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IVoambule

La Conference Rdgionale sur la Femme et la Paix, qtri s'est tenue du 22 au

25 Novembre 1993 a Kampala, Ouganda, est la premiere du genre en Afrique. Elle e*tait
convoquee a rinUiative du Ministere charge" de la Femme dans le Developpement, la Culture

et la Jeunesse dans Ie Gouvernenient ougandais. Cette initiative re*pondait aux inquietudes des
femmes au sujet du nombre croissant des guerres internes et des violents con flits a travers
le continent, et dans lesquels les femmes out toujours iie* les principals victimes. L'initiative

e*tait egalement prise dans le cadre plus large des buts et objectifs de la Decennie de la
Femme dont les strategies el le Plan d'Action ont mis en exergue la ne*cessite* de promouvoir
I'egaliie*, le de*veloppement et la paix. L'on a juge opportun d'examiner la situation des

femmes dans ie processus des changements politiques et le role qu'elles jouent dans la
resolution des eonflils et le maintien de la paix, et ceci dans la perspective de la 5eme
Conference r^gionale prevue en 1994 a Dakar (Senegal), elle-meme preparatoire a la 4eme
Conference mondiale sur les femmes, prevue a Beijing, Republique Populaire de Chine, en
1995.

La convocation de la Conference a ete enterinee aussi bien par la 28eme

session de la Conference des Ministres de la Commission Economique des Nations Unies
pour' PAfrique (CEA), que par la 29eme session de la Conference au Sommet de

rOrganisation dc I*Unite* Africaine (OUA).
La Conference a reaffirm6 les strategies globales et regionales figurant dans
la Convention des Nations Unies sur ('Elimination de toutes sortes de Discriminations a

I'egard des Femmes (1979), le Plan d'Action et PActe final de Lagos (1980), Ie Programme
d'Action de Kilimandjaro sur la Population et le Developpement Autonome (1984), les
Strategies d*Arusha pour le Progres des Femmes au-dela de la Decennie des Nations Unies
(1984), les Strategies Prospectives de Nairobi pour le Progres des Femmes (1985), la Charte

Africaine des Droits de THornine et des Peuples (1987), la Declaration d'Abuja sur Ie
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Developpement Popuiaire : le role des Femmes en Afrique dans les annees 1990 (1989), la
Declaration d'Arusha a«r la Participation Populaire au Developpement (1990), le Traite"
d'Abuja poriaiu creation de la Communauie* Economique Africaine (1991), la Declaration
Um'verselle des Droils de 1'Hoinme et les divers keglcmenu de 1'OIT.

Les de"bats de la Conference out porte" sur les quatre centres d'interet suivants:

la nature et les efiets des conflits el du sous-deveioppement, la Feinme et la lutte pour la
paix, la responsubilisation de la Feinme dans le processus de paix, et l'education pour la
paix.

Von a recortnu que plusieurs causes e*taient a la base de Putilisation de la force
et du recours a la guerre dans des situations conflictuelles. Celles-ci comprennent la
dottiiiiution ide"ologique et economique, rinjustice, l'obscurantisme, rintolerance et la
violence.

L'on s'est aussi aperc,u que la guerre ne signifie pas tout simplement 1'absence
de guerre, de violence et d'hostilit^s, mais aussi unc situation dans laquelle chaque personne

a un acces egal a la justice econotnique et sociale et peut jouir de tous les droits et de toutes
les libertes r'ondamentales de rhomme, dans un environnement de securite.

11 a ensuite ete reconnu que, pour obienir la paix, les parties en conflit doivent
etre persuadees de vivre ensemble et non secernent. Le mode traditionnel africain de
conciliation dans la resolution des contlits est plus adapte a nos problemes actuels que les
meihodes d'adjudication a Tissue desquelles il y a un gagnant et un perdant, le gagnant
s'iniposant sur toute la ligne, sans concession.

Les conflits, en Afrique comine ailleurs, g^nerent beaucoup de misere. Us

emraiiieni la destruction, le desespoir, la desolation et la mort. Bien que les consequences
des con nils affectent 1'ensemble de la society,

les femmes supportent un

fardeau

disproportionne et subissent les plus grandes soutlrances de la guerre, tout en eiant rarement

associees aux decisions qui out conduit a cdle-ci, et encore moins dans les affaires
concernant la securite et la paix.
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Pour avoir la paix, il est n&essaire de comprendre et d'fliminer les causes de
la guerre, trouyer les voies de conciliation dans les conflits armgs en cours, et creer les
conditions d'une paix durable, faction pour la paix doit etre entamde au foyer, et promue

par des dirigeants engages aux niveaux local, national et international. Les Femmes ont un
role particulier et crucial a jouer dans ce processus, notamment celles qui vivent en milieu

rural, car elles sont g6ne>alement les plus gravenient touchees par la violence de la guerre.

