d'habitude.

Sante et nutrition : En raison du role qu'elles jouent en
tant que gestionnaires des foyers et pourvoyeuses de soins mame
pendant la fuite, les femmes arrivent affaiblies dans les pays
d'asile. II en est ainsi pour les filles qui, dans plusieurs
societes sont les dernieres a bGneficier de nourriture, si elle
existe. La poids des responsabilites et les longues heures
passees dans les queues iI la recherche d'eau et de nourriture ne
laissent pas aux femmes Ie temps de se rendre aux services de
soins de sante pour se faire consulter, ce qui entralne 1a
deterioration de leur sante. L'absence d'un personnel medical
feminin, les longues distances a couvrir pour trouver un
dispensaire, ainsi que Ie manque de services gynecologiques
comptent parmi les principaux facteurs qui entravent l' acces des
femmes aux services de soins de sante. En ce qui concerne la
nutrition, la distribution de la nourriture peut constituer un
abus dont souffrent les femmes en particulier. Lorsque les
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hommes uniquement decident de l'aide aliment4ire, de sa,
distribution ou de la collecte de la nourrit"tlre, ·If'S femmes
refugiefiS et les personnes qui sont .it leur charge~sbuffienten

raison du chantage auquel elles sont soumises:Jde:l~ur
exploitation .it ration alimentaire contre faveurs ser~elles), .

. '.-

"

Services et carticipation communaytaires : La participation
des femmes .it l'organisation et .it la planification des programmes
en faveur des refugies est relativement faible en raison d'un
certain nombre de'·facteurs tels que les interdits culturels ainsi
que du faible niveau d'instruction et de competences
linguistiques qui rendent difficile la communication directe avec

J • -••

Ie personnel administratif du camp qui est .it predominance male.
En plus, 1,11. lourde charge de travail des femmes, ne leur laisse
que tres peu de temps pour participer aux reunions et processus
de prise de decision.

AC'PIVI'l'ES 1XJ HCR EN FAVElJR DES FEIIJIES REFUGIEES E'l' SON
EVOID'rION

Le HCR n'a entrepris aucune action speciale pour resoudre
les problemas des femmes refugiees jusqu'a ce que 1,11. Decennie des
Nations Unies pour les femmes (1976-1985) focalise l'attention
mondiale sur les abus des droits humains des fe1ll1lles refugiees, du
fait de leur sexe/genre.

Qonclusion du Comite executif : Les
conclusions/recommandations du comite executif du programme du
HCR entre 1985 et 1989 ont conduit .it un certain nombre
d'initiatives du HCR qui ont largement ameliore ses services en
faveur des femmes refugiees. La plUS importante des conclusions
est celIe qui a ete adoptee .it sa trente-neuvieme session (1988)
intitulee fellllllEls rMugiees qui, entre autres, donnai t des details
sur la vUlnerabilite des femmes refugiees et les problemas
particuliers qu'elles affrontent notamment dans Ie domaine de la
securite physique. Cette conclusion avait egalement souligne la
necessite de promouvoir la participation des refugies en tant
qu'agents et beneficiaires des programmes qui leur sont destines.

Actions resultant des conclusions dy comite executif

}!in rePf>nse aux conclusions du Comite executif, Ie HCR a
introduicen 1990, sa politigue concernant les femmeS refygiees
qui' ebSit basee sur la reconnaissance que, 1 'etat de refugie
affecU nes- hoJIIIIeS et les feues de uRiera ditterante. une
difference qui doit etre reconnye par yne programmation etticace.
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Cette politique a egalement reconnu, entre autres, que pour mieux
encourager la digni te et l' autonomie, les femmes n!Jfugiees
devraient aussi oarticiver a la planitication et a l'execution
des woiets. Vers la 1IIi-1989, une coordinatrice principale pour
les femmes re£ugiees a ete engagee. Elle etait chargee
d'elaborer et de promouvoir une politique sur les femmes
refugiees et de mettre au point des directives operationnelles
pour leur mise en oeuvre. Des specialistes des femmes et des
enfants ont ete affectes sur Ie terrain en vue d'identifier les
besoins d'assistance et de protection des femmes refugiees et
rapatriees dans leurs pays et de veiller egalement que ces
besoins soient adequatement pris en compte dans les programmes du
HCR. Des points focaux pour les femmes refugiees ont egalement
ete etablis dans plusieurs pays. Le HCR a introduit les·
questions concernant specifiquement les femmes dans ses
programmes en 1989 en langant Ie Programme de formation a la
Vlanification orientee yers les populations comme instrument
pratique permettant d'etablir des programmes appropries et
efficaces en faveur des femmes et autres Mneficiaires. En
effet, cette formation a eu un impact positif du fait qu'elle a
amena Ie personnel du HCR a comprendre la question des refugies
et a etre sensible a la situation particuliere des femmes.

certains des objectifs fixes dans cette politique, sont dans
une certaine mesure en train d'etre 1IIis en oeuvre. Par exemple,
la politique lie, plus specifiquement, la capacite du HCR a
satisfaire les besoins de refugies, a l'affectation d'un
personnel feminin sur Ie terrain et aux postes importants de
decision. Selon un rapport d'evaluation, des progres
considerables ont ete accomplis dans ce domaine et Ie nombre du
personnel feminin professionnel s'est accru de presque 30%.

En 1991, des Directives pour la protection des femmes
retugiees ont ete etablies comme instruments de mise en oeuvre de
la politique, et pour permettre au HCR et a ses partenaires de
determiner les questions liees a la protection,ainsi que les
problemas et risques qU'affrontent les femmes refugiees et de
mettre au point des programmes qui repondent aux besoins et
preoccupations des femmes dans tous les secteurs. Le HCR assure
la formation des responsables charges de determiner des
procedures permettant de faire en sorte que les femmes se fassent
bien entendre et que des interpretes femmes les assistent
lorsqu'elles demandent Ie statut de refugiees.

Le HCR a reagi face a la gravite de la situation de violence
dans les zones de conflit, en elaborent en 1995, une serie
detaillee de Directives sur la prevention et la reaction a la
violence seguelle destinees a son personnel et autres agents sur
Ie terrain, qui suggerent des moyens de combattre la violence
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sexuel1.e et d'assister les victimes. A la lumiere de ces
directives, les agents du HCR charges de loa protection ont essaye
d'elaborer des progra11lllles realisables et pratiques qui soient
adaptes au contexte. .En octobre 1993, le HCR a l~nc~ un projet
tres populaire (les :te11lllles victimes de violence) dans le Nord-est
du Kenya, suite aug agressions violentes contre des :teues
somaliennes. Le projet :tournit une illustration. opportune non
seulement de la capacite du HCR a assurer une protection etune
assistance equitables aux personnes qui sont a sa charge milis
aussi des e:t:tets positifs des activites en :taveur des :te11lllles sur
le bien-etre de toute une c011llllunaute de re:tugies.

La proclamation en 1994 par l'Asselllblee generale des Nations
unies de la decennie 1995-2005 C011llllS Decennie des Nations Unies
sur les droits de l'ho11lllle en matiere d'education ainsi que les
reco11llllandations du Comite executi:t en :taveur de la :tormation des
:te11lllles re:tugiees dans les di:t:terents domaines, ont conduit le HCR
a elaborer un guide de :formation sur la sensibilisation en
matiere des droits des :temmes servant d'instrument (pour Ie HCR
et les ONG) de sensibilisation des :te11lllles sur leurs droits que
leur reconnaissent la legislation nationale et la legislation
internationale et leur permettant de determiner les cas de
violation de leurs droits et la demarche a suivre pour obtenir
reparation.

AlJ'l'RES ACTIVI'l!ES ro HCR EN FAVEUR DES FEIUlES DANS US REUNIONS
IN'l!ERNA'l!IONALBS

Le HCR a activement participe a divers :torums internationaux
de sensibilisation a la situation des :te11lllles re:tugiees. . En
e:t:tet, il a participe a la cinquieme Conference regionale sur
l'integration de la :te11lllle au developpement, tenue a Dakar,
Senegal, oil il a :tai t. en sorte que la question des :te11lllles
re:tugiees soit incorporee dans la plate:torme a:tricaine d'action.

Sa participation a la preparation de la reunion du groupe
d'experts sur les refugies, les personnes depll'iceeset les
enfants a permis de contribuer au travail de la commission de la
condition de la :temme en 1992 ainsi qu'a la Conference
internationale sur les droits de l'homme, tenue a Vienne en 1993.

CONCUTSIONS

La modification des imperatifs humanitaires et strategiques
au cours des dernieres annees a beaucoup influence l'oeuvre du
HCR, elargissant ainsi son mandat et ses responsabii.ites et
l'obligeant a developper de nouveaux domaines de COmpetence et a
entreprendre un certain nolllbre d'activites non traditionnelles.
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La preoccupation internationale pour les questions concernant les
femmes, a conduit Ie HeR, a l'instar de la plupart des
organisations du systeme des Nations Unies, a mettre au point, en
1990, une politique sur les femmes refugiees. Au plan
operationnel, dans Ie cadre de ses activites de protection et
d'assistance, l'organisation a entrepris une serie d'initiatives
en vue de mettre en oeuvre sa politique et institutionnaliser des
approches tenant compte des disparites entre les sexes. Comme
cette politique a evolue, d'autres outils ont ete mis au point et
des programmes etablis en particulier, dans les domaines
d'education et du developpement des competences, de la sante en
matiere de reproduction et de la nutrition ainsi que de la
generation de revenus at de l' alphabetisation fonctionnelle. Ces
programmes d' assistance ont un impact positif et un effet
multiplicateur sur la protection etant donne qu'ils constituent
un element fondamental pour l'autonomie et permettent aux femmes
refugiees de contribuer au processus de developpement au moment
du rapatriement ou de l'integration locale.

Ces efforts ont fourni au HeR les moyens d'aborder les
besoins des femmes et des filles d'une maniere plus efficace.
D'impressionnantes initiatives sont prises sur Ie terrain pour
rendre la politique operationnelle, entrainant ainsi une
amelioration generale de la protection et de l'assistance
fournies aUK femmes refugiees.
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ANALYSE DES POLITIQUES ET ACfIONS CONCRETES ACTUELLES
DU HCR CONCERNANT LES REFUGIES ET LEURS IMPLICATIONS SUR LES

FEMMES

I. INTRODUCTION

I. Le mandat du Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les r6fugi6s (HCR) est
de proMger les r6fugi6i et de trouver des solutions durables lleurs probl~mes. Selon Ia Convention
des Nations Unies de 1951 sur Ie statut des refugies, Ie terme refugie s'applique l toute "personne
craignant avec raison d'!tre persa:ut6e du fait de sa race, de sa religion, de sa nationaliM, de son
appaTtenance k un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hoes do pays dont
eUe a 1a nationa1iM et qui ne peut on, du fait de cette erainte, De veut se reclamer de la protection
de ce pays; ou qui, si eDe n'a pas de nationaliM et se trouve hors du pays dans lequel eUe avait sa
r6iidence habituel1e lla suite de tels 6venements, ne peut ou, en raison de Iadite crainte, ne veut
y retourner". Ainsi, pendant longtemps, la recherche de solutions lla situation des refugies a mis
I'accent sur la position physique des refugi6i : devraient-ils !tee rapatri6i dans leurs pays d'origine
ou devraient-ils int6grer les soci6t6i qui les ont accueil1is, ou encore devraient-ils s'inst;I1ler dans
un pays tiers.

2. Le present document pr6iente une analyse des activiMs du HCR concernant les rc!fugies et
les facteurs qui ont permis I'dargissement de son mandat et de sa mission. II analyse en particulier
les activiMs de l'organisation en ce qui concerne les femmes refugiees dont la situation a~ portk
a la connaissance du monde pendant Ia Decennie des Nations Unies pour les femmes et par
I'aggravation des guerres et des conflits, ainsi que leur incidences sur les femmes, qui, avec les
personnes qui leur sont l charge constituent 8O!It des b6neficiaires de I'aide octroyee par les
organisations. Le document examine egalement la politique du HCR sur les femmes rc!fugiees ainsi
que son 6volution y compris les changements institutionnels, la mise au point d'outils operationnels
et de formation ainsi que I'elaboration d'activit6i en faveur de la promotion des femmes.

II. APERCU DE LA SITUATION RECENTE DES REFUGIES

3. De nos jours, les mouvements massifs des r6fugi6i et autres migrations forcees sorrt devenus
unpbenom~ecourant sur la scme internationale. Dans toutes les parties do monde, de nombreuses
populations ont~ forcees de quitter leur pays et leurs communautes pour chercher asite quelque
part. La question do dISplacement massif des populations constltue I'un des principaux points
importants inscrits II l'ordre du jour des Nations Urnes et de ses Etats membres. La situation des
populations deplacees a egalement fait l'objet d'one large et active information partont dans Ie
monde.

4. Au cours des cinq derni~ ann6es (annees 90), des changements significatifs ont ~
observ6s quant k l'6tendue, la portee et 1a complexit6 de la situation globale des refugi6i. Des
mil1ions de personnes out 6t6 forcees d'abandonner leurs foyers et leurs territoires II cause de
I'instabilite politique, de la guerre, de la des droits de I'bomme, des contlits etbniqnes et du
"nettoyage etbnique" (un phenomme recent), ainsi que de la violence sociale. Plusieurs r6gions
sont affectees par les probl~mes du d6placement hurnain. Les 6v6nements recents survenus dans
les Balkans, dans certaines parties de l'ex-Union sovi6tique et en Afrique centrale, demontrent que
les gouvernements et les organisations bumanitaires sont confront6i k d'6nonnes difficult6i pour
satisfaire les nombreux besoins crees par ces crises.
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5. Le nombre de personnes 11 la charge du HCR 6tait pratiquement passe de 17 millions en ,1991
11 23 millions en 1993 et 11 plus de 27 millions au d6but de 1995, dont 14,5 millions ~taient des
r~fugi~s. Le HCR s'occupe ~galementde quelques 5,4 millions de personnes deplac~ 11 I'intmeur
de leur pays ainsi que de quelques 4 millions d'anciens r~fugi~ k pr~nt rapatri~s dans leurs pays
d'origine. En plus de cela, Ie HCR supporte pres de 3,5 millions de personnes vivant 11 l'extmeur
de leurs pays mais qui n'ont pas encore obtenu Ie statut de r~fugi~.

