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RESUME

LE ROLE DES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE PAIX :

UNE OPTION AFRICAINE

INTRODUCTION

La visibility et la participation sans cesse croissante des

femmes du Blonde aux differents forums internationaux de cette

decennie - Rio (1992), Vienne (1993), Cairo (1994), Copenhague

(1995) et Beijing (1995) ont ete les principaux facteurs qui ont

permis au monde de decouvrir quelles valeurs et quels principes

peuvent le plus contribuer a la paix et au bien-etre de l'humanite.

Ceci vient egalement confirmer que la participation des femmes a

tous les aspects de la vie sociale, tant au niveau national

qu'international, est dfune importance capitale pour le mouvement

progressif vers la realisation de la justice, de l'eqalite, du

developpement et de la paix. En Afrique, plus particulierement,

la contribution des femmes au developpement et leur role

indispensable de stabilisateur de la societe, ont pris des

dimensions plus grandes a la lumiere des bouleversements sans

precedents que connait actuellement le continent. Le 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.

DIMENSIONS SOCIALE ET ECONOMIQUE DE LA PAIX

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 1'education et de

l'emploi dans lesquels les femmes continuent de souffrir

enormement. Ces elements constituent les principaux besoins

fondamentaux de l'homme qui devraient etre satisfaits pour qu'un

developpement durable et pacifique puisse etre realise.

PAIX ET MILITARISMS

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

maigres ressources a des fins militaires, des programmes sociaux

tres essentiels sont marginalises, entrainant ainsi, une croissance

marquee des sans abris, de la faim et de la souftranee.



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 dfune reduction de

5% des depenses militaires a fait clairement ressortir ce que les

femmes, en particulier, gagneraient de ces reductions.

CONSEQUENCES DES CONFLITS AMIES SUR LES FEMMES

L'impact des conflits armes sur les femmes est partout le

meme : elles sont victimes de viol et parfois 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 egalement 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 dfautres 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 fagons, les femmes n'ont pas ete sans apport,

elles ont plutot ete actives et pleines de ressources, faisant

appel a leurs reserves de force et d'ingeniosite pour soutenir

leurs families et resister au desespoir.

LES FEMMES : FACTEURS DE PAIX

Les activites des femmes en faveur de la paix ont ete initiees

par les femmes des pays de 1'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 la 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



et international s'est largement accrue. Depuis les annees 70, le

mouvement pour la paix avait a son programme des themes tels que

le nouvel ordre economique international, 1'environnement, la lutte

contre 1'apartheid et la lutte contre la violence sous toutes ses

formes. La decennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985)

a offert une opportunity 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 le reglement pacifique des conflits a travers

f leurs differentes associations et organisations. Ces activites,

qui ont ete dans la plupart des cas menees isolement et de fagon

ponctuelle, n'ont pas souvent beneficie d'une couverture mediatique

assez large. Elles visaient essentiellement le 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

1'education, les droits de l'homme et la connaissance du droit

ainsi que dforganiser 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 le

Burundi, le Liberia, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie et le

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, 1'Organisation de l'Unite africaine (OUA)

et la Commission economique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO) et imprime des affiches et des brochures contenant des

slogans sur le desarmement et la paix.

La Conference regionale sur les femmes, la paix et le

developpement, organisee par le Gouvernement ougandais, en

particulier le Ministere charge de la femme dans le developpement,

de la culture et de la jeunesse, en collaboration avec la

Commission economique pour 1'Afrique (CEA) et 1'Organisation de

1'unite africaine (OUA) en novembre 1993, a donne aux femmes

africaines 1'occasion de reflechir sur les raisons pour lesquelles

elles ont joue un role aussi marginal dans des questions dont

depend leur propre survie, celle de leur famille et de toute la

societe. Les femmes soutiennent que si la promotion de la paix est

faite par 1'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 l'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 le processus de prise de decision, le moment

serait alors venu pour elles de se reunir en vue de trouver les
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voies et moyens leur permettant de participer an reglement de

conflits sur le continent. L'une des conclusions qui a conduit a

1'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 femmes sont

appelees a jouer un role egal a celui des hommes dans la recherche

et le maintien de la paix, elles doivent par 1'instruction et

1'education, etre responsabilisee politiquement et economiquement,

ce qui leur permettrait de devenir automatiquement des partenaires

operationnelles des hommes. La Conference s'est terminee par

1'adoption du Plan d'action de Kampala qui a recommande une serie

de mesures qui devront etre prises par les organisations

gouvernementales et non gouvernementales en vue de relever les

differents obstacles qui freinent la realisation de la paix sur le

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 le point culminant du renforcement de la

coalition des femmes africaines pour le reglement des conflits et

la paix a ete la Conference regionale africaine de Dakar, tenue en

novembre 1994, pendant laquelle, le Forum des ONG, sous la

coordination de FEMNET a organise les tentes de paix qui ont

regroupe plusieurs mouvements de femmes pour la paix provenant de

1'Angola, du Burundi, du Burkina Faso, du Congo, du Liberia, du

Mali, du Mozambique, de la Mauritanie, du Rwanda, de la Somalie,

de l'Afrique du Sud et du Soudan ainsi que des militantes

independantes oeuvrant en faveur de la paix. La Conference de

Dakar a ete une occasion pour entre autres elaborer une strategie

permettant d'inclure le programme des femmes africaines militantes

de la paix a la Conference de Beijing. Les femmes africaines ont

ete egalement tres actives dans les activites de tentes de paix a

Beijing.

Pourquoi les femmes devraient etre impliquees dans le processus de

II y a de fortes raisons qui militent en faveur de la

participation des femmes au processus de paix : le role important

qu'elles jouent dans les luttes de liberation y compris la lutte

contre 1'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 oil 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 habituees a regler

les disputes par les meilleurs moyens sans qu'aucune des parties

en conflit ne se sente lesee. Une solution raison-raison - un



modele de famille qui recherche l'equite et la reconciliation

plutot que la victoire et le chatiment.

Par ailleurs, en tant que donneuses de vie, les femmes peuvent

offrir une perspective et une experience speciales qui pourront

aider a 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 a

f' tous les niveaux de processus de paix devient alors un imperatif.

Le fait de donner aux femmes la possibility 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.

Cependant, pour une participation active dans les structures

de prise de decision en matiere de paix, les femmes devraient etre

responsabilisees par 1'adoption de strategies appropriees a la fois

aux niveaux politique et institutionnel. Sur le plan politique,

les garanties constitutionnelles nationales devront etre revisees

etant donne que la plupart d'entre elles sont indifferentes a la

question des sexes ou completement discriminatoires a l'egard des

femmes; les mesures legislatives emanant des dispositions

constitutionnelles devront egalement etre modifiees et reformees,

vu que la plupart de ces mesures sont basees sur des

interpretations de constitutions qui sont elles-memes deformees 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 1'heritage, iv) de la propriete fonciere, v)

de la citoyennete etc. Ces reformes doivent etre entreprises en

etroite relation avec la mise en oeuvre des dispositions de la

Convention sur 1'elimination de toutes les formes 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

specifiques et precis qui pourront accelerer 1'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

femmes, le credit, la formation professionnelle, le developpement

de 1'enfant et 1'education.