Par consequent, une paix durable exige la responsabilisadon des femmes, ce

qui constitue en soi un prealable incontournable au deVeloppemem. Plutdt qu'une simple
question d'equite", la position strategique de la Femme se justifie par le souci de Tutilisation
raiionnelie des ressources humaines. Si les Femmes sont appelees a jouer un rdle egal a,celui
de PHomme dans la recherche et le maintien de la paix, elles doivent, par Tinstruction et
Teducation, etre responsabitisees politiquement et economiquement.

Atln d'exprhner ces preoccupations de maniere concrete,la Conference a
adopts le Plan u"Action suivant:

PLAN D'ACTION

Le Plan diction recoinmande que soient rapidement prises les mesures
suivanies :

1°) La formulation par les gouvernements de politiques nationals appropriees
asbiirant la pleine implication des femmes, tant dans les affaires politiques et economiques
que dans celles ayant trait au developpement social et huniain.

2°) L'itablissement de mecanismes institutionnels pour am&iorer et
coordotiner les strategies d'intervention et de mise en oeuvre de cette politique.

3°) L'adoption d'un systeme de protection juridique et d'une aide speciale aux
femmes alln de permettre leur pleine participation.

4°) LJadoption d'un systeme de representaiion des femmes a tous les niveaux
de la prise de decision.
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.luslict' sue in It:

Les gouvernemeiHs sont invites a respecter scrupuleusement les Conventions
Internationales qui iiUerdisent ta participation des enfants dans les conflits arme*s.

Les ditYerents gouvernements sont aussi invites a respecter les instruments des
Nations Unies re I at its aux droits des en Cants et a les incorporer dans les legislations
nationales.

La rupture des me"canismes tradttionnels de resolution des conflits au sein de

la luniillef surtout entre man el femme, necessite la creation a la base de services de conseil
pour apuiser et rapprocher les membres de la famiile en conflit, et eViter ainsi la violence.

Les gouvernements doivent promulguer, consolider et codifier les lois qui

iiUerdisent la violence contre tes femmes et les enfants dans la socie'te', et veiller a la creation
d'un me'canisme approprie1 pour repondre aux exigences des cas delicats.

Les gouvernements fourniront 1'assistance n&essaire a la creation ou au
renforcement des cliniques juridiques au niveau de la communaute", ou les femmes et les
jeunes filles peuvent &re conseillees.

Les gouvernements s'enipioieront a re"examiner et a rejeter les traditions qui
s'opposcnt a la paix ou servent a miner le pouvoir des femmes.

Les gouvernements qui n'ont pas encore ratifie" la Convention des Nations

Unies pour TElimination de tout genre de Discrimination a regard des Femmes sont invites
a k fuirc sans plus larder.

Les femmes doivent s'encourager a rejeter toutes les perceptions negatives
qu*clles se font de leurs aptitudes, a avoir davantage cunfiance en elles-memes, et a appr£cier
leur propre valeur.
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Les guuvernements sont invites a prcndre rc*solument des mesures devant
penncliro aux famines d'etre represented a tous les niveuux de prise de d&ision.

Uien que la piupart des Constitutions disposent de l^galite" des droits entre
I'Ho in me et la Fein me, il existe encore des lois discriminatoires a 1'^gard des femmes.
Toutes ces lois discriminatoires devraient etre abrogees.

Les gouvernements et les ONG devront ^laborer et appuyer les programmes'

qui visent la promotion des femmes dans le processus de production, ou qui assistent avec
des techniques de credit, de gestion et d'investissement, et l'acces aux informations sur les
marches.

Les femmes seront encouraged par tous les moyens disponibles a se porter
candidates aux postes politiques et a apprecier la contribution qu'elles peuvent apporter
lorsqu'elies sont nomme*es a de hautes fonctions.

La solidarity entre les femmes et le de*veloppement de reseaux entre les
organisations de femmes sont e*galement a encourager.

Des me*canismes devront etre d^veloppes pour assurer une implication plus
active des femmes a la base duns ta resolution des problemes jug^s llitistes.

Les Femmes handicape*es devront &tre imegrees dans toutes les organisations
feminities.
Ediicaliun

L^ducation est un el^ment-cl^ dans les processus de de*veloppement et de paix.
Le manque ou Pinsuftisance d'^ducation chez les femmes et les jeunes filles constitue un

frein majeur a la responsubilisation politique et £conomique des femmes, et particulierement

dans te processus de paix. Ces memes ruisons einpechent ieur acces aux xessources
productive^ et a la structure du pouvoir. Les gouvernements et les ONG sont invite's a faire

des efforts pour 1'amelioration des potentiality's des femmes et des jeunes filles, et en
parttculier a :
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1°> Entreprendre une action ferme en vue de promouvoir et d'ameJiorer
1'education des Miles el f 'us specifiquemem, d'augmenier le nombre de tllles qui arrivent a
la tin du cycle deludes primaires. A fin d'atteindre cet objectif, l'accent devra etre mis sur
reeducation en t'utnille. II faudra egalement motiver leurs families a cetle fin.