6. Longtemps consid6r~s comme des ph6nomenes qui ne surviennent essentieUement qu'en
Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amerique latine, des mouvements importants de populations et
des demandeurs d'asile ont~ recemment observ~s dans des regions telles que l'Europe del'Est
et du Centre, les Caraibes, Ie Caucase ainsi que l'Asie du Sud et du Centre. En Afrique, Ie
probleme des refugi~s ne se concentre plus dans les parties Nord-Est et australe du continent, il
embrasse aussi les regions de I'Ouest et du Centre.

7. Bien que Ie nombre de r~fugi~ et de personnes d~lacees ne cesse de s'accroitre, la detente
Est-Ouest, ainsi que Ie reglement de nombreux conflits r~gionaux d'envergure ont favorise Ie
rapatriement de plus de neuf millions de r~fugi~s depuis Ie d6but des annees 90. Des pays comme
Ie Cambodge, Ie Salvador, Ia Namibie et Ie Nicaragua, qui ont connu de nombreuses vagues de
mouvements de population dans les annees 70 et 80, ont pu en fin de compte signer des accords de
paix, 6lire de nouveaux repr~ntants et egalement accueillir leurs citoyens.

m. NOUVELLES STRATEGIES ET ACTIONS/ACTIVITES DU HCR

8. Reagissant 11 ces developpements contradictoires, Ie HCR et Ia communau~ internationale
ont adop~ de nouvelles stra~gies qui, contrairement aux approches precedentes, ~taient destinlSes
l combattre les causes et les consequences des mouvements for~. Le resultat est que l'atterition
de la communau~ internationale est l ~t beaucoup plus focalis6e sur les circonstances qui ont
forc~ les populations 11 abandonner leurs territoires d'origine.

9. La complexi~globale du probleme des refugies ainsi que Ia succession de programmes de
rapatriement 11 grande 6:helle ont accule Ie HCR 11 la limite de ses capacites en termes de
mobilisation de ressources. En effet, Ie HeR a etendu ses activi~s l un nombre de domaines
fnnctionnels dans lesquels il manque de com~tence et d'experience appropri&s. Ainsi, il a e~
oblig~ d'initier de nouveaux domaines de comp6tence et d'entreprendre un certain nombre
d'activi~s non traditionnelles qui ineluent, entre autres, la fourniture d'une protection et d'nne
assistance aux populations barcel~ et victimes de la guerre (exemple : Sarajevo); la fourniture
d'une aide d'urgence en cas de flux majeurs; l'elaboration de programmes de soins et de traitement
qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux de f~on plus reguliere; I'assistance pour la
reinstallation en vue de promouvoir l'autonomie et favoriser l'in~gration locale dans les pays hOtes;
Ie suivi des besoins en matiere de protection des rapatri~s et des personnes deplac~ h l'intmeur
de leurs propres pays; l'6Iaboration de programmes de relevement h base communautaire dans les
zones de rapatriement et la diffusion d'nne information exaete et adequate sur les appal tunites de
migration en faveur des demandeurs potentiels d'asile.
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IV. EVOLUTION DE L'ACTION DU HCR

10. Depuis 1990, les efforts ~loye!s par I'organisation pour prote!ger et assister les refugie!s et
pour trouver e!galemeot des solutions durables ~ leur situation ont subi une s&ie de transformations
du fait qu'une grande partie de ses activite!s a pris la fonne d'operations sp6ciales dans Ies pays
d'origine et Ies zones de conflit. En meme temps, it a c!tc! de plus en plus invite! acollaborer avec
les forces militaires dans Ie cadre des forces des Nations Unies pour Ie maintien de la paix.

n . Cette evolution rapide des activitc!s de I'organisation est c!troitement lic!e au nouveau r(}le que
les Nations Unies ont e!te! appelc!es ajouer dans Ie maintien de Ia paix et de Ia sc!curite!. Cependant,
les operations traditionneUes du plan de paix et de se!curite! des Nations Unies ont ete! executc!es dans
Ie contexte des guerres civiles (ou des guerres anti-coloniales dans Ie cas de Ia Namibie) plut6t que
dans les conflits intemationaux. Ces opc!rations comportaient non seulement des aspects militaires
telles que Ie dc!sarmement, la de!mobilisation et Ie suivi des cessez-Ie-feu, mais e!galement one large
sc!rie d'activitc!s necessitant Ia participation des civils et des organisations humanitaires, parmi
lesquelles i) Ia coordination des activitc!s de redressement et de dc!veloppement et ii) l'organisation
de programmes de rapatriement et d'inte!gration pour les refugic!s et les personnes dc!placc!es, dans
laquelle Ie HCR et ses partenaires ont joue! un r6le principal.

12. En Namibie par exemple, qui fut la premi&e de cette nouvelle generation d'opc!rations de
plan de paix, Ia principale contribution do HCR lll'oeuvre du Groupe d'assistance pour Ia pc!riode
de transition a c!tc! d'assurer Ie rapatriement de plus de 42,000 exiles namibiens vivant en Afrique
et dans Ie reste du monde et leur participation ilia premim c!lection dc!mocratique organisee au pays
en 1989. De manim similaire, agissant en tant qu'organe de rapatriement de I'Autorite! de
transition des Nations Unies au Cambodge (UNTAC), Ie HCR a coordonnc! Ie rapatriement et
I'inte!gration de quelques 370 000 re!fugies en provenance de Thailande en 1992-1993. Plus
recemment encore, il a contribue! II l'action de l'ONUMOZ, operation des Nations Unies au
Mozambique, en participant au rapatriement de plus de 1,6 million de re!fugie!s avant octobre, date
des c!lections.

13. Dans ses efforts de fourniture d'aide et de protection, Ie HCR veille II ce que ses activite!s
touchent et couvrent tous les re!fugie!s. Cependant, ces activite!s n'ont pas sc!rieusement pris en
compte Ie fait que les femmes refugic!es ont des preoccupations et des besoins sp6cifiques lie!s aleur
sexe. En effet, cela s'expliquait en partie par I'absence d'information sur ces besoins et
preoccupations spc5cifiques et du niveau de satisfaction que les programmes d'aide et de
dc!veloppement pourront donner. En plus, it n'existe ge!nc!ralement aueune sexospc!cificitc! attacMe
au terme "refugi6". Lorsqu'on presente les populations de re!fugies, des distinctions sOlltfaites pour
les besoins d'assistance entre les adultes et les enfants mais les femmes sont rarement mentionnc!es
comme nne categorie apart, necessitant une attention particuliere.

14. Cependant, au cours des dix dernims annc!es, Ia plupart des flux considc!rables de refugie!s
ewent constituc!s en majorite! par des femmes et des enfants. En rc!ponse II ce phc!nomene, on
nombre croissant de personnes et d'organisations se sont engagc!es II trouver des solutions 1l Ia
situation de ces femmes et enfants. Le chapitre suivant, fait nne breve presentation des besoins et
prc!occupa!ions spc!cifiques des femmes refugiees; en ~ffet, ceux-ci constituent certaines des
questions majeures qui devraient etre reglees adc!quatement abordc!es en vue d'amc!liorer la condition
et Ie slatut de la majorite! des bc!ne!ficiaires des services do HCR.
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V. SITUATION DES FEMMES REFUGIEES

15. Les rc!fugi~ sont gen6ralement issus de pays caracterises par des tanx 6lev~ de morta1iti
infantile et matemelle, une esp6~ance de vie de faible niveau, des taux 6lev~ d'anaJ.pbabaisme et
de croissance de population ainsi que par des conditions de vie stationnaires ou en d6gradation. Les
familles et les communautis survivent dans de telles circonstances en mettant en;commun leurs
ressour~9s et en adoptant des stratigies de suivie permettant d'utiliser rationnellementcesmaigres
ressources. Pendant les periodes de crise OU les populations 6taient forc&ls d'abandonner leurs
territoires, ces techniques de survie perdent toute leur efficaciti. La plupart des r6fugi~ sont
souvent inst3I1~ dans les coins les plus recul6s, les plus d6munis et les moins d6velop¢s des pays
qui sont eux-m~mes collfrontis ft de smeux problemes oconomiques. En r6aliti, ces pays se
retrouvent genmtlement dans I'incapaciti de g&er la charge suppl6mentaire que reprc!sentent les
rc!fugi~ et parfois n'arrivent m~me pas a satisfaire les besoins essentiels de leurs propres citoyens
qui d6ja vivent dans des conditions difficiles.

16. Les mouvements de rc!fugi6s ont tendance a disloquer les families nucl6aires, augmentant
ainsi Ie nombre des femmes qui doivent prendre la charge des enfants et personnes ig&ls sans la
moindre assistance d'un partenaire. Des 6tudes ont montr6 que dans certaines situations de rc!fugi~,

plus de 30% des menages ont a leurs ~s des femmes. D'autre part, les femmes dont Ie statut est
socialement.et culturellement associ6 a leurs rbles de menagere, de mere et d'6pouse se retrouvent
avec des reSporisabili~ inbabituelles et qn-ouvantes lorsqu'elles ont perdu ou sont~ de leurs
6poux ou d'un Parent. Le traumatisme de la fuite, de I'intimidation et de l'exploitation, ycompris
les s6vices et abus sexuels laissent des s6Quelles psychologiques sur de nombreuses femmes et filles.
Le conditionnement culturel em¢che 6galement la plupart des femmeS de prendre les initiatives et
dOCisions nOCessaires pour l'avenir; beaucoup d'entre-elles viventCJans·une. condition d'extr~me

d~dance ou prennent un temps relativement long avant de pouvoir retrouver la confiarice en
elles, refaire une nouvelle vie et ~tablir de nouveaux foyers dans des environnements inconnus dans
les pays d'asile. Comme on peut Ie voir ci-apres, les femmes r6fugi6es font face a des problemes
qui tiennent au sexe.

A. Yiolence SCXuelle

17. Dans toutes les parties du monde, les femmes r6fugi6es sont particulierement vu1n&ables a
la violence a chaque 6tape de leur d6placement, plus pr6cisement lorsqu'ellessont s6par&lsdeS
auttes membres de leurs familles ou vivent seules comme c6libataires, chefs de familles ou enfants
non accompagn6es. ~ forme la plus courante de violence que subissent les femmes rc!fugi&ls est
l'abus sexuel. Les rc!flJgi6s de la Bosnie, du Rwanda, de la Somatie et du Vietnam ontraptjOrtides
r6cits poignants sur I'abus et les souffrances qui ont install6 la peur et Ie d6sesp0ir dans la vie de
nombreuses victimes d6ja profond6lDent qn-ouv&ls par leur d6placement; Ie traumatismephysique
et psychologique qui en r6su1te ne peut que renforcer la douleur du d6placement et l'amertume de
I'exit.

18. Les auteurs de violence sexuelle a 1'6gard des femmes r6fugi6s pendant leur fuite sont, entre
autres, des bandits, des garde- frontieres, des policiers, des militaires de chaque cbti de la frontiere
et m~me certains 6l6ments·des populations locales qui profitent de la faiblesse des r6fugi6s
nouvellement arriv~.
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19. Forces de fuir les violations des droits de I'homme et les conflits arm~ dans leurs propres
pays, les refugi6s et en particulier les femmes et les fiIles sont 6gaIement vuln6rables l plusieurs
formes de violence dans les pays d'asi!e. En plus de l'inconvmient d'!tredes 6trangers dans un
environnement non familier, les femmes et les filles ne Mn6ficient plus de Ia protection
traditionneIle que fournit Ia communaut6, Ie clan ou Ia fami1le en raison de Ia desint6gration sociaIe
provoqu6e par Ie dISplacement. Les refugi6s traversent souvent les fronti~res sans aucune ressource,
sans papiers n&essaires et dans Ia plupart des pays its ne ~ficient d'aucun recours juridique ou
administratif. Et bien souvent encore, les garde-fronti~res, les officiers de police ainsi que les
militaires et autres officiers des camps des pays d'asile profitent de leur position de force pour
exploiter les fenunes et les filles et pousser celles qui sont seules l Ia prostitution. Dans certains
pays d'asi!e, les soldats ont abus6 des femmes en ravissant des eofants et en exigeant pour~n
des relations sexuelles avec leurs m~es. (11 y a 6galement des cas oil les filles envoy6es par leurs
m~ pour recu¢rer leurs rations aaient oblig6es de faire des concessions sexuelles pour obtenir
leur part. Les femmes avaient peur de porter plainte parce qu'elles pouvaient perdre leurs petites
rations). Dans d'autres cas, les femmes refugi6es obtenaient des emplois de "domestique" oil eUes
6taient contraintes d'entretenir des relations sexuelles. Les filles non accompagn6es sont plus
spkialement expos6es l I'exploitation sexuelle et autres violences surtout Ia prostitution des
mineures. Dans Ia plupart des communaut6s de r6fugi6s et des soci~ d'asile, une femme victime
de viol souffre d'ostraeisme et d'abus.

20. Lorsque les r6fugi6s arrivent dans Ie pays d'me compl~tementd6munis, Ia difficult6 de
~faire les besoins fondamentaux peut servir de base pour une exploitation sexuelle des femmes
et des filles. Dans les endroits oil il n'existe aucune opportunit6 d'emploi et oil les structures
administratives des camps ne permettent pas aux femmes de participer l Ia distribution d'aide
alimentaire, celles-ci peuvent !tre forc6es d'6changer leur faveur sexueIle contre quelques denrees
et autres produits de subsistance pour se nourrir et nourrir leurs enfants. n est connu que Ie
personnel male du camp ou les responsables sans scrupules des refugi6s ainsi que les refugi6s de
sexe masculin qui distribuent la nourriture, retirent aux femmes et aux filles leurs cartes de ration
jusqu'l ce qu'eIles conc~nt sexueIlement.