Les femmes africaines peuvent contribuer au processus de paix

a travers : i) la paix par 1' education en tant que meres,

enseignantes et membres des media; ii) 1'education pour la paix en



taut que membres de la famille et de la societe civile; Hi) la

politique ou elles peuvent participer a la prevention des conflits

a travers leur implication aux processus democratizes : voter pour

les autres femmes. devenir des membres actives des partis

politiques et des syndicats ainsi gu'a travers des activites des

organisations communautaires, des associations et reseaux

professionnels et des organisations non gouvernementales. Au

niveau regional, les femmes africaines devraient s'efforcer de

participer aux activites de l'Organe central de 1'Organisation de

2'unite africaine qui encouragent la diplomatie preventive. le

suivi des elections, les missions d'observation et de paix. Elles

devront egalement s'efforcer d'integrer la commission de l'OUA sur

les refugies dont les activites sont essentielles au processus de

paix vu qu'une paix durable ne saurait etre assuree que si le

probleme des refugies et des personnes deplacees regoit toute

1'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.

Les femmes devraient egalement etre integrees aux activites

de rehabilitation et de redressement en participant aux programmes

de rehabilitation a base communautaire.

PARTICIPATION DES FEMMES AFRICAINES AU PROCESSUS DE PAIX SUR LE

PLAN INTERNATIONAL

A 1'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 effet, 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 desarmement

et devraient insister pour avoir un nombre minimal de

representantes dans ces delegations. Les femmes devraient

s'efforcer de participer, a egalite, aux operations de maintien de

paix tant au niveau du recrutement aux Nations Unies qu'a celui de

la formation des contingents au sein des pays.

Pour donner aux femmes 1'opportunity de participer aux debats

internationaux sur la paix et la securite. les gouvernements

africains devraient accrediter des femmes aux postes dfAmbassadeurs

aupres des Nations Unies ou les nommer Ministres avec des

portefeuilles strategiques.



CONCUJSION

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 le 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 a la paix, etant donne que les

femmes sont absentes du processus et des organes de prise de

decisions de leurs pays respectifs. La capacite des femmes a

participer aux prises de decisions peut etre amelioree par leur

responsabilisation a travers 1'education, la formation, l'egalite

d'opportunites ainsi que leur implication aux processus de

decisions a tous les niveaux. En plus de leurs roles de decideurs

politiques, les femmes peuvent etre a la fois enseignantes de la

paix par 1'education et enseignantes pour la paix. Les femmes

occupant de postes d'autorite civile et administrative des secteurs

public et prive peuvent influencer les decisions dans des domaines

tels que les finances. la defense et les affaires etranaeres. 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 le 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 le respect des droits

de l'homme, le desarmement, la responsabilite politique et la

transparence, le suivi des politiques publiques etc. Les femmes

peuvent et doivent egalement participer au processus de paix de

1'organisation politique continentale, a savoir l'OUA. Les

gouvernements africains devraient assurer la participation des

femmes au mecanisme de l'OUA pour la paix en les nommant aux postes

qui pourront les qualifier pour une telle participation.

ROLE EVENTUEL DU CENTRE AFRICAIN POUR LES FEMMES

A la lumiere du potentiel existant des femmes pour une

contribution plus active au processus de paix en Afrique, le

CAF/CEA devrait jouer un role tres actif de plaidoyer en faveur de

1'introduction de la paix par 1'education dans les programmes
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scolaires, universitaires et des autres institutions de formation

et de la promotion de 1'alphabetisation fonctionnelle ainsi que

d'une culture de paix. Le Centre devrait egalement jouer un role

de catalyseur dans 1'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 facilitant surtout la preparation des femmes a occuper des

postes de responsabilites a travers des seminaires et ateliers et

si possible, des bourses de formation afin de pouvoir mieux les

responsabiliser a participer aux processus de prise de decisions

y compris celles relatives aux conflits et a la paix.

En ce qui concerne la presente reunion, 1'unite des femmes de

l'OUK et le CAF/CEA devraient servir de secretariat conjoint au

Comite des femmes leaders qui sera cree, en attendant gu'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, il est entierement et largement reconnu que le developpement national avec ses

nombreuses facettes dans le monde actuel, ne peut se realiser sans une participation totale et active

des femmes. Ceci n'a pas pour unique raison le fait que celles-ci constituent la moitie (et dans

certains cas plus de la moitie) de la population dans plusieurs pays. En effet, en plus de leur

principal role de gestionnaire de menage, les femmes contribuent invariablement et d'une maniere

significative a la stabilite et a l'harmonie de la societe humaine, un aspect souvent neglige. En

outre, c'est en reconnaissance du role indispensable qu'elles jouent dans le developpement et la

necessite d'accelerer le developpement en vue de garantir un meilleur avenir a la posterite qu'au

cours des annees, la communaute interaationale a pris des mesures et adopte des strategies

considerables orientees vers l'action et visant a promouvoir les femmes, parmi lesquelles on peut

citer, entre autres l'adoption de la declaration universelle des droits de l'homme, l'adhesion aux

pactes interaationaux des droits de l'homme, aux normes de travail de l'OIT, a la Convention sur

l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes, l'adoption des Strategies

prospectives de Nairobi pour la promotion des femmes, de nombreux plans/programmes d'action

ainsi que l'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 a New York en 1990, le Sommet de Rio de Janeiro sur la

Terre tenu en 1992, la Conference mondiale sur les droits de l'homme tenue a Vienne en 1993, la

Conference interaationale du Caire sur la population tenue en 1994, le Sommet social de

Copenhague en 1995, a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes tenue a 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 a la construction d'une

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 a tous les niveaux de la prise de

decision.

3. La participation sans cesse croissante des femmes a ces conferences partout dans le monde,

et qui a atteint son paroxysme a Beijing, est l'un des plus importants facteurs qui a permis au

monde de voir plus clairement quels valeurs et principes peuvent le mieux contribuer au maintien

de la paix et au bien-etre de toute l'humanite. Pendant les quelques dernieres annees, les activites

de promotion des femmes ont change categoriquement la vision que le monde avait de l'economie

interaationale, 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.1

4. A Rio, les femmes ont demontre aux dirigeants du monde entier, a quel point, elles

detiennent la cle du developpement durable, en tant que petites exploitantes agricoles et decideuses

au sein du menage.

1 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 nationality ou des sexe. Leur condition de majorite opprimee a donne

une certain valeur morale a la conference.

6. Au Caire, elles ont soutenu avec succes que l'education et la responsabilisation des femmes

sont les meilleurs moyens de reduire la croissance de la population et de promouvoir le

developpement. Leur statut de mere a donne une credibility indiscutable a leurs arguments.

7. A Copenhague, elles ont analyse la situation et attire" l'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 a la connaissance du

monde, l'existence d'un autre element fondamental pour l'instauration d'une paix et d'une prosperite

globales, a savoir, la realisation d'une egalitd totale entre les hommes et les femmes2.

9. La participation des femmes a tous les aspects de la vie sociale, a la fois aux niveaux

national et international, est par consequent essentielle pour la progression continue vers la

realisation de la justice, de l'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 a la lumiere des bouleversements sans precedent qui secouent actuellement

le 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 deplacee a 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 le

respect de la justice sociale et economique, de l'egalite et de tous les droits de l'homme et libertes

fondamentales au sein de la societe. Cette paix devrait etre durable et sauvegardee en excluant toute

utilisation ou toute menace de recours a la force dans les affaires humaines3. Dans un message

adresse a tous, a l'occasion de la celebration de l'Annee internationale de la paix (1986), le

Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies a dit ceci:

12. "La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, elle implique aussi la notion de

justice et 1'elimination des iniquites, elle a des dimensions sociales, economiques et

culturelles, elle ne va pas sans le respect des droits de l'homme"4. Et de poursuivre;

Ibid.

3 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 le malheur

et le desespoir et qui sont done elles-memes cause de conflits. Nous ne pouvons a

la fois compatir au sort des membres de notre propre communaute et etre insensibles

a celui des autres. L'individu plonge dans le desespoir a cause de la pauvrete,

l'enfant souffrant de la faim, les jeunes dont la maladie a vole la jeunesse, les

r£fugies deracines de leur patrie, les victimes d'un violent conflit qui regardent,

impuissantes, leur foyer devaste, aucun d'eux n'est une non-personne en terre

inconnue : chacun est citoyen de notre monde"5.