2°) Mettre en place des politiques favorisant l'education des filles et s'assurer
qu'eltes ont un acces egal aux bourses de formation au Yiiveau superieur.

3°) Elaborer et soutenir des programmes visant la formation de base en
ariihmetique et en alphabet des femines a la base.

4°) Mettre a la disposition des jeunes filles des services de conseil dans les
domaines professionnel et educatif a tous les niveaux du sysleme educatif, en inettant l'accent
sur les chuix responsables des carrieres et I'lpanouissement individuel.

5°) Favoriser la recherche dans les domaines prioritaires en vue de
I'elaboration de politiques relatives a I'etlucation des jeunes filles et des femmes.

6°) Aider les femmes chercheurs, surtout dans les domaines de la science et
de la technologic afin de renforcer le polentiel des femmes aux niveaux les plus avance"s de
la connaissance.

7°) S'assurer que les statistiques dans le domaine de 1'education prennent en
compie de maniere distincte, toutes les donne*es sur les deux sexes.

L;i piiix par rEclucatiun

La paix par 1'education est un processus qui dure tout au long de la vie, et se

"fonde sur le concept de partenarial enire les homines et les femmes. Elle met en lumiere la
ne*cessil<^ de ('eradication de toutes les formes que peut prendre la violence dans la soci^ti,
aux niveaux familial et de la communaute. Elle encourage tous les membres de la
communaute el pardculierement les jeunes filles et tes femmes, a sl in dresser a lapolitique,

aux affaires internationales et a tous les aspects de la prise de decisions. Pour ces raisons,

la Conference a approuv6 et recommande les demarches suivantes :
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t °) L*6ducation pour la paix devrait figurer, en tant que matiere obligatoire,
duns les programmes d'enseignement des ecoles et colleges

2°) Des seminaires devraient etre organises pour sensibiliser les responsables
communautaires sur ('importance du role que doivent jouer les femmes pour rinstauration
d'une culture respectant la paix au sein de la famille et de la communaute.

3°)

La jeunesse,

et surtout les jeunes Filies,

devraient participer aux

conferences et aux rencontres qui portent sur le theme de la paix.

4°) Les femmes devraient etre sensibtlis£es sur leurs uroils civiques et sur les

procedures penales et civiles.

5°) Des enseignements sur les droiu de I1 horn me et le droit humanitaire
devrout figurer dans les programmes scolaires.

6°) Les prisonnieres, les femmes en d£tresse, et celles se trouvant dans des
situations purliculierement difficiles devront etre rehabilitees par la mise a leur disposition
de services de conseil.

7°) Des visiles et des echanges d'informations entre les femmes dirigeantes
originaires d'Etats africains dift^rents seront organises, afin de comparer les diffeYentes
situations de conflits.

8°) Des mecaiiismes permettant l'acces a I'information et a la formation
relatives a la fannlle et a la paix devront etre mis en place a I'usage des femmes, des parents
el des families.

10°) L'on devra reconnaitre et insister sur le role de la femme dans le cadre
de r&lucation pour la paix des groupes cibles que sont les maris, les fils, les peres et les
t'reres, pour les coiivaincre de la futility des guerrcs, 6tant donn£ que ce sont ge'ne'ralement

les hoiiimesadultes qui initient et font la guerre, land is que les homines jeunes prennent les
armes et prupagent la violence.
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11 °) 11 s'agira de meilre en place des mesures de censure afin de contr6!er la
diffusion de films violents ou immoraux.

12°) Les femmes et homines des mddias et les autres professionnels de la

communication devront s'engager a jouer un rdle positif dans'le traitement des questions
relatives a la paix. 11s devront trouver des moyens originaux pour analyser et diffuser des

informations visant a promouvoir la coexistence pacifique et la security collective des
peuples.

Renforcement des potentiels et des institutions

Ayant note avec inquietude Pabsence, ou tout au mieux une presence limitee
des femmes aux postes-cies de prise de decisions et dans difi£rentes instances ou des
questions relatives a leurs vies sont de*battues et des politiques formuiees, la Conference a
recommunde* les actions suivantes:

I °) Les gouvernements des Etats Membres de 1'OUA et de la CEA sont invited

a rentbrcer les mecanismes deja en place ou a en cree»- de nouveaux dont le mandat et 1'appui
perniettraient de facon claire et adequate de repondre aux questions concemant les femmes,
atln de prouder a une articulation effective des preoccupations des femnies et une mise en
ueuvre de politiques appropriees.