21. Dans Ia plupart des situations, Ia d6sint6gration des normes traditionnelles de conduite et des
m6canismes de protection, peut favoriser Ie viol des femmes et des filles par les autres refugi6s
agissant soit individuellement soit en groupe. Des chefs auro-proclaJn6s peuvent bloquer toute
tentative de punir les coupables. n aait 6galement devenu courant de voir des femmes et des filles
celibataires contracter des "mariages de protection" en vue d'6viter Ie ~ement sexuel.

B. E4ncatjQn

22. Bien que I'education des r6fugi~ constitue une des priorit6s du HeR, les ressources limit6es
de I'organisatioo font que cet important domaine de <!6veloppement est n6g1ig6 en faveur d'autres
activit6i de survie. Par cons6quent, les enfants refugi6s sont confront6s l des difficult6s d'ac~
ll'education en plus de Ia ~t6gration provoqu6e par Ie d6placement et la reinstalIationdans Ie
pays d'asi!e.

23. Les femmes et les filles refugi6:s sont confront6es l des barri~es d'~atiOIl sans
pr6c6dent, amt donn6 qu'elles n'ont g6n6ra1ement aucune ma1trise des principaies langues
d'instruction et se retrouvent de ce fait~. En plus, les travaux domestiques et l'inskurit6
socio-6conomique, combin6s lrexil, favorisent l'abandon des 6tudes de Ia part des fiUes ou leur
mariage 1I un ige plus pr6coce que d'habitude. A cela s'ajoute Ie fait qu'elles passent de longues
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beures dans les queues de distribution et attendent longtemps dans les centres de nutrition, surtout
pendant les premiers mois de leur arrivu. Dans les camps d'installation oil elles ont acc~ aun
lopin de terre, Ie travail regulier de Ia terre vient s'ajouter a leur charge domestique. Ainsi, les
femmes ne disposent que de Ires peu de temps aconsacrer ala recherche d'un emploi remunmrteur
assiste" qll a une structure de formation. Mieux, les horaires de telles activite!s sont souvent
incompatibles avec ceux d'une longue journee de travail des femmes.

C. Sante! de nutrition

24. Plusieurs facteurs affectent Ia sante! des refugies, y compris les conditions dans lesquelles ils
entrent dans les pays d'asile, Ia disponibilite! d'eau potable, les mauvaises conditions de vie et
d'hygilme, Ie manque d'acc~ aux soins de sante! ainsi qu'une distribution alimentaire inadequate.
Cependant, dans tous ces domaines, des facteurs lies ala condition de Ia femme peuvent engendrer
une discrimination non intentionnelle aI'egard des femmes.

25. Les femmes arrivent affaiblies au pays d'asite en raison du r61e qu'elles jouent en tant que
gestionnaires de foyers et pourvoyeuses de soins aux enfants et aux autres membres de la famille
m!me {lendant la fuite. II en est ainsi des filles qui, dans plusieurs societes, sont les demi~ a
~eficier de nourriture, souvent rare. Le poids des responsabilitl!s et les longues heures paSs&:s
dans les queues a Ia recherche d'eau et de nourriture ne laissent pas aux femmes Ie temps de se
rendre aux services de soins de sante! pour se faire consulter, ce qui a pour consequence Ia de
det&iorer davantage leur sante!.

26. L'eau et I'hygi~ne constituent les principaux probl~mes que rencontrent les femmes refugiees
dans leur nouvel environnement. Dans les endroits oil it n'existe pas de sources d'eau potable, eUes
ont recours al'eau polIuu de surface: ruisseaux, fleuves et puits pen prefonds et non protc!ges.
Les normes culturelles peuvent parfois affecter negativement les besoins d'hygi~ne des femmes.
Par exemple, dans un camp de refugies en C6te d'Ivoire, les femmes n'utilisaient pas les latrines
parce qu'elles sont adjacentes a celles des hommes au Centre du village. Elles etaient forcus
d'aller dans Ia foret, au risque d'etre agressUs.

27. L'absence d'un personnel m~cal f6minin, les longues distances Ii couvrir pour trouver un
dispensaire les heures de consultations qui ne sont pas en harmonie avec les occupations
tr8!litionnelles des femmes ainsi que Ie manque de services gynecologiques comptent parmi les
prlDCipaux facteurs qui entravent I'acc~ des femmes aux services de soins de sante!. Des necessitl!s
fondamentales tels que des serviettes hygieniques approprius ainsi que des possibilitl!s de laver Ie
linge pour les femmes sont toujours negligees. De nombreuses femmes refugius ont un nombre
extraordinairement eteve d'enfants en raison d'un certain nombre de facteurs que son! entre autres
: I'amelioration des taux de survie des enfants et des nourrissons, Ia pression exercU sur les femmes
par leurs leaders culturel, politique et religieux pour renouvelerla population; Ie manque de liens
clairS entre ies. familles de.gnmde taille et ·Ies cons&luences economiques a long terme ainsi que
l'absence manifeste d'inforrnation sur la planification familiale. Par ailleurs, des grossesses
rapproch6es sont generatement enregistn!es chez des femmes consi¥rees atr~s haut risque, asavoir
les femmes de moins de 18 ans ou celles de plus de 40 ans, les femmes physiquement \!puisees en
raison des traumatismes subis et de la privation, IllS femmes souffrant de maladies endemiques teDes
que Ie paludisme et la tuberculose ainsi que ceDes qui ont de niveaux nutritionnels extremement
faibles. Dans la majorite! des camps de refugies, la plupart des besoins de sante! en mati~ de
reproduction ne sont pas satisfaits.
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28. En ce qui concerne Ia nutrition, Ia distribution de Ia nourriture peut faire I'objet d'abus dont
sout victimes notamment les femmes. Lorsque les rations alimentaires sont insuffisantes, ce sont
les femmes et les filles qui en pAtissent, Ia ou les hommes mangent les premiers. C'est surtout
lorsque les hommes d6cident seuls de I'aide alimentaire, de sa distribution ou de fa collecte de 1a
nourriture, que les femmes r6fugi~ et leurs d6pendants souffrent davantage en raison du
eJaoumement dans certains cas, de I'aide vers Ie marcM noir. Dans d'autres situations, Ia nourriture
est utilis6e II la fois par Ie gouvemement et les forces rebelles comme arme entravant ainsi Ia
distribution aux populations civiles, en particulier aux personnes d6plac6es.

D. Services et participation communautajres

29. La participation des femmes Ill'organisation et a Ia planification des programmes en faveur
des refugi6s est relativement faible. Les interdits culturels d6couragent leur participation aux forums
publics et les faibles niveaux d'instruction et de connaissance Iinguistiques de celles-ci, rendent
difficile la communication avec Ie personnel administratif du camp, qui est II pr6dominance mAle
et qui a tres peu de contacts directs avec les femmes. En plus, la lourde charge de travail des
femmes ne leur laisse que tres peu de temps pour participer aux r6unions et processus de prise de
d6cision. Le comportement st6rwtyptS des agents travaillant pour les refugi6s qui est fonction des
rOles socio-culturels des femmes et des hommes, peut affecter la participation des femmes.

30. Cependant, des efforts consid6rables sont actuellement d6ploy6s pour mieux comprendre les
m6canismes traditionnels qui 6taient en place avant Ie d6placement, en vue d'assurer la participation
des femmes aux prises de d6cisions communautaires.

VI. ACTIVITES DU HCR EN FAVEUR. DES FEMMES REFUGIES ET LEUR
EVOLUTION

31. La D6cennie des Nations Unies pour les femmes (1975-1985) a permis de focaliser
I'attention mondiale sur les violations des droits humains en raison du sexe, dont sont victimes les
femmes r6fugi6es. Bien avant cette d6cennie, plusieurs conf&ences de Ia Commission de la
condition de Ia femmes de I'ONU ont 6galement lanc6 des appels pour la formulation d'une
politique sur les femmes r6fugi~. Le HCR a lui m~me attir6 I'attention de Ia communaut6
internationale sur la situation spOCiale des femmes refugi~ dans son rapport ala r6union de Ia mi
d6cennie de Ia Conf&ence moodiaJe sur les femmes, teoue a Copenhague, Danemark, en 1980.

32. Cet 6v6nement pourrait ~tre consid&6 comme un toumant des activit6s du HCR en faveur
des femmes r6fugi6s. Dans son rapport, Ie HCR a mis I'accent sur I'aide d'urgence et Ia n6cessM
de foumir une protection aox femmes r6fugi6es. Selon ce m~me rapport, la protection des femmes
refugi6es devient n6cessaire d~s Ie moment ou celles-ci quittent leurs pays d'origine et aussi pendant
leur s6jour initial dans Ie pays d'asile ftou elles sont victimes de violence, d'exploitation sexuelle
et de prostitution". La r6union de Copenhague avait, en particulier ft

, ex1lort6 Ie HCR II 61aborer,
en collaboration avec les autres organisations des Nations Unies concem6es, les programmes
n6cessaires pour des besoins sp6ciaux des femmes d6plac~ et r6fugi~, en particulier dans les
domaines de la sant6, de I'education et de I'emptoi ft •

33. En avril 1995, bien avant Ia tenue de Ia troisi~me CQJ)(~nce mo~e sur les femmes II
Nairobi, Ie HCR a organis6 une table-ronde sur les femmes refugi~. Cette taI!Ie mnde avait r6uni
des femmes 6minentes qui devaient participer a la Conf&ence de Nairobi. E~ avaient jou6 un
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rOle tr~s important dans 1'6Iaboration des recommandations relatives aux femmes refugiees a la
Conference de Nairobi et dans I'inclusion d'une reference specifique aux femmes r6fugi6es dans les
Strategies prospectives de Nairobi. Cette attention a conduit les donateurs et Ie HCR aaccorder
plus d'int6ret aux femmes r6fugi6es.

34. La Conference de Nairobi a Ianc6 un appel pour Ie lancement des programmes sp6c:iaux
d'assistance, tenant compte des besoins specifiques des enfants et des femmes r6fugiees dans les
pays de premier asHe. A cet 6gard, Ie Comite executif du Bureau du HCR a formule une serle de
recommandationslconclusions pour les ann6es avenir ayant conduitaun certain nombre d'initiatives
de la part de I'organisation qui, ont considerablement ametior6 ses activites en faveur des femmes
comme on Ie souligne ci-apr~ :

A. Conclusions do Comite ex6cutif

35. Le Comite executif do programme du HCR, a introduit pour la premim fois la question des
femmes r6fugiees dans son ordre du jour, au cours de sa trente-sixi~me session tenue en octObre
1985. Sa conclusion No. 39 intitul6e Femmes refugiw et protection intematjoo8Je a ete adopt6e.
Cette conclusion a mis l'accent sur la n6cessite pour Ie HCR et les gouvernements hOtes d'accorder
une attention particulim ala protection des femmes r6fugi6es.

36. Au cours de sa trente-huiti~me session, en 1987, dans ses conclusions generales sur la
protectjoo intematjQDaJe, Ie Comite executif a soulign6 que les femmes r6fugi6es ont des besoins
de protection et d'assistance qui necessitent une attention speciale afin d'ametiorer les programmes
existants de protection et d'assistance. II a en outre lanc6 un appel atous les Etats et organisations
concemes pour qu'ils soutiennent les efforts du Bureau du HCR dans ce dumaine. II a 6galement
reconnu la n6cessite d'une information et de statistiques fiables sur les femmes r6fugiees afin de
sensibiliser davantage aleur situation.

37. Le Comite executif a adopte en 1988, au cours de sa trente-neuvi~me session en 1988, une
conclusion intitul6e femmes refugi6es qui donnait des details sur la vuln6rabilite des femmes
refugi6es et les prObI~mes particulier qu'elles affrontent, notamment dans Ie domaine de la securite
physique. Elle soulignait non seulement la necessite de promouvoir la participation des refugiees
en tant qu'agents et b6Jeficiaires des programmes qui leur sont destines, mais aussi la necessite
de mettre en place un Comite directeur de haut niveau sur les femmes r6fugiees qui devrait
coordonner, integrer et suivre I'evaluation, la reorientation et Ie renforcement des politiques et
programmes en cours en faveur des femmes r6fugiees. Ce comite devrait en m~me temps, assurer
que les efforts soient cultureUement .pplOpriM et condoisent al'integration totale des femmes
concemees. La conclusion a egalement mis l'accent sur la necessite d'une information du public
sur la question des refugi6es ainsi que sur la necessite d'61aborer des modules de formation sur Ie
sujet, en vue de sensibiliser davantage aux besoins specifiques des femmes refugiees et aux moyens
pratiques de les satisfaire.

38. Au cours de sa quaranti~me session tenue en 1989, Ie Comite executifavait 6ga1ement adoptl!
une conclusion sur les femmes refugi6es, reiterant sa preoccupation pour leur securitl! physique et
leur exploitation sexuelle. Dans cette conclusion un appel ¢tait aussi lanc6 qu'au cours des
prochaines ¢tapes du recentrage de la "question f6minine" au sein de l'organisation, soit formule
un cadre politique qui mette un accent particulier sur la necessitl! pour Ie personnel f6minin de
terrain, de faciliter la participation des femmes refugi6es. Elle a en outre reaffirme la conclusion
de la trente-neuvi~me session concernant les femmes refugi6es, lance un appel pour Ie
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developpement de la formation ainsi que la mise au point d'une mc!thode permettant de traiter
systematiquement les questions de disparitt! entre les sexes dans Ies programmes pour r~fugies.