14. Le fait que la paix continue de faire defaut au monde en general et a 1'Afrique en particulier,

condamne les femmes africaines a reflechir sur certains des voies et domaines a travers lesquels elles

pourraient influencer la comprehension populaire du concept de "securite", la perception generate

des conflits dans la societe ainsi que sur les methodes permettant de crecr un environnement stable

dans lequel les differentes populations pourront vivre en harmonic

II. DIMENSIONS SOCIALE ET ECONOMIQUE DE LA PAIX

15. La question de la paix a ete l'un des themes de la Ddcennie des Nations Unies pour la

femme (1975-1985), une indication que les femmes sont preoccupees par les souffrances de

l'humanite et le gaspillage des ressources utilises dans la guerre ainsi que par la tendance gdnerale

a r6gler les conflits par la violence. Cependant, la preoccupation des femmes ne peut trouver des

solutions que si celles-ci sont comptees parmi les decideurs. En effet, pour que l'emancipation des

femmes se realise, il faudrait que la paix prevale d'abord. La paix conduit au developpement, or

il ne peut avoir de developpement dans l'inegalite - inegalite se referant au droit de satisfaction dans

le sens du droit aux besoins humains fondamentaux qui constituent les dimensions sociale et

economique de la paix. Ce fait a ete souligne" dans le document final de la Conference

internationale sur la relation entre le desarment et le developpement qui stipule:

... le 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 le developpement socio-

economique veritable et provoque des tensions qui favorisent 1'instability. Les

pressions, les tensions et les dissensions sociales ont dans la plupart des cas pour

cause la pauvrete des masses, l'analphab^tisme, 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 le plus touchees par la pauvrete globale et

qu'elles 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, reconnu l'existence d'un lien entre

5 Ibid p. 102.

6 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 vulnerabilite et les depenses militaires. C'est ainsi que leur requete de la paix a ete associee

aux demandes sociales tres concretes pour l'egalitd, le developpement et le 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 l'emploi.

A. Securite alimentaire

17. La faim est une violation flagrante d'un droit fondamental de l'homme; elle peut entrainer

non seulement la mort mais aussi des troubles sociaux (on a tout de suite a 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 specialement dans les zones de

conflits et de guerres civiles, les causes de cette situation etant surtout la crise de la dette, la baisse

du prix des produits primaires, la baisse de la production alimentaire par habitant, l'importation

accrue des produits alimentaires, la stagnation de l'agriculture, les prix eleves des produits ainsi que

la repartition inadequate des produits alimentaires7. 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 l'un des

elements essentiels pour la paix. En realite, 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 a la propriete fonciere et au credit et sont souvent

contournees par les projets et les conseillers agricoles. En outre, 9,3% seulement des femmes qui

sont dans la production alimentaire ont acces a la formation agricole8.

18. Jadis, grand exportateur de produits alimentaires, 1'Afrique est devenue depuis les annees

80, un grand importateur de ces memes produits tandis que la faim et la malnutrition conrinuent

d'affecter les femmes et les enfants. Depuis les annees 60, la population d'Afrique s'accroit a un

taux annuel de 3 % tandis que la production alimentaire s'accroit a une moyenne de 1,8% seulement.

L'autosuffisance alimentaire qui etait de 100% dans les annees 60 etait tombee a 80% dans les

annees 90. En Afrique, pres de 25% des besoins alimentaires sont importes et absorbent

annuellement l'equivalent de 30% des recettes des exportations agricoles. Vu le role tres important

que les femmes jouent dans l'agriculture, le renforcement de leur potentiel de gestion des produits

et des ressources au titre de l'aide alimentaire y compris des mesures appropriees telles que l'octroi

de ressources financieres, techniques et humaines ainsi que l'elaboration de politiques equitables de

prix, pourrait favoriser une meilleure prise en compte de leurs priorites et le bien etre de leurs

families. Ceci affecte positivement l'accroissement de la securite alimentaire au niveau du foyer

qui, en retour contribue a la realisation de l'objectif global de la securite alimentaire au plan

national.

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

8 State of the World Women Report - 1985.
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B. Soins 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 africams. Cette
situation affecte directement la sante des filles et des femmes et augmente la charge disproportionnee
de responsabilite des femmes dont le role n'est pas toujours reconnu meme au sem de la famille et
de la communaute. En effet, en depit du fait que les femmes sont les pourvoyeuses de soins de
sante, elles ont tendance a etre plus malnutries que les hommes, faute d'acces aux facihtes

medicales.

20. Comparee au reste du monde, 1'Afrique enregistre le taux de fecondite le plus eleve", le taux
d'esperance de vie le plus faible (49 ans pour les hommes, 52 pour les femmes), le taux de
mortalite infantile le plus eleve (103 deces pour 1000 naissances vivantes), le taux de mortalite
maternelle le plus eleve et le taux de dependance le plus eleve (47% au dessous de 15 ans et 3%
au dessus de 65 ans). L'ecart entre la fecondite et la mortalite s'elargit; il a double en 1974 et 1994
et on s'attend a ce qu'il double a nouveau en l'an 2017. Ces facteurs demographiques ont eu des
consequences negatives sur la sante et la qualite de vie des femmes. L'inaccessibilite de services

de sante adequats, l'inaccessibilite a l'information ainsi que la presence de maladies chromques
telles que le paludisme et la malnutrition, font que de nombreuses femmes ne peuvent faire face aux
demandes physiques liees a la grossesse. Par consequent, la morbidite maternelle est tres eleve'e
en Afrique, le risque de morbidite maternelle etant 1/20 pour les femmes africaines contre 1/10000

dans les pays developpe's9.

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 principals pourvoyeuses de soins de
sante primaires non seulement aux enfants mais aussi a toute la famille y compris les personnes

agees et les invalides). Par consequent, pour mettre fin a cette situation, il serait necessaire, entre
autres, de mobiliser et d'allouer plus de ressources fmancieres au secteur de sante y compns les
secteurs de la sante en matiere de reproduction afin d'assurer le 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 la realisation des

objectifs visant l'egalite, le developpement et la paix. Une education sans discrimination est

benefique a la fois pour les filles et les gargons et favorise egalement plus de relations d'egalite
entre les hommes et les femmes. L'acces equitable a l'education ainsi qu'a la formation est une

condition indispensable si l'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 a
appliquer les connaissances sophistiquees necessaires a la construction du 21eme siecle, si elles-
memes sont ignorantes et analphabetes. Par consequent, l'alphabetisation des femmes est un facteur

important qui permet 1'amelioration de la sante, de la nutrition et de l'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'opportunite's de formation. Le taux d'alphabetisation des femmes adultes (moins de 50%) est le

plus faible du monde. En 1990, le taux d'alphabetisation des hommes adultes etait de 61% tandis

que celui des femmes etait de 39% en Afrique sub-saharienne. Le grand ecart existant dans les

opportunites d'education est a la base de nombreux obstacles qui freinent le processus de

developpement. Non seulement cette situation entraine l'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 le controle de la population d'une nation.

D'une maniere generate, une faible participation des femmes a l'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 generatrices de revenus adequats privent des individus ou des families de

toute possibility d'avoir acces aux produits de premiere necessite, au logement, a l'education ou aux

soins de sante'. En effet, ceci accentue l'dcart de niveau de vie entre les differentes couches de

population, accroit la frustration et pourrait conduire a l'instabilite sociale, a la guerre civile et a

toute autre forme de violence. Par consequent, le droit a un emploi remunere s'avere necessaire

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'a l'acces aux

ressources d'auto-emploi, leur empechent en tant que soutien de famille d'atteindre un niveau de

vie acceptable pour elles-mSmes et pour leurs families. Cette discrimination quasi-institutionnalisee

qui touche toutes les couches de la societe, favorise la perpetuation d'un systeme qui tolere

l'injustice et un environnement favorisant la violence.