2°) Une commission de femmes-Ministres ou de Pienipotentiaires y compris

les Ministres cliarg^s de la promotion des femines, devrait Stre cre^ee avec les fonctions
suivantes:

(a) Servir de r^seau et de point de ralliement pour la definition et la
formulation des points de vue des femnies sur les problemes regionaux et ceux de portee
Internationale;

b) Elaborer des programmes et des politiques relatifs. aux questions et

preoccupations des femmes et visant a ('amelioration du statut de la Femme en particulier
et de la coninuinauie en general.
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3to) Les repre"sentantes de celte commission devront sie*ger a tous les niveaux

au sein des institution et mecanismes que I'OUA est en train de mettre en place pour la

prevention, la gestion et la ^solution des conflits. Cette representation devfait e*galement
s'appliquer a tous les organes pulitiques et a d'autres organes sectoriels de 1'OUA et de la
CBA.

4°) Un appel pressant est Ianc6 a l'OUA et a la CEA afin de raviver et

renforcer TOrganisation Pan-Africaine des Femmes pour que celle-ci joue un rdle actif dans

le cadre de la rcsponsabilisation des fentmes. Elie doit aussi servir de groupe de pression afin
de promouvoir et entretenir le processus de recherche de la paix.

Mesnres concretes pour la paix

Compte tenu de la nature destructrice des conflits militaires et de leurs effets
deVasialeurs sur les femmes et les enfants, les organisations internationales, les
gouvernements et les ONG doivent agir afin de promouvoir la paix. lls sont par consequents
invites a :

1°) Re*duire leurs de*penses militaires afin de consacrer les economies ainsi
realist a I'avancement de la science et de la technologie, en faveur des services sociaux et
du d6veloppetnent fonde" sur la paix.

2°) Consacrer une part de leurs budgets de defense a la promotion de la paix
et au developpemcnt social.

3°) Lier la question de l'aide financiere a Texistence d'un equilibre raisonnable
entre les depenses militaires et les de*penses sociales.

4°) Renforcer les aspects de la culture qui valorisent le statut et rimportance
des femmes dans le processus de paix.

5°) Organiser des manifestations en faveur de la paix et contre tout facteur de
division clans la soci£te\
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6°) lnstiluer ime journee regionale consacree a faction des fenimes en faveur
tie la paix.

7°) Identifier a temps les situations potentiellement violentes afin de prendre

des mesures preventives, au lieu dfintervenir seulement apres le dectenchement des hostility.

8°) Mettre en place des dispositions favorisant la responsabilisation des

pacifistes et la reconciliation des belligerents, en proposant a ces derniers une amnistie et une
assistance materielle pour leur reinsertion et leur rehabilitation, toutes mesures qui sont plus
efficaces que la menace de sanctions diverges en vue de mettre fin a des conflits armes. La
Conference a insiste sur le tail que les mflhodes ainsi definies soient standardises.

9°) Elaborer et soutenir des programmes visant a promouvoir et a entretenir
la paix.

10°) Reconnaltre et soutenir les mecanismes nationaux des femmes et des

ONG pour qu'ils servent de groupes de pression et de mobilisation a tous les niveaux, afin
de susciter une presence significative des femmes au sein du gouvernement, et ce dans les

ministeres

et

autres

services

nationaux

cies.

Ceci

s'appliquerait

egalement

aux

organisations internationales qui decident ou influent sur les politiques relatives a la securite
el a la paix collectives.

U est par ail leu rs demande a l'OUA de jouer un rdle plus actif dans la

prevention, la geslion et la resolution des contiils. Eile doit aussi s'impliquer dans tous les
efforts visant a promouvoir la paix. A cet elfet, les Etats Membres doivent soutenir le

nouveau Mecanisme et contribuer au Fonds special pour la gestion et la resolution des
conflits.

L'OUA et la CEA devront suivre, controler et evaluer l'execution du Plan
d'Action de Kampala sur les Femmes et la paix. Ces institutions devront de temps a autre
tenir des conferences afin d'6valuer ies progres realises et de promouvoir la mise en oeuvre
du plan.
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En taut qu'organisation majeure charges de la paix par I1 education, les Nations

Unies devraient montrer I'exemple en incluant des femnies au sein des missions pour la paix
a totts les niveaux. Elles doivent s'assurer que les contingents militaires envoyes par les Etats
Membres comprennent des femines a lous les Echelons. Les Nations Unies doivent s'assurer
en outre que la representation des feinmes au Conscil de Sticurite1 esl adequate.

Les Nations Unies doivent s'assurer aussi de la representation adequate des
remmes aux echelons les plus sieve's aupres des agences qui d^terminent et/ou influent sur
les

politiques

de

d^veloppement

socio-economique

au

niveau

international,

plus

particulierement au sein du Foods Mon&aire International, de la Banque Mondiale, du GATT
et du PNUD.