B. Actions resultant des Conclusions du eomit¢ ex~utif

39. Les fonctions de protection et d'assistance aux r~fugi~s afin qu'ils trouvent des solutions
durables I leurs problilmes ont des implications consid6"ables sur I'obligation speeifique de
I'organisation en ce qui conceme les programmes pour les femmes r~fugiees. Par consequent, a
la lumiilre de ces conclusions, Ie HCR a entrepris un certain nombre d'initiatives visant aam6iorer
consid6"ablement la situation et la condition des femmes refugi~s.

I. PoUtiQUe do HCR concernant les femmes refu2i6es

40. En tant que membre du Systilme des Nations Unies, Ie HCR avait I'obligation de mettre en
oeuvre les recommandations des Stratt!gies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme.
Ces stratt!gies avaient reconnu que des programmes qui ont ~tt! ~bores et mis en oeuvre sans la
consultation et Ia participation active de la moiti~ de la population (Ies femmes) ne peuvent !tre
effectifs. Ces programmes pourraient avoir un effet n~gatif sur la situation socio-~onomique de
cette moiti~ de la population que constituent les femmes. En consequence, les diff~tes

conclusions du Comitt! e~utif et des dispositions pertinentes des Stratt!gies prospectives de Nairobi
constituent la base d'un cadre politique pour l'action future du HCR visant aam6iorer Ia situation
des femmes refugiees.

41. La politique do HCR concernant les femmes, identifi~ comme l'une des plus importantes
prioritt!s de l'organisation eten~amaintes reprises par Ie Comitt! ex~tif a 6tt! introduite en
1990. Elle se fonde sur Ie fait que la situation de refugi~ affecte les hommes et les femmes de
lIIlIDiilre diffuente, une diff~reDce qui doit se traduire par une programmation efficace.
Cette politique a en outre reconnu que pour mieux comprendre les besoins de protection et
d'assistance des populations r~fugiees, encourager la dignitt! et promouvoir I'autonomie, les femmes
r~fugiees doivent aussi participer 11a planification et 1l'ex6cutioD des projets.

42. Les principes directeurs de la politique sont I'intt!gration des ressources et des besoins des
femmes refugiees dans tous les aspects de la programmation, de la planification et de la mise en
oeuvre (intt!gration) plutllt que la cr~tion de projets speeiaux pour les femmes. Par consequent,
chaque membre du personnel devrait s'assurer que ceci est effectif dans son domaine de
com¢tence. Par consequent, tout programme ou projet du HCR qui encourage l'intt!gration des
femmes r~fugi~s devrait avoir pour objet ce qui suit :

Associer davantage Ies femmes r~fugi~s, a la fois en tant que participantes et
bc5n~ficiaires, aux activitt!s sociale et ~onomiquedu projet;

Am6iorer leurs condition et participation au sein de la communautt!lsocil!tt!;

etre un catalyseur leur permettant d'avoir accils II un meilleur emploi, aux services
et opportunitt!s d'~ucation dans leur soci~tt!;

Prendre en compte la relation sociale particuliilre qui existe entre les femmes
r~fugi~s et leurs familles.
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43. I es obiectifs OI&8ujsat joppels de Ia politique, asavoie les aetivit6s que Ie HCR devrait est
tenu d'entreprendre acet t!gard, sous son mandat, sont les suivants :

Fournir une protection qui soit adapt6l a leurs besoins spt!cifiques;

Identifier une solution durable approprit!e;

Fournir une assistance qui les encourage Ii rt!aliser pleinement leur poteDtieJ et
enC0ur3eer cSKaIement leUT particjpation lila recherche d'uue solution durabJe

Les oQiectifs tactillucs qui soutiennent I'ensemble des objectifs organisationnels sont
Ies suivants :

Reconnaitre que les femmes rt!fugit!es constituent la majorit6 de la population cible
du HCR et que les programmes ne peuvent 8tre efficaces que s'ils soot con~ en
consultation et avec l'aval de ce groupe;

Veiller Ii ce que les besoins spt!cifiques et les droits legaux des femmes refugit!es sont
bien pris en compte et que des mesures approprit!es ont t!t6 prises;

Soutenir les efforts des femmes refugit!es en reconnaissant leurs droits et potentiali~
et en assurant leur participation aux activitt!s d'aide et de protection du HCR;

S'assurer que Ies difft!rents besoins et potentiels des femmes et hommes refugi~ sont
pris en compte dans les activit6s au titre de programme, et si nt!cessaire, pour des
raisons culturelles au sociales, dt!ployer des efforts spt!ciaux pour lancer des activites
spt!cifiques en vue de s'assurer que les femmes tirent un avantage t!gal des
programmes ega!;

Mettre un accent particulier sur les strat6gies de protection et d'assistance des
femmes refugit!es, tout en reconnaissant que, devenir une refugit!e peut entrainer non
seuIement on rl'llc social inbabituel tel qu'8tre Chef de famille unique voire sans
I'appui de Ia famille t!largie, mais aossi one cbarge de travail physique consid6rable
pour construire et assurer l'avenir de Ia famille enti~e;

Veiller a ce que les femmes refugit!es soient t!quitablement reprt!sent6es dans les
programmes de reinstallation;

Encourager chaque membre du personnel et les partenaires aassurer l'integration des
ressources/besoins des femmes rt!fugit!es dans leur domaine de compt!tence.

44. I &s obiectifs Qll6'ationnels fondt!s sur les Strategies prospectives de Nairobi pour Ia
promotion des femmes ainsi que sur les conclusions du Comite ext!cutif, fournissent Ia base pour
I't!laboration d'activit6s approprit!es et plans de travail visant Ii appuyer Ia mise en oeuvre de Ia
politique du HCR sur les femmes refugit!es. Ces objectifs sont les suivants :

Mettre au point des mt!canismes en vue de s'assurer que les ressources et besoins des
femmes refugit!es sont pris en compte Ii tous les niveaux de Ia planification de Ia
gestion et de l'evaluation du programme (aide et protection);
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CoUaborer avec les partenaires d'execution et les autres institutions des Nations
Unies, les gouvernements et les organisations de dc!veloppement en vue de tirer
avantage de leurs expc!riences dans les activi~ des femmes au dc!veloppement, et si
nc!cessaire, les adapter aux besoins spc!cifiques de programmation du HCR, et
d'analyser avec eux les implications sur Ie dc!veloppement along terme ala situation
des femmes rc!fugic!es ainsi que les mc!thodes appropric!es permettant d'incorporer les
besoins et ressources spc!cifiques de celles-ci dans les activitc!s de programmation;

Mettre au point des stratc!gies de communication en vue d'attirer l'attention du
public, des ONG, d'autres organismes des Nations Unies, des donateurs et des pays
hOtes sur la situation des femmes refugic!es;

Mettre au point des plans/stratc!gies pour cbaque service d'organisation administratif
au sein du HCR, qui encouragent et facilitent Ia consultation et la participation des
femmes refugic!es et servent en mame temps de moyen pour suivre et de maintenir
de cette consultation et cette participation;

Lancer des cours de formation en faveur du personnel du HCR et des partenaires
d'exc!cution en vue de les aider a identifier dans leurs domaines de compc!tence, des
possibilitc!s d'assurer une participation accrue des femmes r6fugic!es;

Amc!liorer l'efficacitc! des programmes d'aide et d'assistance en veillaJU a ce qu'une
attention adc!quate soit accordc!e aux besoins et ressources de tous les membres de la
population cible;

Examiner et si nocessaire, modifier les politiques actuelles pour s'assurer qu'elles
prennent adc!quatement en compte la participation de tous les membres de la
population cible;

Amc!liorer la collecte des donnc!es et l'c!valuation des besoins en vue d'avoir un
tableau plus procis de la population des rc!fugic!s et partant, mieux cibler les
programmes sur des groupes sociaux spc!cifiques;

Veiller ace qu'il existe un personnel fc!minin de terrain adc!quat pour travailler avec
les femmes rc!fugic!es et rc!viser c!galement les politiques de recrutement et de dotation
en personnel en vue d'assurer une reprc!sentation c!quitable du personnel feminin et
que cela soit c!galement reflc!tc! dans les nominations, d'affectations et promotions au
sein du HCR;

Examiner les activitc!s opc!rationnelles actuelles et identifier les moyens de les
amc!liorer en vue de faciliter la participation des femmes refugic!es et assurer une
meilleure comprc!hension de leurs besoins et ressourees.

45. La question qui se pose naturellement est de savoir dans quelle mesure ces principes
directeurs, ces objectifs d'organisation et de tactiques ainsi que ces objectifs operationnels ont etc!
reaIisc!s. La politique lie, plus spOCifiquement, la capacitc! de l'organisation a satisfaire les besoins
de rc!fugic!s, al'affectation d'nn personnel fc!minin sur Ie terrain et aox postes importants de prise
de dOCision. Un rapport d'c!valuation de 1993 sur la iWse en oeuvre et I'impact de Ia politique a
indiquc! que certains progr~ ont etc! accomplis dans ce domaine. Le personnel professionnel
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f6minin s'est accru de presque 30% du nombre total. Cependant, Ie rapport a 6galement indiqu6
que les femmes demeurent loujours sous repr6sent6ls dans les catc!gories su¢rieures et
intennediaires et ne sont pas g6n&a1ement nommees aux postes et Iieux OU elles pourraient plus
facilement avoir acc~ aux femmes refugi~s et identifier leurs besoins s¢cifiques d'assistance et
de protection.

46. Le rapport a 6galement indique que dans l'ensemble, la politique a eu un impact significatif
dans certains domaines, mais qu'en g6n6ra1, des obstacles demeurent pour sa mise en oeuvre
effective et son institutionnalisation dans les structures et procedures du HCR.

2. pesjIWation d'nne coordonnatrice principale

47. Une coordonnatrice principale pour les femmes refugi~s a 6t6 design6e en 1989. Elle etait
charg~ d'eIaborer un cadre politique pour int6grer les femmes atous les niveaux de Ia planification
et de Ia mise en oeuvre des projets et programmes; de reviser Ies programmes et procedures
existants en vue d'assurer une pleine participation des femmes refugiees; d'identifier une m6thode
de recherche orient6l vers l'action sur les questions S¢Cifiques des femmes; contribuer al'examen
et a I'evaluation des programmes d'assistance et de protection et participer al'61aboration des
programmes de furmation sur l'anaIyse des incidences Iiees a Ia disparitc! entre I'homme et Ia
femme.

48. Ene a contribu6 a sensibiliser aux questions de Ia disparit6 entre les sexes dans la
programtJlation du HCR et a assurer, sur Ie terrain Ie respect des politiques et programmes adopt6s
par I'organisation en vue d'assister les femmes r6fugiees. La plus grande partie des pro~
accomplis dans la mise au point, Ia promotion et Ia mise en oeuvre de Ia politique du HCR peut etre
attribuee a Ia coordonnatrice principale et au personnel S¢Cialiseainsi qu'a leur engagement total
en faveur des droits et de Ia promotion sociale des femmes refugi~s.

3. Recrntement d'nn personnel sp4;jalise

49. Sur Ie terrain des S¢Cialistes de femme et d'enfant ont et6affect6s dans les sites cles. lIs
etaient charges d'identifier les besoins d'assistance et de protection des femmes r6fugiees et
rapatriees dans leurs pays ou r6gions et de veiller egalement que ces besoins soient adequatement
pris en compte dans les programmes du HCR. Le HCR a 6ga1ement designe des points focaux pour
les femmes refugiees dans de nombreux pays.

4. PJanjfication orient6l YetS les po,puIatioDS dans 1es sjtuatjOQS de refu&i4

SO. Dans Ie but de changer la perception et I'attitude de son personnel vis-a-vis des questions
de geme, Ie HCR a Ianc6 en 1989, un programme de furmation ala planification orient6l vers les
populations (POP) en vue d'introduire des ouills pratiques permettant one meilleure analyse des
rOles socio-culturel et economique dans une communaut6 de refugies donn~. En effet, ce
programme encourageait Ie personnel a analyser la composition demographique, de Ia structure
socio-economique et de Ia culture de chaque regroupement de r6fugies en vue de leur permettre
d'eIaborer des programmes appropries et efficaces en faveur des femmes et autres ~6ficiaires.

Le programme a ~galement int6gre les facteurs de sexoS¢Cifitc! dans l'ensemble des programmes
sur les refugies afin de rendre plus effectives et plus efficaces les in,terventions de protection et
d'assistance pour les femmes tout comme pour les hommes (sensibilit6 a la sexospecifitc!). ~ a
egalement accorde one a\eDtion speciale au r(lle et aux besoins des femmes, mis l'accen, sur
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l'importance qu'it y a A6tablir des contacts directs avec les r6fugi6s et encourage Ie personnel du
HCRA maximiser 1a participation des femmes AI'administration des camps et AI'organisation des
programmes d'assistance.

51. Une partie importante du personnel du HCR, des ONG, des gouvernements et des
organismes d'ex6cution a particip6 aux ateliers de formation POP. Le personnel du HCR qui a
b6n6fici6 de 1a formation a reconnu I'impact positif que cette formation a eu, aussi bien en ce qui
concerne leur compr&ension de 1a question des r6fugi6s que leur attitude Al'egard de 1a situation
particuli~e des femmes. Dans un certain nombre de pays, Ie personnel a entrepris une revision
assez profonde des programmes du HCR sur la base des connaissances acquises a I'issue de la
formation. Le document est disponible en plusieurs langues (anglais, franl;ais, espagnol, rosse,
arabe, khmer) et it a et6 r6cemment traduit en portugais afin de contribuer au rapatl"iement des
Mozambicains. II a et6 egalement largement distribue au personnel du HCR, aux partenaires des
organisations non gouvernementales, aux fonctionnaires de l'Etat et aux organismes des Nations
Unies.