26. La relation entre la paix d'un cote et la justice economique et sociale de l'autre cote, est en

effet une question qui concerne toute l'humanite et non pas uniquement les femmes. Par

consequent, aborder adequatement et equitablement ces questions s'avere d'une importance capitale

pour la realisation d'une paix durable et, plus encore, pour la promotion des femmes. Ceci

constitue l'une des principals raisons qui poussent les femmes a se preoccuper et s'interesser a

l'instauration et au maintien de la paix.

III. PAIX ET MILITARISME

27. La distorsion de l'economie fondee sur l'hypothese d'un eventuel conflit violent avec les

pays voisins et justifiant l'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 affecte la capacite de la societe a bien prendre

en charge les vulnerables et a satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme. Le militarisme

denature le 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 reduite et pourquoi les besoins humains n'ont pu

6tre satisfaits a cause des depenses militaires. En Afrique plus particulierement, les depenses

militaires represented le double ou le triple des depenses consacre'es a l'education et a la sante. Le
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rapport du PNUD sur le developpement humain de 1987 a fait ressortir qu'en Afrique sub-

saharienne, l'effectif des forces armees par rapport a celui des enseignants etait de 76 pour 1 contre

3 pour 1 dans les pays industrialises et 15 pour 1 dans l'ensemble du monde. Dans quatre pays

africains, dont deux du groupe des pays les moins avances, le rapport a montre que le pourcentage

des effectifs des forces armees par rapport au nombre d'enseignants etait de 416%, 591%, 300%

et 203 % tandis que le 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 ddveloppement engloutissent leurs maigres ressources 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 le materiel militaire a credit, utilisant les maigres reserves de devises et

ldguant des montagnes de dettes aux generations futures. L'escalade des depenses militaires ainsi

que l'aggravation de la pauvrete et du chomage 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 paru dans "Development forum" intitule "Weapons and World Welfare",

J.K. Galbraith a ecrit ceci 10

"Dans pres de la moitie des nations dans le monde, le militaire impose sa loi directement

ou indirectement aux populations : Faisons face a la triste realite : Dans une grande partie

de l'Afrique et meme ailleurs, les populations ont echange le pouvoir colonial contre le

pouvoir militaire... en effet ceci n'est qu'une forme d'oppression, un bannissement de la

democratic et de toutes ces promesses. En outre, l'oppression la plus accablante provient

d'enormes depenses militaires effectuees dans les pays du tiers monde. D'une maniere

generate, les pays pauvres utilisent une grande partie de leur produit national brut dans

l'achat d'armes plus que les pays riches ne se le permettent. Us importent des armes qui

coutent pres de 30 milliards de dollars par an, dont la plupart sont constitues de materiels

sophistiques qui en realite ne servent qu'a flatter l'estime des dirigeants militaires".

Dans le meme article, l'auteur 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 le

niveau de vie assez eleve des populations, tandis 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 celle de la privation, de la famine et de la

mort".

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 "tnilitaires du monde et les depenses sociales", illustrant les

avantages economiques et sociaux qui peuvent etre tires d'une reduction de 5 % sur les 300 milliards

que les Etats-Unis ont depenses en 1979, soit 15 milliards en faveur du 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 proteme pour 200 millions d'enfants malnutris

afin de mieux developper leur intelligence totalement;

3 milliards de dollars : en faveur des pays pauvres menaces par la famine et accroitre

l'investissement dans Fagriculture afin d'ameliorer la production alimentaire;

3 milliards de dollars : par 1'expansion des ecoles primaires, avec la creation de 100

millions de places supplementaires pour les enfants non encore scolarises;

2 milliards de dollars : par l'aide d'urgence et la creation d'une force internationale

permanente d'assistance visant a secourir les pays touches par des catastrophes;

1,5 milliards de dollars : pour un programme mondial de prevention de la carie

dentaire grace a la fluoridation

1 milliard de dollars : pour l'eMucation de base en faveur des 25 millions d'adultes

analphabetes;

450 millions de dollars : pour une campagne mondiale sur 1'eradication du

paludisme.

45 millions de dollars : supplement de fer en vue de proteger 300 millions de

femmes et d'enfants contre l'anemie;

5 millions de dollars : supplement de vitamine en vue de proteger 100 millions

d'enfants de 1 a 5 ans contre la cecite causee par la carence de la vitamine A n.

31. Si les depenses militaires en Afrique etaient reduites de 10% en faveur des services sociaux,

la misere humaine et la violence structurelle pourraient etre largement r6duites. Les implications

a long terme sont surtout que l'utilisation continue des maigres ressources dans les activites

militaires pourrait avoir un effet destructeur sur les infrastructures sociales, la capacite de production

et sur la qualite de vie, pouvant ainsi aboutir a 1'instability sociale, a des troubles et a des conflits.

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

A. Consequences des conflits armes sur les femmes en general

32. L'implication des non-combattants dans les conflits modernes est refletee a la fois dans la

technique (bombe a fragmentation, gaz moutarde, mines) et les pratiques inhumaines de guerre, la

famine, la destruction des terres agricoles et autres ressources de l'environnement, la migration

forcee et le nettoyage ethnique sont parmi les exemples les plus dramatiques. Le viol, qui a ete

pendant des siecles, utilise comme une strategie deliberee de guerre, et qui est actuellement reconnu

comme abus grave des droits de l'homme, est encore pratique sans restriction.

33. Les communautes qui ont reussi a maintenir une existence multi-ethnique durable sont

devenues particulierement traumatisees par son eclatement et par l'experience des voisins, des amis

et de parents qui s'entretuent. Plus rapproches etaient des liens qui ont ete trahis, plus difficile il

est de les retablir. Une refugie'e de la Bosnie s'exclamait, "Mes amis nous tiraient dessus. Avez-

vous une idee d'une ame en peine? beaucoup d'entre eux etaient mes propres bons amis, des gens

avec qui j'ai partage la peine et l'amour. Je les ai perdus a jamais, d'une fac.on des plus

inacceptables. J'ai vecU le plus grand dilemme humain"12.

34. Pour 1'Afrique, les consequences de la guerre froide etaient la diminution des preoccupations

d'interet strategique, qui a abouti a la baisse de ressources allouees a de nombreux pays. En plus

de la dette exterieure et des programmes d'ajustement structurel qui ont impose des reductions dans
les services sociaux, l'impact du flux des refugies est un fardeau supplementaire que mieux le plus

intentionne des gouvernements africains trouverait difficile a supporter.

35. De nos jours et partout dans le monde, les conflits ont entraine des mouvements massifs de

populations a l'interieur et a l'exterieur des pays et cree le phenomene de refugies et de personnes

deplacees. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux refugids (HCR), 75% des quinze

millions de refugies que comptait le monde en 1995 etaient des femmes et des enfants, dont le tiers

provenait de l'Afrique.

36. La plupart des femmes ont fait l'experience des conflits armes, non pas en tant que

combattantes mais en tant que civiles prises entre les coups de feu. Le souvenir qu'elles gardent

de ces conflits est surtout la destruction totale de leurs habitations et la perte des moyens

d'existence. Beaucoup d'entre elles se sont vues forcees de prendre les responsabilite"s des hommes

absents tout en continuant d'assumer les 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 a plusieurs reprises lorsque leurs

chances de refiigie s'amenuisent tandis que certaines d'entre elles etaient confrontees a la 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 les plus nombreuses des guerres sont les refugies

dont la 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 agees sont les plus vulndrables dans les conflits

armes. Les femmes supportent generalement la plus grande charge des conflits, non pas parce

qu'elles sont simplement vulnerables ou majoritaires, mais parce qu'elles sont directement

responsables du bien-etre de leurs families, une tache que leur confere 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 families, dans un environnement nouveau tout

en etant deplacees ou refugiees et en proie a la pauvrete, a la maladie et a l'alienation. En effet,

les conflits armes ont entraine la destruction des systemes 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 l'entretien des enfants et des personnes

agees. Cet effondrement des structures traditionnelles est reflete par le 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 mddiocre

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 utilisees dans l'enseignement pre-scolaire, lew 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 l'ex-Yougoslavie, selon les chiffres tires de War Crimes Against Women in

Liberation (vol.3), les femmes auraient ete violees dans le cadre d'une politique systematique

d'humiliation sexuelle des vaincus. Lucy Hannan a souligne dans son rapport intitule "Rape: the

undeclared War", du magazine "Humanitarian Monitor" de fevrier 199413, que :

"Le viol a toujours ete utilise dans la guerre pour humilier l'ennemi et affaiblir son moral.

Le dommage physique et moral que le viol cause a la femme est generalement moins

important que son impact potentiel sur les hommes. Vu la proliferation des conflits armes

partout dans le monde, le viol a pris un nouveau sens plus vicieux. La violation sexuelle

d'une femme attaque les fibres d'une communaute qu'aucune arme manufacturer ne peut

egaler; en effet, les femmes sont considerees comme depositaires de la culture, de la

tradition et des valeurs morales et spirituelles. Elles sont egalement le symbole de propriete

et de lignee patriarcale. Par consequent, le viol constitue une arme destructrice pendant un

conflit ethnique, mettant a grand jour des failles culturelles qui auraient pu bien rester

cachees".

40. Meme apres leur installation dans des camps de refugies, les femmes continuent toujours de

souffrir des sevices physiques y compris l'exploitation sexuelle, le viol et la prostitution. Les abus

et le rapt des femmes refugiees sont devenus un phenomene chronique.

41. La sante est un facteur essentiel a la capacite des femmes de faire face a leurs nombreuses

responsabilites. En effet, les questions liees a 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 sante d'ordre general telles que l'acces des femmes a 1'alimentation et a l'appui

communautaire. Les femmes sont doublement vulnerables a des situations caracterisees par une

Humanitarian Monitor, pa. 42, fevrier 1995, No. 2.
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limitation des ressources et de l'appui. tout d'abord, le viol frequent, pratique pendant les conflits

pourraient entrainer la propagation des maladies sexuellement transmissibles y compris le SIDA et

un nombre incalculable de grossesses non desires. Ensuite, dans les communautes oil les hommes

ont le droit de commander toutes les ressources, par exemple les femmes mangent en derniere

position, elles seraient les premieres a souffrir des sequelles de l'insuffisance des ressources14.

42. Les re"fugies qui ont eu la chance de s'installer ailleurs, ne sont pas cependant epargnes par

des problemes tels que le chomage, les differences culturelles, la barriere linguistique et parfois

l'hostilite des populations locales et meme plus. S'ils sont parmi ceux qui sont confines dans des

camps de refugies pendant des annees, alors la disillusion d'etre privees de liberte et d'un futur

certain vient s'ajouter a tous leurs maux. Une vie prolongee dans des camps fermes de refugies,

sans aucune possibility de communication avec les populations locales pourrait etre a l'origine du

niveau eleve de violence dont les femmes sont les premieres a souffrir. En realite, il n'y a aucune

issu pour beaucoup d'entre elles.

B. Impact des conflits armes sur les femmes en Afrique

1. Generalites

43. Selon un rapport de 1992 du HCR, le nombre des personnes deplacees en Afrique est estime

a 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 (un total de 2,5 millions) sont actuellement deplacees et une proportion de

25% (733 973) a fui le pays. En 1991, le HCR estimait que, dans six pays africains (Angola,

Ethiopie, Liberia, Mozambique, Somalie et Soudan) qui etaient tous ravage's par les guerres civiles

et connaissaient une grave famine, liee a la guerre, les femmes et les enfants representaient 92%

des cas de ddces dus a la guerre.

44. Tout comme les femmes refugie'es, les femmes deplacees 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 le gouvernement qui a provoque leur deplacement soit responsable de leur protection.

Les personnes deplacees ne tirent presque aucun avantage de toutes les conventions intemationales

qui ont ete adoptees pour proteger les refugies. Dans certains pays, les gouvernements et/ou les

forces de resistance ont employe la nourriture comme arme et dejoue toutes les tentatives d'envoyer

l'assistance internationale aux civils qui sont sous leur controle. Les cas de l'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

l'homme, des ONG et des organismes de developpement qui n'avaient pas vigoureusement denonce

les cas ou les gouvernements refusaient de fournir l'habillement, les soins et autres elements

essentiels aux personnes deplacees.

14 Development in conflict : The Gender Dimension p. 21. Oxfam

Discussion page 3.
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45. Selon le bureau du HCR, il est estime qu'il y a en Afrique a peu pres 7 millions de refugies

dont 80% sont des femmes et des enfants. Dans l'Est du Soudan, il y a environ 716 000, refugies

representant pres de 24% de la population totale de la region. Parmi les refugies liberiens vivant

en Cote d'lvoire, 90% sont des femmes et des enfants. Les evenements subis qui se sont passes

au Rwanda ont provoque la 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 le camp de refugies

de Benaco.

46. Dans la situation de conflit prevalant actuellement sur le continent, les femmes ont beaucoup

souffert de la violence, du deplacement, de la perte leurs biens et de leurs logements, de la

disparition d'un membre de la famille, de la pauvrete, de la separation ou de la desintegration

familiale. Certaines d'entre elles ont 6t6 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 coUectivement des femmes et des

filles. 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 filles sont enlevees pour servir d'esclaves ou sont sexuellement harcelees 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 elles disparaissent categoriquement15. Les refugiees somaliennes au

Nord du Kenya ont ete particulierement vulne'rables 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 celle-ci ait ete

attaquee par des shiftas. Elles sont egalement souvent violees dans les camps par des bandits

inconnus somalien et kenyen16.

48. Au Liberia17, 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 etaient 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

activites generatrices de revenus suffisants est tres limitee en raison du grand nombre de la

population deplacee. En plus, beaucoup d'hommes sont souvent devenus frustres et amers parce

qu'ils se sentaient sans defense et sans aucune possibilite de se proteger et de proteger leurs

families. Les consequences qui en decoulent sont dans la plupart des cas la postitution des

adolescentes, le viol, la molestation etc. Etant donne que les victimes sont plus preoccupees par

leur suivie, les actes perpetres contre elles sont devenues secondaires. A titre d'exemple, une

vendeuse libe'rienne, victime du viol s'est adresse a une equipe de projet en ces termes:

15 National Report, Somalia, avril 1994.

16 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 &l€ viole par des combattants, mais je suis encore vivante. Je dois nourrir mes enfants,

toute la famille est a ma charge. Je n'arrive pas a retrouver mon mari depuis trois ans.

C'est vrai que j'ai e"te violee, mais Dieu merci et je suis toujours la. A present, nourrir mes

enfants est le plus important pour moi".