5. Directjves pour Ia protection des femmes refuKi¢es

52. Etablies en 1991, ces directives constituent un outi! op6rationnel pour la mise en oeuvre de
la politique du HCR sur les femmes. EUes ont egalement et6 6tablies en vue de permettre au HCR
et ses partenaires d'identifier les questions sp6ciales de protection, les probl~mes et les risques
qu'affrontent les femmes refugic!es et de mettre au point des programmes qui tiennent compte des
besoins et pr6occupations des femmes dans tous les secteurs. EUes fournissent egalement des
conseits sur l'action a entreprendre pour assurer la s6curit6 physique et juridique des femmes
ben6ficiaires d'assistance.

53. Ces directives suivent III schema gen6ral d6fini dans la politique du HCR relative aux
femmes refugic!es. EUes reconnaissent egalement la n6cessM de fournir des efforts sp6ciaux pour
r6s0udre les probl~mes sp6cifiques des femmes refugiees et Moncent diverses mesures permettant
d'ameliorer leur protection. EUes presentent des approches permettant d'aider des femmes dont les
droits ont 6t6 violes, donnent des indications pour l'evaluation, de la situation de protection des
femmes refugiees et pr6sente les types de protection necessaires qui pourraient surgir dans des
diffc!rentes situations et les interventions sp6cifiques appropric!es. EIles presentent en d6tailles
probl~mes de s6curit6 physique que rencontrent les femmes refugiees ainsi que les procedures
juridiques et les cri~ pour determiner Ie statut de refugiees. Elles contiennent des propositions
sur les actions II entrepJendre pour pr6venir les abus aux fronti~ ainsi que pour la creation des
camps d'insta1lation, la fourniture d'assistance et l'ex6cution des activitc!s en mati~ d'education
et de formation qui ametiorent Ia protection des femmes refugiees. Elles presentent des activitc!s
qui peuvent aider les femmes ayant des probl~mes de s6curit6. Entin elles d6finissent les actions
sp6cifiques qui devraient etre entreprises apr~s I'identification des probl~mes de protection en vue
de mettre fin aces pratiques, quand c'es! possible et faire rapport sur les faits.

54. Le HCR a lance en 1993, un projet tr~s populaire intitul6 "Projet relatif aux femmes
victimes de violence·, suite aux agressions violentes et viols perp6tr6s contre des femmes
soma1iennes a1a fronti~ du Kenya. Un rapport du Service d'inspection et d'6valuation 6tabli en
1996 a indique que: "Ie projet relatif aux femmes victimes de violence au Kenya fournit un moyen
utile d'aborder efficacement, sur Ie terrain les serieux probl~mes d'abus sexuels des femmes
refugiees. n presente egalement une illustration frappante de l'impact profond que peut avoir une
coop6ratlon 6troite et concertee entre Ie personnel des services de protection et la communaut6,
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oeuvrant ensemble pour Ie mame objectif asavoir, la protection et I'assistance des femmes et fi1les
r6fugi6es". Le rapport·indique ensuite que Ie projet fournit 6galement une illustration opportune
non seulement de la capaci16 du HCR aassurer une protection et une assistance 6quitables aux
personnes qui sont asa cbarge mais aussi des effets positifs des activitis en faveur des femmes sur
Ie bien-i!tre de toute une communau16 derefugic!s.

55. Conscient des problemes particuliers,que rencontrent les femmes pour obtenir unstatut de
rc!fugic!, Ie HCR s'est activement engag6 a assurer la formation des responsables cbarg6s de
d6terminer des proc6dures faisant en sorte que les femmes puissent se faire entendre et soient
assist6es d'enqui!teurs et d'interpretes femmes.

56. Le HeR oeuvre c!galement avec les autori16s des pays de reinstallation afin d'assurer qu'eUes
sont totalement conscientes des facteurs sp6cifiques qui peuvent influer sur 1'6valuation d'une
demande de statut de r6fugi6 soumise par une femme. D'autre part, Ie HCR encourage activement
areconnaitre Ie fait que la pers6cution des femmes en raison du sexe, comme faeteur favorable pour
I'octroi du statut de refugi6e.

6. Directiyes sIIr res l!lQYenS de pr6veoir la yiolence sexuelle et d'y fake face

57. Le monde a c!t6 cboqu6 d'apprendre que Ie viol a 616 comme une arme de guerre en Bosnie
Herzegovine et que Ie viol et d'autres formes de violence sexueUe 6taient 6galement utilis6scomme
moyens d'humilier les femmes et d'intimider des communau16s entieres. Dans la plupart des cas,
cette violence avait poussc! des communau16s aabandonner leurs foyers et chercher asile aiUeurs.
Ces 6v6nements se sont v6rifi6s non seulement dans l'ex-Yougoslavie mais aussi dans plusieurs
autres parties du monde notamment en Haiti, au Myanmar, en Sri lanka et au Rwanda. Le
probleme de la violence sexueUe a atteint Ie seuil d'intol6rabili16 en 1993 avec Ie nombre tres 6levc!
des cas de viol enregistr6s dans les camps de refugi6es somaliens au Nord-Est du Kenya.

58. Le HCR a r6agi face ala gravi16 de la situation en abordant Ie probleme d'une maniere plus
syst6matique. Ce processus a d6b0uchc! sur 1'6labol'ation en 1995, d'une sc!rie d6tai116e de
Directives a I'intention du personnel du HCR et d'autres agents sur Ie terrain, qui proposent des
voies et moyens de combattre laviolence sexuelle et de porter assistance aux victimes.

..
59. Les directives sur la prevention et la r6action a laviolence sexuelle contre les femmes
r6fugi6es tiennentcompte de la plupart des dispositions de la conclusion du Comi16 ex6cutif No.
73(XLIV) de 1993 sur la protection des rc!fugi6s et la violence sexueUe. Elles constituent une
premiere pour ce qui est de savoir quand et comment la violence sexuelle peut survenir dans une
situation de r6fugi6 ainsi que les effets psychologiques, physiques et sociaux qu'elle engelldre. Elles
mettent 6galement l'accent sur Ie fait quela plupart des incidents de violence sexuelle n'ont pas 616
signal6s pour des raisons telles que la honte, Ie stigmate social et la peur de repr6sailles et ou de
soumettre Ie cas ala justice. Elles attaquentvigoureusement la violence sexuelle et proposent les
moyens de la combattre. Elles mettent I'accent sur la n6cessi16 et l'importance de I'c!ducation, de
la formation et des campagnes d'information et soulignept 6galement la n6cessi16 de fournir aux
refugi6s en particulier les femmes, une formation et une6ducation sur leurs droits 16gaux.

60. :Elles fournissent au HCR, aux 0N.G et autres agents sur Ie terrains des conseils pratiques
fondamentaux dans les domaines do traitement mc!dical, IIp. soutien moral et de I'intervention Ic!gale.
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61. A la lumiere de ces directives, les responsables du HCR chargl!s dela protection et les
agents de service commuuautaires ont essayl! d'etaborer des programmes rl!alisables et pratiques qui
soient appropri~ au contexte. Dans certains cas, cela a amenl! l intl!grer d'un contingent de
femmes officiers de skuritl! dans un domaine r~l! uniquement aux hommes; l rl!duire Ie nombre
de policiers sans exp6ience ou l condamner et l transferer les coupables. Dans d'autres contextes,
les responsables sur Ie terrain ont l!ga1ement Mis au point des stratl!gies bast!es sur la participation
active des femmes refugicSes. Des services de conseils et psychologiques ont l!ga\ement ~
gradueUement incorporl!s dans de nombreux programmes du HCR et de ses partenaires d'ex6cution.

7. Guide de formation pour I. sensibilisation aux clroits des femmes

62. En 1994, Ie Comitl! ex6cutif du Programme du Haut Commissaire a exhortl!, "Ie Haut
commissaire 11 prendre des initiatives en faveur des femmes refugicSes dans les domaines de
leadership et de Ia formation des competences, de l'l!ducation et de Ia prise de conscience des droits
ll!gaux, en particulier dans Ie domaine de Ia santi! en matiere de reproduction dans Ie respect total
des diff6'entes religions et valeurs Morales ainsi que du contexte culturel des refugil!s,
conforml!ment aux droits internationaux de I'bomme universellement reconnus et aux directives du
HCR sur Ia protection des femmes rl!fugioos".

63. I.e 10 dkembre 1994, l'Assemblte gl!n&ale des Nations Unies a adopte Ia r~lution 49/184
proclamant la Dl!cennie des Nations Unies pour I'l!ducation de droits de l'bomme 1995-2005 et
affirmant: •...que l'l!ducation sur les droits de I'bomme constitue un important moyen pennettant
d'eliminer la discrimination fondte sur Ie sexe et d'assurer I'l!galitl! des chances 11 travers la
promotion et la protection des droits bumains des femmes".

64. En reponse a ces recommandations, Ie HCR a Qaborl! Ie Guide de formation pour Ia
sensibilisation aux droits des femmes comme outil permettant au HCR et aux ONG d'appliquer les
recommandations l travers des activi~ de formation en vue d'une prise de conscience plus grande
des draits des femmes Mnnrb dans les It1msJaUons nationa1es et intemationaJes.

65. Cette fonnation devrait aider les femmes refugioos 11 dl!terminer les cas de violation de leurs
droits et les moyens 11 mettre en oeuvre pour obtenir rl!paration. Si eUes connaissent bien leurs
droits, Ies femmes r~fugites pourront traiter eUes-memes des probl~mes et trouver des solutions au
sein de leurs programmes commuuau~. Cette formation devrait non seulement donner aux femmes
plus de confiance et d'estime en soi mais aussi promouvoir I'~galite entre 1es hommes et les
femmes, responsabiliser les femmes pour qu'eUes deviennent autonomes, intl!grer les feJllmes illa
prise de dkisions et les sensibiliser aux coutumes et pratiques des populations r~fugicSes qui
transgressent les lois du pays d'asile.

66. La formation devrait mettre I'accent sur les moits fondamentaux bumains tels que ~finis

dans les instruments internationaux, les dispositions des lois nationaIes et coutumi~res relatives aux
dtoits des feDlIl;les ainsi que sur I'information concernant les moyens d'amQiorer la situation des
femmes. EIle devrait s'adresser aux refugil!s hommes et femmes tout comme aux responsables des
hommes et femmes des camps.
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VII. AUTRES ACTIVITES DU HCR EN FAVEUR DES FEMMES PENDANT LES
REUNIONS INTERNATIONALES

67. Le HCR a participe activement Ala cinqui~me Conf&ence regionale tenue ADakar (SCnc!gal)
en novembre 1994, et~ veHlc! Ace que la question des femmes refugic!es soit incorporc!e dans la
Plate-forme africaine d'.action. Dans Ie ca~e de son mandat, se rapportant A la Plate-forme
mondiale d'action adopt& ABeijing (Chine), Ie HCR propose d'intc!grer les activitc!s de tous les
objectifs stratc!giques pertinents de la Plate-forme, dans ses programmes multisectoriels.

68. D'autre part, Ie HCR a activement participc! Ad'autres forums de sensibilisation Ala situation
des femmes refugic!es et a meme preconisc! des solutions. II convient egalement de noter la
participation active du HCR Ala preparation dela rc!union du groupe d'experts sur les refugies, les
personnes dc!placees et les enfants qui a produit on document sur la base duquella Commission de
la condition de la femme a formulc! beaucoup de recommandations en 1992. L'orgaDisation a
egalement presentc! ce sujet AIa Conf&ence internationale sur les droits de I'homme, tenue AVienne
en 1993. La reunion du Groupe d'experts sur la violence AI'egard des femmes a ent&inc! les
directives du HCR et reit&e les conclusions du Comitc! executif sur la violence sexuelle dans son
document pour Ia r6mion de 199418 Commission de Ia condition de la femme.

VIII. CONCLUSIONS

69. L'oeuvre du HCR 8 etc! grandement influencee par I'c!volution des imperatifs humanitaire
et stratc!gique au cours des derni~res annc!es. Un besoin humanitaire nc! de la souffrance des refugies
dans Ie monde et un besoin stratc!gique decoulant des prob1~mes securitaires entrainc!s par les
mouvements massifs. des populations. En consequence, comme resultst, Ie mandat et les
responsabilitc!s de I'organisation ont etc! grandement eIargis, I'obligeant Ac!laborer de nouveaux
domaines de compc!tence et Aentreprendre on nombre d'activitc!s non traditioonelles.

70. Suite A la preoccupation internationale pour les questions concernant les femmes,
particuli~ement mise en relief par la Dc!cennie des Nations Unies pour les femmes et les travaux
de la Commission de la condition de 18 femme de I'ONU, Ie HCR, AI'instar d'un bon nombre
d'organisations du Sy~me des Nations Urnes, a c!labore one politique sur les femmes refugiees.

71. Au plan operationnel, Ie HCR a entrepris une sc!rie d'initiatives en vue de mettre en oeuvre
la politique et institutionnaliser des approches tenant compte des disparitc!s entre les sexes dans ses
activitc!s de protection et d'assistance. Ces initiatives incluaient entre autres : l'c!Iaboration et la
large diffusion de la politique et des •Directives sur la protection des femmes refugic!es',
!'identification et Ie recrutement d'un personnel specialise! ayant one responsabilitc! speciale pour les
questions concernant les femmes; I'introduction de programmes de formation en vue de sensibiliser
davantage aux disparitc!s entre les hommes et les femmes; I'intc!gration des prc!o.ccupations des
femmes.refugiees daJl~les processus de planification, de programmation, d'evaluanon des besoins
et des actions d'urgence; Ia focalisation desactivitc!s de protection plus spedfiquement sur des
questions affectant la securitc! physique et jUrldique des femmes refugic!es; la tenuede consultations
et Ia conclusion d'accords avec les organisations gouvemementales, non gouvernementales et
internationales en ce qui concerne sa politique et ses activitc!s en faveur des femmes refugic!es et
I'accroissement des effectifs fc!minins du HCR sur Ie terrain et aux postes de prise de decision afin
que les femmes soient representc!es plus c!quitablement dans l'organisation.
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72. La politique ayant 6volu6, d'autres outils ont 6t6 Mis au point, notamment ceux visant it
apprendre aux femmes 1I sensibiliser it leurs probl~mes et it formuler des programmes, en particulier,
dans les domaines de l'6ducation et de la formation des comp6tences, de Ia sant6 en matiere de
reproduction et de la nutrition ainsi que de la gcfumtion de revenus et du droit. Ces programmes
d'assistance ont un impact positif et un effet multiplicateur sur la protection. En effet, les
programmes constituent un 616ment cle pour l'autonomie et permettent aux femmes refugi6ls de
contribuer au processus de d6veloppement favorisant au moment du rapatriement ou de leur
int6gration locale.