49. L'histoire des femmes violees, victimes de guerres ou sujettes a des atrocites est assez

repandue. Au Rwanda, il parait que certaines femmes sont violees avant d'etre tu^es. D'autres

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 tuerie, avaient eu a s'occuper des milliers

d'enfants orphelins. Ce qui est plus poignant encore, c'est surtout l'assassinat des meres et de leurs

nourrissons au Rwanda. L'enfant tue est repose sur le sein de la mere morte pour reprdsenter a la

fois la mort de celle qui donne la vie et de la progeniture qui la perpetue dans la tentative

d'exterminer toute une tribu jugee indesirable. La vision de telles horreurs a provoque pas mal de

troubles mentaux parce que les victimes ne pouvaient pas supporter le traumatisme psychologique

qu'elles subissaient18.

50. En temps de conflits, le phenomene du viol et d'autres formes de harcelement sexuel contre

les femmes est tellement presente que beaucoup d'entre elles etaient forcees d'accepter des alliances

sexuelles pour se proteger, echapper ou tout simplement pour survivre. Cette strategic est

particulierement l'une des plus importantes dans le cas des jeunes femmes oil par exemple, au Nord

d'Ouganda, certaines meres avaient adoptee la tactique de donner leurs filles adolescentes en

mariage a des soldats en vue de leur eviter tout risque d'etre violees. Au Mozambique, des rapports

ont decrit l'exclavage que subissent des jeunes filles et garc,ons dans les camps du RENAMO ou,

les garc,ons eux-memes traumatises par la violence, infligent frequemment des actes de violences

sexuelles aux filles. Elles etaient oblige'es de supporter toutes les souffrances afin d'eviter la mort

ou la faim 19.

51. L'utilisation des mines terrestres a la fois par le gouvernement et par les forces rebelles est

un autre fleau inquietant en Afrique. Une fois de plus, les principales victimes sont surtout les

habitants des campagnes et dont la majorite sont des femmes et des enfants qui vont a la recherche

de l'eau et du bois de chauffe. L'Afrique est le continent qui detient le plus grand nombre de mines

dans le monde avec 10 pays Angola, Erythree, Ethiopie, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalie,

Soudan, Tchad et Zimbabwe particulierement infestes par plus de 20 millions de mines non

deminees.

52. Dans toute la corne de 1'Afrique, ou des conflits faisaient rage pendant des decennies, des

milliers de gens innocents ont perdu l'usage de leurs membres a causes des mines terrestres. Bien

apres les guerres en Ethiopie, en Erythree et en Somalie, les blessures causees par les mines

demeuraient un risque majeur a la saute. En terre somalienne, elles ont atteint un niveau

epide"mique. Selon les estimations, il 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

18 Survival - UNIFEM/UNICEF Publication 1994 : Rwanda - le

complex heritage of being refugee and female by Wini Ogana.

19 Op.cit. page 21.
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des bergers. Dans les villes, il est courant de rencontrer des amputes qui se deplacent a l'aide de

bequilles artisanales20.

53. Les mines terrestres peuvent egalement avoir un impact economique desastreux. Les

principales cibles sont surtout, les poteaux electriques, 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 a la reconstruction

economique. En Erythree, des jeunes bergers sont frequemment tues ou blesses par des mines; dans

le sud du Soudan, la production agricole a ete paralyse, les villes sont sans aucune securite et de

milliers de gens sont au bord de la derive21.

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 a causes des mines qui y sont enterrees. II a ete

rapporte, qu'en Angola, a cote de chaque etre humain, il existe une mine. Cette situation qui a ete

la cause de malnutrition chronique pendant la guerre, constitue a present une menace a la survie de

nombreuses populations sans tenir compte de la degradation de l'environnement qu'elle provoque

22. Au cours des dernieres annees, les femmes et les enfants ont ete utilises comme boucliers

humains pour proteger les soldats et dejouer les plans afin d'empecher l'aide de parvenir a l'ennemi.

55. Dans les conflits actuels, la strategie de miner le moral de l'ennemi, contraire a celle de

detruire simplement sa force militaire, se manifeste par l'empechement d'acheminer toute aide

alimentaire et la destruction de l'environnement, utilises comme principale arme de guerre. En

Angola, il a ete rapporte que le gouvernement, aussi bien que les forces rebelles (UNITA) ont

deliberement affame des personnes deplacees et avaient enterre des mines partout dans le but de

bloquer 1'agriculture ou toute possibility de subsistance. Selon des sources bien documentees, au

Mozambique, le groupe rebelle du RENAMO avait massacre, estropille et mutile plus de 100 000

personnes et avaient utilise la nourriture comme arme pour forcer des civiles a leur obe"ir. Au

Soudan et en Ethiopie, la nourriture a ete egalement utilisee comme arme a la fois par le

gouvernement et les forces rebelles provoquant ainsi des centaines de morts et de milliers de

personnes deplacees 23. Au Liberia, des troupes gouvernementales ont attaque un batiment des

Nations Unies abritant des personnes deplacees, ce qui a oblige le Secretaire general a evacuer du

pays tout le personnel des Nations Unies24.

20 Humanitarian Monitor - Mines: The hidden weapon, by Kevin

Cahill and Abdulrahman Farrah, fevrier 1995, p.27.

Ibid.

22 Un usage perverse de la technologie - Mines - p. 12, Comite

international de la Croix Rouge, 1992.

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

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 ainsi 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 le contexte de refugie et a l'effondrement des mecanismes traditionnels de reglement.

57. Actuellement, plus de 20 millions de personnes sont deplacees a l'interieur de leurs propres

pays. Les femmes font l'experience d'une serie de nouveaux defis dans leur deplacement. Sans

leur base de ressource, elles affrontent pour la premiere fois, une inactivity forcee qui mine leur

sens de valeur et de but. Les personnes deplacees ne sont pas prises en charge par le HCR dont

le mandat est limite aux refugies interaationaux uniquement. Cependant, en 1990, le systeme des

Nations Unies a reconnu specialement le besoin de soutenir les personnes deplacees. L'Assemblee

generale des Nations Unies a ensuite adopte une resolution attribuant au Representant Resident du

PNUD, la responsabilite de coordonner l'assistance exterieure fournie a ces groupes. Beaucoup de

femmes deplacees souffrent immensement, mais avec courage et determination, elles parviennent

a s'organiser et a s'engager dans quelques activites agricoles de subsistance25.

58. La recherche a montre que beaucoup de somaliennes ont ete obligees d'avoir des liaisons

avec des hommes qui n'etaient pas leurs maris en raison de l'insecurite socio-economique generale

causee par la guerre civile. Les femmes refugiees ont recherche la protection des hommes la oil

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 il est a craindre qu'apres la periode d'exil et durant le

rapatriement, ces femmes n'aient beaucoup de difficultes a reintegrer la societe somalienne et a se

faire accepter dans leur collectivite.

59. Les travaux de recherche menes dans les communautes de refugies en Ethiopie26 font

apparaitre des problemes au sein des populations soudanaises et somaliennes dus a l'effondrement

des arrangements traditionnels en matiere de mariage. Lorsque les Nuer et les Dinka soudanais (qui

sont traditionnellement tenus de verser la dote sous forme de betail a la famille de la fille convoitee)

n'avaient plus les moyens de fournir le betail requis, les jeunes hommes ont commence a enlever

leurs fmancees illegalement, pour tout paiement. Cet "enlevement" au sein des populations

refugiees soudanaises en Ethiopie, est une source de conflit parmi les families et de rupture au sein

de la communaute" de refugies. Tandis que le mariage avait traditionnellement cree un lien social

et economique entre les families, la pratique de 1'"enlevement" a plutot cree l'hostilite est seme la

division entre families. II a egalement ete rapporte que la proportion elevee d'epouses somaliennes

23 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.

26 Les femmes refugies, rapatriees et deplacees en Afrique.

Rapport elabore pour le bureau regional et le HCR 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 role economique viable a jouer

dans les camps de refugies. Done, l'homme peut partir a 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 regies traditionnelles se desintegraient

dans les camps. Les femmes refugiees ont souvent ete accusees d'etre les responsables de ces

e"checs. Les mariages etaient en difficulte, parce qu'ils ne se deroulaient pas selon les normes

traditionnelles qui devraient habituellement lier deux families. Les mariages inter-ethniques etaient

frequents mais souvent rompus a cause du manque de respect mutuel des traditions. Au

Mozambique, e'est le versement de la dot qui assurait traditionnellement le maintien du mariage,

mais les refugies ne disposent pas de ressources necessaires pour observer cette tradition.

61. Les rdles et fonctions habituels des membres de la famille peuvent ne plus etre operationnels

dans le cadre des refugies. Pour beaucoup de families de refugies ceci provoque une crise d'identite

culturelle, ainsi que des difficultes d'ordre dconomique. Dans leur fuite, les menages et les

membres des families sont separes. Les roles des hommes et des femmes, developpes au fil du

temps pour s'adapter a l'environnement et a l'economie auxquels ils sont destines, sont tellement

perturbes que le fonctionnement de la famille peut etre trouble^7.

2 b) Participation des femmes dans les camps des refugies

62. Tandis que la participation populaire a ete reconnue comme un element important du

processus de developpement, elle n'a pas eu toute l'importance qu'elle merite dans la

programmation de refugies. II existe egalement d'autres facteurs qui entravent la participation des

refugies tels que la repugnance des gouvernements hotes, et leur crainte de perdre le controle,

Finsignifiance de la participation que les ONG accordent aux refugies ainsi que les barrieres existant

entre les nationaux, les expatries et les refugies eux-memes decoulant des differences culturelles et

de valeur. Meme dans des structures aussi faibles, 1'absence des femmes dans la participation active

est assez manifeste. En effet leur non-participation a la prise de decision et a la mise en oeuvre du

programme signifie que les femmes rdfugiees ne peuvent beneficier de protection adequate, ne

peuvent obtenir d'assistance au meme titre que les hommes, ont tres peu d'opportunites de vivre

dignement et en securite et ne sont pas habilitees a fournir l'assistance necessaire aux groupes

vulnerables28.

3. Situation des femmes reinstallees

63. Bien que le HCR 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 classees dans ce groupe), on rencontre souvent des obstacles dans le processus de reinstallation.

Par exemple, dans certaines cultures (comme chez les Somalis), la reinstallation des femmes

celibataires pose des problemes. Les Somalis risquent de rejeter l'idee qu'une femme soit autorisee

a voyager seule et a se reinstaller sans la protection et les conseils de la famille ou du clan. Dans

beaucoup de culture, les hommes et la collectivite repugnent a laisser les femmes de leur societe

Ibid.

Ibid.
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partir pour devenir "independantes" en Occident. Les fondamentalistes musulmans reprouvent

particulierement la reinstallation de femmes musulmanes celibataires dans les pays occidentaux.

64. II convient egalement de noter qu'il est souvent difficile de trouver des pays prets a recevoir

des femmes celibataires pour reinstallation. II y a souvent, dans les pays donateurs occidentaux,

des prejuges contre les femmes refugiees celibataires parce qu'on suppose qu'elles seront

beneficiaires de l'assistance sociale et resteront inevitablement un fardeau pour l'Etat. Ainsi, la

protection des femmes a risque par la reinstallation devient plus difficile. C'est aussi une 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 les refugies ayant

un niveau d'education sup^rieur pour la reinstallation29.

4. Situation des femmes rapatriees

65. Les femmes rapatriees font egalement face a des difficultes enormes dues aux conditions

socio-economiques. Parmi les points qui importent enormement pour les femmes lors de cette

planification figurent la disponibilite ou non de terres et le regime foncier. Le regime foncier

traditionnel risque d'exclure les veuves rapatriees de l'acces a la terre, ce qui restreindrait leurs

options economique. Dans les regions ou les terres sont rares, les femmes rapatriees peuvent avoir

plus de difficultes que les hommes rapatriees.

66. Les problemes nes de la discrimination entre les sexes qui se posent aux rapatries trouvent

leur illustration dans la situation des refugie's ethiopiens au Soudan qui rentrent chez eux, dans la

region de Humera. De recentes enquetes montrent qu'un pourcentage estime a 23% des femmes

rapatriees a Humera se trouvent dans des menages ayant a 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 de participer a 1'agriculture en raison de la distance. Par

ailleurs, la division du travail au sein de cette population de rapatries restreint l'acces de la femme

a 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. Elles sont done obligees de mettre leur terre en

location, ce qui reduit consideYablement leurs benefices et leurs moyens. S'agissant des abris, les

femmes rapatrie'es connaissent la aussi des problemes. Comme ce sont traditionnellement les

hommes qui constituent les abris, les femmes se trouvant dans des menages ayant une femme a leur

tSte doivent payer des hommes pour les aider, ce qui greve leurs ressources deja limitees.

67. Au Mozambique, il parait que les femmes n'ont aucun espoir pour l'avenir. Selon un agent

de la Croix Rouge, la seule facon pour les femmes preserver le futur est d'avoir beaucoup d'enfants

survivants pour porter le 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, les dpoux rejettent les enfants... toutes ces femmes reviennent et ne retrouvent

rien du tout. Les maisons, les rues, les ecoles, les hopitaux et les murs ont €t€ de'truits

pendant la guerre. Elle doivent tout reconstruire. Les seules choses qu'elles retrouvent sont

des mines et des terrains remplis de mines"30.

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 a des ddfis speciaux d'apres guerre : Elles doivent faire la paix avec des societes

qui sont reste'es profondement traditionnelles. Le taux de divorce entre les combattants est tres

eleve' et la garde des enfants est pratiquement inexistante pour les femmes qui ont la chance des

decrocher un travail. Beaucoup de families d6sapprouvent totalement leur mode de vie31.

69. La reprise d'une vie normale dans un monde capitaliste presente un defi majeur aux

anciennes combattantes qui ont vecu une existence communautaire dans laquelle l'argent ne joue

aucun role. Non seulement elles ont ete separdes de la realite economique pendant longtemps, mais

sont aussi habituees a un mode d'operation qui caracte'rise les fronts, elles repugnent a present a

prendre des decisions individuelles sur leur avenir. Le choc de 1'insecurity financiere peut etre

accablant32.

70. Commentant un programme gouvernemental qui prevoit que chaque combattant demobilise

beneficiera de 10 000 birr (1 500 dollars), Nigiste, une ancienne combattante erythreenne, avait

declare ceci:

"Sur le terrain, nous n'avions pas du tout a penser a l'argent ou a tout ce qui s'y rapporte.

Nous mangeons, dormons, chantons et dansons, combattons et mourrons. Nous ne

connaissions aucune valeur ou utilisation de l'argent. Je ne sais meme pas si ces 10 000 birr

suffisent a quelque chose ou non. Meme apres la liberation, je n'ai eu aucune chance de

beneficier d'une formation quelconque, puis-je ouvrir une boutique avec cette somme? est-

elle suffisante? je n'ai aucune idee. Puis-je l'utiliser? meme c.a j'en doute fort. Quand on

m'a demande de prendre soin de ma personne et de ma famille, je ne savais pas par ou

commencer... Depuis que la guerre est terminee, tout est comme si je n'avais pas fait

deguerpir l'armee ethiopienne. J'ai perdu toute ma confiance et j'ai le presentiment que

je ne peux rien faire d'autre"33

71. Une interviewee dans le livre "Arms to fight, Arms to protect"34 a dit ceci, d'une ancienne

combattante libe'rienne:

"par exemple, il y avait une combattante dans le centre de rehabilitation. Sa mere

venait souvent lui rendre visite. Lorsqu'elle a complete sa formation, sa mere n'a

pas voulu qu'elle retourne dans la communaute. Elle avait son propre traumatisme,

sachant que sa fille a pris des armes, qu'elle a peut etre tue ou a ete" impliquee dans

beaucoup d'atrocites. Elle ne voulait pas etre stigmatisee par la communaute"33.