73. Ces efforts, d6ploy6s dans Ie but de mettre en oeuvre et institutionnaliser Ia politique
concernant les femmes r6fugi6es, ont fourni au HCR les moyens de subvenir aux besoins des
femmes et des filles d'une maniere plus efficace et syst6matique. Des initiatives notables ont 6t6
prises sur de nombreuses sites pour rendre Ia politique op6rationnelle, entrainant ainsi une
am61ioration g6n6rale dans Ia protection et I'assistance aux femmes r6fugi6ls.
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RESUME

Le fleau des conflits armes est le probleme le plus brulant
auquel l'Afrique doit faire face aujourd'hui. si, du fait d'une
cooperation accrue entre les Etats africains, on note une
diminution des tensions inter-Etats, on assiste toutefois a la
montee et a'la proliferation des conflits intra-Etats pour des
considerations ethniques, religieuses, regionales, economiques,
voire claniques, ce qui fait peser une lourde menace non seulement
sur la cohesion sociale mais aussi sur la survie de nombre de
societes.

L'avenir de l'Afrique depend de sa capacite a prevenir, gerer
et regler les conflits, a instaurer des conditions de stabilite
pour exploiter au mieux et pleinement ses ressources humaines et
materielles et les orienter vers le developpement.

C'est ainsi que, determinee a susciter un tel contexte
porteur, l'Organisation de l'unite Africaine a cree le Mecanisme
pour la prevention, la gestion et le reglement des conflits. Ce
Mecanisme s'articule autour d'un Organe central compose des Etats
membres du Bureau de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, de l'Etat du President sortant et de celui du
President entrant. Le Secretaire general de l'OUA et le secretariat
constituent l'organe d'execution du Mecanisme. En particulier, le
secretaire general de l'OUA est mandate pour porter essentiellement
ses efforts sur la prevention des conflits, le retablissement et la
consolidation de la paix. En cas de besoin, il peut, dans le cadre
des efforts qu'il deploie pour renforcer la paix, la securite et la
stabilite sur le continent, recourir a d'eminentes personnalites
africaines et a toute competence utile, les consulter, depecher des
envoyes ou des representants speciaux ainsi que des missions
d'enquete dans les zones de conflits.

Pour accroitre et renforcer la
Mecanisme, le Secretariat de l'QUA
systeme d'alerte precoce pouvant
informations en vue de faciliter
d'initiatives politiques rapides et
organes appropries du Mecanisme.

capacite institutionnelle du
assure la coordination d' un
recueillir et analyser des
la prise de decisions et
preventives de la part des

Malgre la volonte politique reelle dont ont toujours fait
preuve les dirigeants africains pour faire participer pleinement
les populations, les femmes africaines en particulier, au
developpement social, economique et culturel du continent, en tant
que partenaires veritables dans taus les domaines de l' action
humaine, le role et la contribution des femmes dans le mecanisme de
consolidation de la paix de l'QDA n'ont pas encore ete totalement
exploites.



Dans Ie cadre de la recherche indispensable de la paix a
travers des actions permanentes de prevention, de gestion et de
reglement des conflits, et pour bien comprendre la nature des
conflits, mesurer leurs effets et prendre les decisions politiques
qui s'imposent, il importe au plus haut point d'identifier avant
tout tous les acteurs et d'etudier leurs roles. II s'ensuit que Ie
role des femmes africaines, les plus vulnerables en temps de
conflit et de crise, doit etre examine. Ce sont les femmes qui
recherchent les moyens de retablir la paix et la securite. Entant
que beneficiaires principales, leurs efforts ne doivent pas etre
ignores et on doit les faire participer activement a tous les
mecanismes de prevention, de gestion et de reglement des conflits,
ainsi qu'a ceux qui ont particulierement trait aux problemes
specifiques des refugies et des personnes deplacees.

Eu egard au privilege capital pour les femmes d'etre partie
prenante des processus de prise de decisions qui, a terme, ont une
incidence sur la survie et Ie bien-etre de leurs familles, le
present document recommande des mesures a prendre pour promouvoir
Ie role et la participation des femmes aux plans, politiques et
programmes essentiels pour les efforts de paix a l'echelle locale,
regionale, continentale, voire mondiale.

II recommande aussi la creation d'un mecanisme compose
d'expertes et d'animatrices de mouvements de femmes, pour defendre
la cause des femmes, plaider, conseiller et militer de fac;:on
constructive en faveur de la promotion d'une culture de paix.
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INTRODUCTION

Le fleau des conflits armes est Ie probleme Ie plus brulant
auquel l'Afrique dolt faire face aujourd'hui. Si, du fait d'une
cooperation accrue entre les Etats africains, on note une
diminution des tensions inter-Etats, on assiste toutefois a la
montee et 11. la proliferation des conflits intra-Etats pour des
considerations ethniques, religieuses, regionales, economiques,
voire claniques, ce qui fait peser une lourde menace non seulement
sur la cohesion sociale, mais aussi sur la survie de nombre de
societes. Au cours de la periode 1960-1963, on a enregistre en
Afrique pas moins de 20 guerres civiles en regIe: 11. l'heure
actuelle, on en denombre 12 sur Ie continent. Aujourd'hui Ie
nombre total des refugies en Afrique avoisine les 7 millions,
tandis que celui des personnes deplacees 11. l'interieur du
territoire atteint 18 11. 25 millions. II s'agit 111. d'un indice de
l'hecatombe qui plane actuellement sur Ie continent africain.

Les facteurs qui donnent naissance aux conflits sont
mul tiples, mais les principaux semblent etre: developpement inegal
et extremes disparites entre les differentes communautes 11.
l'interieur d'un meme pays; mUltiplication de politiques fondees
sur Ie principe "diviser pour mieux regner", aussi bien pendant
qu' apres la colonisation; absence de pratiques democratiques;
sentiment net d' injustice systematique; incapaci te des Etats 11.
garantir la securite des personnes; et maints facteurs exogenes.

L' avenir de l'Afrique depend de sa capacite a gerer les
conflits, avec I' appui de la communaute internationale,
l'Organisation des Nations unies en particulier. Nombre de
traditions africaines presentent un interet pour la gestion des
conflits. II s'agit entre autres de la tendance qui consiste 11.
rechercher patiemment Ie consensus, 11. recourir aux anciens et aux
femmes en matiere de mediation et de reconciliation.

Si, a l'aube du 21eme siecle, Ie probleme des conflits en
Afrique n'est pas traite de maniere efficace, les chances de
reussite de la Communaute economique africaine nouvellement craee
restent bien minces. II s' avere done indispensable pour la
Communaute economique africaine de creer un environnement favorable
ou les gens pourront vaquer 11. leurs occupations sans se saucier de
problemes de securite, et sans courir la campagne a la recherche
d'un asile, fut-il a l'interieur de leurs frontieres nationales ou
dans des pays plus lointains.
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HISTORIOUE DU MEcANISME DE L'OUA POUR LA PREvENTION. LA GESTIOH
ET LE REGT'EMENT DES COHFLITS

C'est ainsi que determines a creer un environnement favorable
centre sur un Mecanisme qUi constitue un progres par rapport aux
premiers Mecanismes ou dispositifs comme la Commission de
mediation, de conciliation et d'arbitrage et la Commission de la
defense mises sur 'pied en tant qu'organes officiels de l'OUA
charges du reglement pacifique des differends, on a note a la fin
des annees 80, une prise de conscience de plus en plus nette des
Etats membres de l'QUA pour que l'organisation prenne mieux en
compte les problemes nouveaux. Parmi ces problemes figuraient Ie
developpement et l'integration economiques, et la prevention, la
gestion et le reglement des conflits. s'agissant du premier
probleme, une decision a ete prise en 1991 d'installer le
Secretariat de la Communaute economique africaine au sein du
Secretariat general de l'organisation. Pour ce qui est de l'autre
probleme, la proposition faite par Ie Secretaire general en 1991 en
vue de la creation d'une Division de la prevention, de la gestion
et du reglement des conflits au sein du Departement politique a ete
approuvee. La proposition s' inspirait de la "Declaration des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unite Africaine
sur la situation socio-economique en Afrique et les changements
fondamentaux qui surviennent dans Ie monde" adoptee en juillet
1990, declaration dans laquelle les Chefs d'Etat et de Gouvernement
avaient reitere leur " ... determination a oeuvrer de concert a la
recherche d'une solution pacifique et rap ide a tous les conflits"
en Afrique, conflits intra- et inter-Etats. Ils affirmaient qu'un
tel engagement serait de nature a "instaurer la paix et la
stabilite sur Ie continent", et "aurait egalement pour effet de
reduire les depenses de defense et de securite, et de degager ainsi
un surcroit de ressources pour Ie developpement socio-economique."
En verite, ils reconnurent que "ce n'est qu'en instaurant des
conditions de stabilite que l'Afrique peut exploiter au mieux et
pleinernent ses ressources humaines et materielles et les orienter
vers le developpement.

Par la suite, Ie Secretaire general de I'QUA a soumis a la
56eme session ordinaire du Conseil des Ministres et a la 28eme
session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement tenues en juin/juillet 1992 a Dakar, un rapport
intitule "Rapport du Secretaire general sur les conflits en
Afrique: proposition d 'un Mecanisme pour la prevention, la gestion
at Ie reglement des conflits". Le rapport decrivai t un certain
nombre d'options concernant la forme et la nature d'un tel
mecanisme. La Conference a ensuite adopte, en principe, ce
mecanisme pour 1a prevention, la gestion et Ie reglement des
conflits en Afrique.

Apres cette etape, Ie Secretaire general a soumis a 1a 58eme
session ordinaire du Conseil des Ministres de l'QUA et a la 2geme
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session ordinaire de la Conference de Chefs d'Etat et de
Gouvernement tenues en juin 1993 au Caire un autre rapport faisant
etat de tous les aspects du mecanisme, notamment les details
institutionnels et operationnels, ainsi que Ie financement. Le
rapport avait pour titre: "Rapport du Secretaire general sur la
creation, au sein de l'OUA, d'un mecanisme sur la prevention, la
gestion et Ie reglement des conflits." C'est sur la base de ce
rapport que la Conference a adopte sa "Declaration ... sur la
creation, au sein de l'OUA, d'un Mecanisme pour la prevention,la
gestion et Ie reglement des conflits."

L'adoption de ce mecanisme temoignait de la determination de
l'Afrique a resoudre ses propres problemes. En outre, en creant au
sein de l'OUA, un Mecanisme pour la pr.evention, la gestion et Ie
reglement des conflits, les Chefs d'Etat et de Gouvernement
traduisaient dans les faits I' engagement qu' ils avaient pris en
juillet 1990 d' oeuvrer ensemble pour Ie reglement pacifique et
rapide de tous les conflits sur Ie continent.

STRUCTURE DU MECANISME

Conformement aux dispositions de la Declaration l'instituant,
Ie Mecanisme pour la prevention, la gestion, et Ie reg1ement des
conflits a sommairement 1a structure suivante:

a) II s'articule autour d'un organe central compose des
Etats membres du Bureau de la Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvernement, de l'Etat du President sortant et,
s'il est connu, de celui du President entrant; Ie
Secreta ire general et Ie Secretariat sont charges de
l'execution des decisions de l'organe. L'Qrgane central
oriente et coordonne les activites du mecanisme pendant
l'intersession. II fonctionne au niveau des Chefs
d'Etat, des Ministres et des Ambassadeurs accredites
aupres de l'QUA ou de tout autre representant dument
mandate.

b) sous l'autorite de l'Organe central et en consultation
avec les parties en conflit, Ie Secretaire general est
mandate pour porter essentiel1ement ses efforts sur la
prevention des conflits, Ie retablissement et la
consolidation de la paix. En effet, il est beaueoup plUS
facile de s'employer a apaiser les tensions et les
situations instables que d'attendre et de se preeipiter
pour eteindre l'incendie lorsque les crises degenerent en
conflits ouverts. Le maintien de 1a paix ne constitue
done pas une activite majeure de l'QUA a l'heure
actuelle. Cependant, du fait des circonstances,
l'Organisation peut se trouver obl:gee de deployer des
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operations de maintien de la paix de portee restreinte ,
s' apparentant davantage a des missions d' observation,
comme ce fut Ie cas en 1992 au Rwanda pour Ie Groupe
d'observateurs militaires neutres de l'OUA. Dans Ie
cadre de ses efforts, Ie Secretaire general peut
egalement faire appel aux services d'eminentes
personnalites africaines, en consultation avec les
autorites,de leur pays d'origine, en Se prevalant de leur
longue experience et de leurs connaissances etendues de
l'histoire et de la situation socio-economique et
culturelIe de l'Afrique. En cas de besoin, il peut
recourir a toute autre expertise requise ou depecher des
envoyes au des representants speciaux ainsi que des
missions d'enquetes dans les zones de conflits.

c) Par ailleurs, dans Ie cadre du Mecanisme, il est prevu
que l'OUA coordonne etroitement ses activites avec celles
des organisations regionales et sous-regionales
africaines, et coopere, selon les circonstances, avec les
pays voisins en ce qui concerne les conflits dans les
differentes sous-regions du continent, etant entendu que
ces pays et ces organisations regionales sont mieux au
fai t des realites locales dans les sous-regions
concernees, encore qu'il faille se garder des Etats
membres de la region qui pourraient ne pas necessairement
faire preuve d'impartialite dans tel ou tel conflit.

d) De merne, l'OUA coopere et oeuvre de concert avec l'ONU,
en ce qui concerne non seulement les questions liees au
retablissement de la paix, mais aussi celles relatives au
maintien de la paix. Dans Ie meme esprit, Ie Secretaire
general de l'OUA maintient une cooperation etroite avec
d'autres organisations internationales.

e ) Enfin , un Fonds de I' OUA pour la paix , regi par 1es
dispositions pertinentes du Reglement financier de l'OUA,
a ete cree en tant qu'organe permanent charge de fournir
a titre regulier et permanent des ressources financieres
qui seront exclusivement consacrees aux activites
operationnelles de l'QUA dans Ie domaine de la gestion et
du reglement des conflits. Ce fonds est alinente par des
credits preleves a hauteur de 5% sur Ie budget ordinaire
de l' QUA, les contributions volontaires des Etats membres
et d'autres ressources africaines. Cependant, Ie
Secreta ire general peut, avec Ie consentement de l'Organe
central et conformenent aux principes et objectifs de la
Charte de l'OUA, accepter des contributions vOlontaires
de source non africaine.

La creatior'. du J.lecanisme a permis a If OUA de renforcer et
d'ameliorer sa capacite a faire face aux conflits en Afrique afin
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de jouer un role de premier plan dans les actions visant a
instaurer 1a paix, la securite et la stabilite sur Ie continent.

CREATION AU SEIN DE L'OUA. P'UN SYSTEME D'ALER" PRtcocE
SUR LES COHFLITS EN AFRIOUE

Le Mecanisme de l'QUA a ete mis en place pour servir
principalement de cadre a l'anticipation et a la prevention des
conflits en Afrique. En effet, la Declaration de la Conference des
Chefs d' Etat et de Gouvernement adoptee au Caire en 1993, qui
creait Ie Mecanisme avait clairement mis l'accent sur les mesures
d'anticipation et de prevention, et sur l'action concertee dans Ie
domaine du retablissement de la paix.

II s'agissait d'exprimer la ferme conviction qU'une action
prompte permettrait d'eviter l'eclatement de conflits et d'emp&cher
qu'ils ne degenerent au point qU'il soit necessaire pour l'Afrique
d'avoir recours a des operations de maintien de la paix complexes
et onereuses qu'elle aurait du mal a financer.

Depuis la creation du Mecanisme, l'experience a clairement
demontre Ie role important que pourrai t jouer I' echange rapide
d'informations sur les situations de conflits en Afrique, des leur
apparition. C'est Ie. une des faiblesses de 1 'organisation dont Ie
Secretariat general continue de rencontrer d'enormes difficultes
dans la collecte des informations relatives aux situations de
conflit en Afrique. Ces faiblesses, et plus generalement ces
problemes de communication, ont pese sur les mecanismes de prise de
decisions aux niveaux du Secretariat general et de l'Organe
central.

L'information sur les situations de conflit en Afrique est
disponible aupres des Etats membres, des organisations sous
regionales, des ONG, des universites et institutions de recherche,
des mouvement de femmes et meme des membres de la societe civile.
cependant, ce qui fait actuellement defaut, c'est la mise en place
d'un dispositif qui permette aux principaux responsables du
Mecanisme (Secretaire general, Organe central et Secretariat
general de l'QUA) d'acceder a cette information et de prendre en
temps opportun et de maniere decisive, les mesures politiques qui
s'imposent et qui visent a interrompre ou a prevenir l'escalade des
situations de crise.

Au regard du Mecanisme de I'QUA en particulier, Ie systeme
d'alerte precoce envisage s'appuiera sur une structure de
coordination au sein du secretariat de I'QUA, qui pourra recueillir
et analyser les informations aux fins de faciliter la prise de
decisions et d'initiatives politiques promptes et preventives de la
part des organes permanents du Mecanisme. Dans Ie cadre de sa mise
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en oeuvre, lesysteme d'alerte precoce comptera sur la cooperation
etroite et l' interaction de centres de liaison etablis dans les
Etats membres et au sein des organisations regionales et autres
institutions.

FEMMES ET RETABLISSEMENT DE LA PAIX

Le retablissement de la paix est un processus de toute une vie
qui se fonde sur Ie concept du partenariat entre hommes et femmes
et entre nations.

Des annees durant, nos dirigeants n'ont cesse de faire preuve
d'une volonte politique reelle pour promouvoir la participation des
popUlations dans Ie developpement social, economique, culturel et
politique du continent. En adoptant la Declaration d'Addis-Abeba
quia enterine la Plate-forme africaine d' action sur les femmes
comme position commune de l'Afrique pour la promotion des femmes,
les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains ont affirme encore
une fois leur conviction que la liberte, la justice, la paix,
l'egalite et la dignite sont des aspirations legitimes des femmes
au titre de leur droit d'etre de veritables partenaires dans tous
les domaines de l'action de l'homme en faveur du developpement, du
progres et de l'evolution pacifique du continent. "En outre, ils
ont apprecie Ie role vital et crucial des femmes dans un monde
interdependant et ont exprime leur conviction que "malgre les
efforts individuellement et collectivement deployes pour Ie
reglement pacifique des conflits et des guerres civiles sur Ie
continent, malgre l'attachement a la democratisation de nos
societes, il sUbsiste encore des domaines critiques du
developpement qui necessitent des actions urgentes pour promouvoir
Ie role des femmes africaines et leur participation pleine et
entiere dans Ie processus de la paix."

L'objectif final des Strategies d'Arusha et de Nairobi, de la
Convention des Nations Unies sur l' elimination de toutes les formes
de discrimination aI' egard des femmes, et du principe
d'application des Plate-formes africaine et mondiale d'action et de
tous autres instruments poli tiques regionaux et internationaux
pertinents concernant les droits de l'homme et des peuples, est
l'integration d'une demarche soucieuse de l'equite entre les sexes
dans· toutes les politiques, plans et actions visant la realisation
de l'egalite, du developpement et de la paix. Un regard critique
sur les structures sociales en Afrique montre que les desaccords
resultant de considerations ethniques, culturelles, religieuses,
linguistiques ou nationales et essentiellement invoquees pour
justifier les situations de conflit coIncident egalenent de toute
evidence avec les disparites entre les sexes.
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Le present document n'a toutefois pas pour objet d'analyser
les conflits selon Ie role defini par la societe pour chaque sexe.
En revanche, il laisse entendre en un mot qu'il importe au plus
haut point d'assurer la participation totale et dynamique des
femmes africaines, qui constituent en fait plus de la moitie de la
population africaine, pour que Ie Mecanisme de 1 'QUA pour la
prevention, la gestion et le reglement des conflits sait efficace.
Le document souligl1e l'importance de la prise en compte des
Preoccupations et des propositions des femmes dans les activites
globales du Mecanisme, afin de creer un environnement favorable a
la paix ou les populations africaines vaqueront a leurs occupations
sans se saucier des problemes de securite et d'asile.

FEMMES ET PREvENTION DES CONFLITS

Le Plan d'action de Kampala sur les femmes et la paix et Ie
chapitre pertinent intitule "Les femmes dans Ie processus de paix"
de la Plate-forme africaine d' action reconnaissent qu' on peut
attribuer plusieurs causes profondes a l'emploi de la force qui, a
terme, entraine la guerre dans les situations de conflit. Au
nombre de ces causes, la domination economique et ideologique,
l'injustice, l'obscurantisme et une culture d'intolerance et de
violence. 11 importe egalement de voir dans la pauvrete la
manifestation d'une inegalite structurelle et d'un partage inegal
du pouvoir, ce qui explique l'expression violente de l'instinct
d'agression imputable 8 un sentiment de frustration.

Dans le cadre de la recherche indispensable de la paix a
travers des actions permanentes de prevention, de gestion et de
reglement des confl its et pour bien comprendre la nature des
conflits, mesurer leurs effets et prendre les decisions politique
qui s'imposent, il importe au plus haut point d'identifier tous les
acteurs et d'etudier leur role. De 18 decoule Ie probleme du role
devolu aux femmes africaines.

Beaucoup estiment que l'action en faveur de la paix commence
au foyer et qU'elle se prolonge par des responsabilites resolument
assumees a l'echelle locale, nationale et internationale. En tant
que cellule de base de la societe, la famille fiKe Ie code moral,
les va leurs culturelles, les regles et modalites de conduite qui
determinent Ie comportement de l'individu en societe. Le role des
femmes dans l'organisation du tissu et des charges familiales est
decisif. Dans la prevention des conflits ce role commence donc par
la promotion d'une culture de paix et de tolerance au sein de la
cellule de base - la famille.

II est de notoriete publique que la participation active des
femmes dans Ie retablissement de la paix modere et inflechit 8 tous
les niveaux la fa90n de voir des parties en conflit.
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On ne saurait trop insister sur l' interet que presente la
creation au sein du Mecanisme de l'OUA, d'un systeme d'alerte
precoce representant Ie tout premier dispositif indique pour
faciliter des mesures appropriees et efficaces de prevention des
conflits. C'est l' instrument privilegie pour prevenir l'apparition
de differends entre les parties, emp~cher que les differends qui
existent ne degenerent en conflits ouverts, et limiter l'extension
des conflits au lieu et au moment ou ils eclatent. Un tel systeme
d'echange d'informations doit descendre au niveau des communautes
de base. La fonction pUblique, les institutions universitaires et
les centres de recherche, les institutions religieuses, les medias,
Ie monde des affaires, les associations estudiantines, les
syndicats de cadres et en particulier les associations feminines,
doivent tous y participer. cependant, .une attention particuliere
doi t etre accordee aux femmes rurales qUi, parce qu' elles sont
souvent plus gravement touchees par les consequences de la guerre,
font tout ce qui est en leur pouvoir pour prevenir les conflits.
En tant que principales beneficiaires de la recherche de la paix,
elles doivent etre prises en compte comme actrices et participantes
actives dans tous les mecanismes de prevention des conflits.

II reste que pour que leurs voix soient entendues, il est
absolument necessaire de renforcer 1a representation des femmes
dans la prise de decisions et les negociations de paix, et de
plaider en faveur de leur cause et de leurs preoccupations. 1'.insi
que Ie propose la Plate-forme africaine d'action, il importe de
reconnaitre et d'appuyer les mecanismes nationaux mis en place par
les femmes et les ONG pour agir en tant que groupes de pression et
mener des actions susceptibles d'assurer aux femmes une presence
massive dans les cabinets de ministeres et departements cles et
dans des organisations internationales qui elaborent ou influencent
les politiques ayant trait a la securite collective et a la paix.

FEMMES DANS LA MEDIATION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS

Le caractere d'une action efficace de prevention depend de la
nature et des causes d'un conflit donne. Comme on l'a mentionne
plus haut, le retablissement de la paix est un processus de toute
une vie qui se fonde sur le concept du partenariat entre hommes,
femmes et nations.

Au sens large, la mediation repose sur la mise en oeuvre d'un
accord politique entre les parties en conflit, accord consistant a
regler le differend par des voies pacifiques, avec pour objectif
final la resolution du conflit sous-jacent. C'est ~galement un
processus continu et non quelque chose qui s'arrete avec 1a
conclusion d'un accord politique global. Un calme apparent
pourrait signifier non pas qu'un conflit ait ete regl~ mais qu'il
a tout scnplemen~ ete contenu.
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Dans un monde d'instabilite et de violence permanentes, il y
a urgemment lieu de mettre en oeuvre des strategies cooperatives de
paix et de securite. L'egal acces et la participation pleine et
entiere des femmes a toutes les structures du pouvoir et a tous les
efforts de prevention et de resolution de conflits sont essentiels
pour le maintien et la promotion de la paix et de la securite.
Meme si les femmes ont commence a jouer un role important dans la
resolution des conf~its, le maintien de la paix, les mecanismes de
la defense et des relations exterieures, elles sont toujours sous
representees dans les sph~res de la prise de decisions. 5i les
femmes doivent prendre une part egale a la recherche et au maintien
de la paix, leur autonomie politique et economique doit aussi etre
assuree et elles doivent etre suffisamment representees a tous les
niveaux de la prise de decisions.

5'il est vrai que, comme on l'a souligne avec insistance dans
la Plate-forme mondiale d'action, des communautes entieres
subissent les consequences des conflits armes et du terrorisme, les
femmes et les filles n'en sont pas moins particulierement touchees
du fait de leur statut social et de leur sexe. Les parties aux
conflits violent souvent les femmes en toute impunite, Ie viol
systematique etant parfois utilise comme une tactique de guerre et
de terrorisme. Les effets de la violence exercee contre les femmes
et de la violation de leurs droits dans de telles situations sont
Ie lot de femmes de tous ages, qui sUbissent les deplacements
forces, la perte de leurs maisons et de leurs biens, la perte ou la
disparition involontaire de proches parents, la pauvrete, la
separation et la des integration des familIes, et qui sont victimes
de meurtre, de terrorisme, d'esclavage sexuel, de viol, de sevices
sexuels, de grossesse forcee dans des situations de conflits armes,
en particulier lorsque ces souffrances decoulent de politiques de
nettoyage ethnique ou d'autres nouvelles formes de violence. Ces
souffrances sont aggravees par les consequences sociales,
economiques, psychologiques traumatisantes et perrnanentes des
conflits armes, de l'occupation et de la domination etrangeres.

Les femmes et les enfants representent a travers Ie monde,
environ 80% des millions de refugies, personnes deplacees et
personnes deplacees aI' interieur du territoire. Un tiers de cette
population vit en Afrique et est menacee de privation de biens, de
biens et services, et du droit de retour au foyer d'origine, ainsi
que par la violence sexuelle que subissent les femmes et les filles
arrachees de leur milieu d'origine, et qui est utilisee comme moyen
de persecution dans des campagnes systematiques de terreur et
d'intimidation, et pour forcer les membres de tel ou tel groupe
ethnique, culture1 ou religieux a abandonner leurs foyers par
crainte justifiee d'etre persecutees pour les raisons enumerees
dans la convention de 1951 relative au Statut des refugies et Ie
Protocole de 1967, notamment la persecution au moyen de la violence
sexuelle eu de la persecution sexospecifique. Les fe~es restent
vulnerables a la violence et a l'exploitatian pendant leur tuite,
dans les pays d' asile au de reinstallation, durant et apres Ie
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rapatriement. Dans certains pays d'asile, les femmes ont souvent
du mal a se faire reconnaitre comme refugiees 1orsqu'e11es se
plaignent de sUbir de telles persecutions.

Les femmes refugiees, deplacees ou migrantes font tres souvent
preuve de vigueur, d'endurance et d'ingeniosite. Elles peuvent
contribuer de fayon constructive au developpement des pays de
reinstallation ou d,e leurs pays d'origine a leur retour. Elles
doivent donc etre impliquees cOmme il se doit dans la prise des
decisions qui les concernent.

Nombre d'organisations non gouvernementa1es de femmes ont
lance des appels pour la reduction des depenses militaires a
travers Ie monde, et Ie ralentissement.du commerce international,
du trafic et de la proliferation des armes. Les personnes qui
sUbissent le plus les contrecoups des conflits et des depenses
militaires excessives sont les pauvres, demunis en raison de
l'insuffisance des investissements'dans les services de base. Les
femmes c. pauvres, les femmes rurales en particulier, souffrent
egalement de 1 'utilisation , parfois, sans discernement, d' armes
particulierement nocives. Les statistiques indiquent qu' il y a
plus 'de 100 millions de mines terrestres anti~personneldispersees
dans 64 pays a travers Ie monde. II faut s'at'taquer aux effets
desastreux qu'ont sur Ie developpement les depenses militaires
excessives, Ie commerce des armes et les investissements pour la
production et l'achat des armes. Parallelement, il est
indispensable d'assurer le maintien de la securite nationale pour
asseoir la croissance et Ie developpement economiques et promouvoir
l'emancipation des femmes.

Pendant les conf 1its armes ou autres et I' effondrement des
communautes, les femmes jouent un role capital dans la mesure ou
elles s'emploient souvent a preserver l'ordre social. Les femnes
jouent un role important mais souvent meconnu d'educatrices de la
paix dans leur famille et dans la societe.

Une education visant a promouvoir une culture de paix qui
fasse prevaloir 1a justice et la tolerance pour toutes les nations
et les peup1es est indispensable pour l'instauration d'une paix
durable et doit commencer des l'enfance. Elle doit recouvrir des
aspects lies au reglernent des conflits, a la mediation, a la lutte
contre les prejuges et au respect de la diversite.

En se penchant sur les conflits armes ou autres , leur
prevention, gestion et reglement, on doit pr6moUvoir activement et
visiblement l'integration d'une demarche sQucieuse de l'egalite
entres les sexes dans les poli tigues et pJ;ogrammes de sO-'"te
gu'avant la prise des decisions, on procede autle analyse de leLOrs
effets sur les hommes et les femmes. ' '"
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NECESSITE DE FAJRE PARTICIPER LES FEMMES AUX MECANISMES DE L'OUA
RET.ATIFS AUX PROBLEMES DES REFUGIES EX DES PERSOHNES DJh>LACEES

On estime que les femmes et les enfants representent 76% du
nombre total, plus de 27 millions de refugies a travers Ie monde.
Conflits armes, violation des droits de l'homme, rivalites
ethniques, deterioration economique, intolerance religieuse,
secheresse et inondations ou degradation de l'environnement sont
les principales causes de cette situation.

si la Convention des Nations Unies relative au statut des
refugies fut adoptees en 1951 avec des Protocoles additionnels en
1967, la Convention de I'QUA regissant les aspects specifiques des
problemes des refugies en Afrique, adoptee en 1969, n'est entree en
vigueur qu'en juin 1974.

II faut noter que malgre Ie nombre inquietant des femmes
concernees, aucune des deux Conventions n' a accorde attention
voulue aux problemes uniques et particuliers des femmes et enfants
refugies. Aucun article des deux Conventions ne traite
specifiquement des femmes refugiees.

La vulnerabilite des femmes et des filles en Afrique a
toujours ete reconnue. Dans la plupart des cas, les femmes et les
filles refugiees ont souvent ete en brutte a des enlevements
atroces, au viol, aux sevices sexuels, a la violence physique, au
harcelement, aux recrutements forces par les factions insurgees et
a la prostitution. Ces sevices se passent dans les camps, les
campements, les centres de transit et dans les zones frontalieres,
ou il n'y a pas de forces de l'ordre pour les proteger. Dans
nombre de cas, les femmes et les filles hesitent a rapporter ces
incidents parce qU'elles ont peur de leurs assaillants et en raison
du discredit qui frappe de tels abus dans nombre de cultures
africaines.

Le probleme des besoins des femmes refugiees et deplacees en
soins de sante primaires et leur taux d'alphabetisation qui les
empechent de trouver un emploi dans les camps et les campements de
refugies, requiert une attention particuliere.

Role de I'QUA dans l'aide aux refugies et aux personnes deplacees
en Afrique

Etant donne l'aggravation de la situation des refugies sur le
continent et la necessite de completer les efforts que deploient
les pays hotes pour attenuer Ie probleme des refugies et des
personnes deplacees comprenant essentiellement des femmes, l'QUA a
commence dans les annees 50 a mettre en place les mecanisnes
suivants destines a s'attaquer au probleme sur Ie continent:
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a) La Commission des vingt de l'OUA sur les refugies

La Commission des Vingt de l'OUA sur les refugies comprend 20
Ambassadeurs des Etats membres de l'OUA dont la majorite reside a
Addis-Abeba. Crese en 1964, 1a Commission a ete chargee
d'examiner, de maniere approfondie, le probleme des refugies en
Afrique et de faire des recommandations sur ce sujet au Consei1 des
Ministres de 1 'OUA . et par la suite, a la Conference des Chefs
d'Etat et de GDuvern~ment pour un examen plus approfondi. Elle se
reunit une fois l'an en session ordinaire et assez souvent
plusieurs fois l'annee, en sessions extraordinaires.

b) Le Cornite de coordination de l'QUA pour l'aide aux
refugies

Cree en 1968, le Comite de Coordination de l'aide aux refugies
est un organe consultatif sur l' aide aux refugies, directement
responsable devant la commission des vingt sur les refugies. II
regroupe des organisations intergouvernementales et des organismes
benevoles traitant des questions des refugies au executant des
programmes a leur intention en Afrique. 11 se reunit une fois l'an,
en session ordinaire et par rotation dans les differentes capitales
des Etats membres de l'QUA, pour coordonner les activites d'aide
aux refugies et personnes deplacees. 11 est egalement charge de
mettre en application les resolutions adoptees par Ie Conseil des
Ministres et la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OUA.

Par ailleurs, un certain nombre d'QNGs ayant des programmes
d'aide aux refugies et personnes deplacees sont toujours invitees
comme observateurs a toutes les reunions du comite.

c) Le Bureau de l'QUA pour les refugies

A l'instar du Comite de Coordination de I'OUA, Ie Bureau pour
les refugies a ete cree en 1968 pour aider l'QUA a executer et a
mettre en application les resolutions et les decisions concernant
les problemes des refugies et des personnes deplacees. 11
fonctionne en etroite collaboration avec les Services du Haut
commissariat des Nations Unies pour les refugies, d'autres
organisations intergouvernementales et des organisations benevoles
interessees par l'aide aux refugies et aux personnes deplacees en
Afrique. Le Bureau pour les refugies est une Division au sein du
Departernent politique.

d) La Charte africaine des droits de l'jomme et des peuples

Ayant present a l'esprit le fait que le refus de reconnaitre
les droits fondanentaux de l'homme e~ Afrique sait l'u~e des causes
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profondes de la recherche de pays d'asile, de l'oppression et des
souffrances des peuples dans les pays africains independants, et
que la liberte de circulation et d'expression fassent partie des
droits de l'individu, la 18eme session ordinaire de la Conference
des Chefs d'Etats et Gouvernement tenue en juin 1981 a Nairobi
(Kenya) a adopte la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, qui est entree en vigueur Ie 21 octobre 1986.

e) Un Fonds special de reserve pour les refugies

En 1984, 1a Commission des Quinze de l'OUA sur les refugies a
fait une recommandation au Conseil des Ministres de l'QUA relative
a la creation d'un Fonds special de reserve pour les refugies sur
lequel, a compter de l'exercice financier 1984-1985, un versement
equivalent a 1% du budget administratif total de 1 'QUA sera
effectue. Ce pourcentage est passe a 2% en 1989 conformement a la
resolution CM/Res.1241 (1) adoptee par la 15eme session ordinaire
du Consei+ des Ministres de l'OUA et la 25eme session ordinaire de
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Avec cette provision, Ie Secretariat de l'QUA est desormais
mieux a mame de temoi.gner plus concretement sa solidarite avec les
Etats membres. Entre 1985 et 1994, l'OUA a apporte une assistance
financiere a un certain nOmbre d'Etats membres pour les aider a
pouvoir aux besoins d'urgence des refugies et des personnes
deplacees dont 1a majorite sont des femmes.

PRQHQUVQIR LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS
LES MECANISKES DE PRISE DE DECISIONS

En depit des mesures susmentionnees, les chiffres montrent
qU'a l'heure actuelle, 30 pays africains sur 54 fournissent ou
accueillent des refugies et des personnes deplacees. L'ambition
qui consisterait a mettre en application toutes les recommandatiens
et les plans d' action adoptes aI'echelle africaine et
internationale en faveur de la promotion et de la protection des
femmes refugiees et deplacees aI' interieur du terri toire fait
encore defaut. La discrimination a l'egard des femmes persiste et
les droits des femmes continuent d'etre bafoues.

II importe done de renforcer la representation des femmes dans
tous les mecanismes de prise de decisions concernant les problenes
des refugies et des personnes deplacees. Leurs preoccupations
pourront mieux etre incluses dans Ie champ des previsions si
l'appui necessaire et les mesures requises sent assurees par des
femmes qui peuvent negocier et plaider en leur faveur.
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CONCLUSION

De tous les problemes a examiner s'agissant de la gestion des
conflits et de la paix, la promotion du role des femmes en tant que
dirigeantes, administrateurs et decideurs est imperative. Avant
tout, la necessite pour les femmes de jouer un role dans les
processus de prise qe decisions qui a terme, ont une incidence sur
leur vie revet une importance capitale. C'est seulement
lorsqu'elles feront partie de ceux qui congoivent, planifient et
elaborent les politiques que les femmes seront a meme de contribuer
a rendre Ie developpement veritablement durable.

La mise a l'ecart des femmes du pouvoir dans l'arene politique
devient d'autant plus manifeste que l'on reconnait leur capacite a
prendre des decisions importantes concernant la survie de leurs
familIes. Les femmes peuvent sans aucun doute insuffler une
approche plus constructive du pouyoir et du reglement des conflits
carelles sont les plus vulnerables a leurs effets desastreux.
Heme si Ie document ne pretend pas que Ie role des femmes est une
panacee pour la realisation d'une paix durable, il fait valoir que
leur participation dans la prise de decisions politiques est
fondamentale pour les efforts de paix aux niveaux local, regional,
continental et meme mondial.

Le present document a tente de faire l'historique du Mecanisme
de l'OUA pour la prevention, la gestion et Ie reglement des
conflits, de donner un aper9u de sa structure, de la necessite d'un
Systeme d'alerte precoce sur les conflits en Afrique et du role de
l'OUA dans l'aide aUK refugies et aux personnes deplacees. II a
egalement examine la questton relative a la presence limitee des
femmes aux postes de decideurs et dans diverses tribunes de l'OUA
ou l'on traite et decide du sort et du bien-etre des femmes dans
des situations de crise.

C'est a la lumiere du Plan d'action de Kampala sur les femmes
et 1a paix et des Plates-formes africaine et mondia1e d'action que
Ie document preconise de renforcer tous les mecanismes existants ou
d'en creer de nouveaux avec des mandats clairs et des structures
adequates pour s' attaquer aux problemes et aux preoccupations
id<:mtifiees.

Le document recommande aussi de deployer urgemment des efforts
pour sensibiliser hommes et femmes, ONG africaines, partis
politiques et groupes de pression pour qu'ils soutiennent,
promeuvent et encouragent les femmes a tous les niveaux de la prise
de decisions, a participer et a oeuvrer en faveur des. interets des
femmes. La Plate-forme africaine soutient fermement que les efforts
du Mecanisme de l'OUA pour la prevention, la gestion et Ie
reglement des conflits serviront mieux une fin utile, juste et
capi tale si les engagements pris par les Chefs d '.Etat et de
Gouvernement de "forrnuler, d' harmoniser, de coordonner et de mettre



15

en oeuvre des politiques et des mecanismes susceptibles de
favoriser Ie plein epanouissement de la ,femme africaine a travers
l'amelioration de sa situation economique, sociale et culturelle

et d'assurer une plus grande integration des femmes dans toutes
les entreprises" ...

Diverses actions et initiatives d'associations de femmes ont
vu Ie jour. Leur souci et leur determination de prendre part a
toutes les tentatives de reglement de conflit et aux operations de
retablissement de la paix sont tres forts.

C'est dans cette optique que Ie document recommande la
creation d'un mecanisme serieux et pratique compose d'animatrices
de mouvements de femmes et d'expertes, qui prenne veritablement en
compte les preoccupations des femmes et qui puisse contribuer
efficacement a la promotion d'une culture de paix.