31 Humanitarian Monitor - The Trouble with Peace: by Monica

Sayers.

Ibid.

33 Survival - African Women in Crisis Publication: Eritrea:

The dilemma of Women combattants by Ebenet Essayas.

34 Arms to fight, Arms to Protect, Women speak out about

Conflict: Panos Publications 1995.

Ibid.
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72. D'autres femmes, marquees par leurs experiences traumatisantes ont change de

comportement, par exemple, toujours dans la meme 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 l'alcool

pour pouvoir dormir sans faire de cauchemards ou sans voir de choses horribles, parfois

meme des visions en plein jour. On devait boire de l'alcool et fumer beaucoup de cigarettes

en raison de l'odeur des cadavres jonches dans les rues. Si je fume des cigarettes et prend

une bouteille de biere, ou de n'importe quel alcool, je ne sens pas la faim. Maintenant,

c'est difficile pour moi de tout abandonner"36.

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

ainsi :

"Apres quelques mois, j'ai ete a Nairobi ou j'ai rencontre des parents qui ont vu en moi un

stigmate. Us 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"37.

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 le rejet de la

communaute/famille.

5. Consolidation des acquis

75. L'autonomisation et la politisation des femmes peuvent survenir en l'absence des hommes,

lorsque tout le poids des problemes de survie repose sur elles, les obligeant a jouer un role duquel

elles sont exclues en temps de paix. Bien que le prix physique et morale que cela exige des femmes

est considerable, elles gagnaient enormement a acquerir la confiance en soi, l'auto estime et la

puissance. Des communautes pourraient etre secouees par des crises jusqu'a ce qu'elles realisent

que la contribution des femmes est vitale et merite une plus grande consideration38.

76. Pour les femmes, une des experiences les plus universelles de guerre, est la prise de

nouvelles responsabilites - pourvoir inevitablement 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 a 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

Ibid.

37 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 difficultes39. Les femmes

ont decouvert de nouvelles competences, capacites et confiance pendant la guerre.

77. Au Tchad 40, le conflit a permis aux femmes de quitter le secteur prive pour s'integrer

activement dans le domaine public. Bien que le conflit 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'elles doivent jouer pour la survie

de leurs families et de leurs communautes. Les femmes ne 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 manage et des enfants a egalement change. Les enfants ne sont plus consideres comme

l'unique garantie de vie pour les femmes ou de la survie du foyer. De nos jours, le role des

femmes comme productrices recoit plus de consideration de la part des hommes et de toute la

societe.

78. Au Liberia, ou avant la guerre, les femmes ne jouaient aucun role politique ou administratif

important, la brutalite du conflit a change leur perception et esperance vis-a-vis de la societe

liberienne. On assiste a une nouvelle determination des femmes a participer activement aux activites

politique et commerciale de leur pays. Les changements d'attitude a l'egard des hommes sont

manifestes par le desir categorique d'independance, jusqu'au cynisme et manque de respect, en

particulier parmi ceux qui sont restes a Monrovia oil les structures sociales etaient completement

effondrees. Une femme interrogee pour le livre "Arms to fight, Arms to protect" avait dit:

"Nous avons appris que ce ne sont pas uniquement les gouvernements qui apportent le

developpement aux pays. Ce sont les citoyens eux-memes. Deux ou trois femmes peuvent

s'associer et creer une grande difference".

79. Les liberiennes sont egalement conscientes du changement de leur situation, comme

l'exprime une autre interviewee :

"Nous devenons de plus en plus independantes par rapport aux hommes. Nous aimons bien

les hommes et nous avons besoins d'eux - ils sont nos epoux, nos freres, nos peres, nos

oncles - mais nous n'attendons plus comme auparavant qu'ils soient les seuls pourvoyeurs.

Les hommes apprecient bien ce role et en parle avec admiration. Ils en ont egalement peur

mais sont prets a franchir le pas avec les femmes. A present, il est courant d'entendre un

homme dire, "Nous souhaiterions avoir une femme president". Vous voyez a quel point

sont parties les femmes. Au Liberia, elles ont prouve qu'elles etaient capables".

80. Exposees a un autre mode de vie, les femmes liberiennes parlent de ce qu'elles avaient

appris. Elles evoquent admirablement 1'esprit d'entreprenariat des ghaneennes et nigerianes, prenant

l'engagement de les imiter plutot que de reprendre l'existence passive qu'elles menaient auparavant.

Leur experience les incite a soulever egalement la question de leur identification aux Ameriques

plutot qu'aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest.

Women and Conflict - Oxfam Focus on Gender 2, 1993, p. 12.

Ibid.
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81. Au Nord de l'Ouganda41, oil la guerre et les politiques d'ajustement structural ont detruit

les opportunites d'emploi formel pour les hommes, les femmes ont fait face au defi de gagner leur

vie et de prendre en charge, toutes seules, leurs families. Les methodes developpees par une ONG

internationale, consistant a promouvoir le partage de connaissance et des activites economiques ont

permis a 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

dconomiques se sont presentees aux femmes depuis la fin de la guerre et 1'importance de leur role

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 1'education des enfants.

Le point positif de la perspective actuelle de developpement du pays est l'acceptation generate du

role des femmes dans les affaires communautaires. Les femmes sont tres influentes dans le

gouvernement local et il existe egalement un grand nombre d'associations de femmes qui jouent des

rdles importants dans la communaute. Elles jouissent, par ailleurs, largement du respect des

groupes a base communautaire.

82. En ce qui concerae les femmes somaliennes42, 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

l'acceptation presque totale du nouveau role des femmes. Beaucoup d'entre elles, ont reussi a tisser

des liens plus equilibres avec leurs conjoints et declarent souvent qu'elles ne voudraient plus

reprendre 1'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 libre "Arms to fight, arms to protect" sur le fait que, en depit

des griefs, de la disillusion et des recits accablants de brutalite 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 fac.ons, les femmes ne sont plus sans defense, mais plutot actives et pleines de ressources

faisant toujours appel a leurs reserves de force et d'ingeniosite pour soutenir leurs families et resister

au desespoir.

V. LES FEMMES : FACTEUR DE PAIX

A. Activites des femmes en faveur de la paix

84. Les femmes ont ete impliquees dans les activites, 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 le prix Novel de la Paix, Alfred Nobel, etait

tres influence par le livre "Lay down your arms" qui a ete ecrit par Bertha Von Summer

d'Australie. D'ailleurs, elle dtait la premifcre femme a l'obtemr en 1905 et depuis lors, plusieurs

autres femmes en ont beneficie y compris Mere Theresa.

41 Ibid.

Ibid.
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85. La participation des femmes aux activites de paix etait devenue plus visible a l'aube de la

premiere guerre mondiale. De nombreuses femmes ont eu a craindre et se sont opposees aux

hostilites. Ce qui a amend certaines d'entre elles s'engager dans des mouvements pacifiques tandis

que d'autres ont cree differentes organisations de femmes dont robjectif 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 degout contre la guerre et

donne dgalement naissance a une nouvelle ere d'activites en faveur de la paix. Ces activites dtaient

plus particulierement soutenues en Europe et au Japon qui etaient les regions les plus touchees par

la guerre, et mettaient l'accent contre la guerre, plus specialement la guerre nucleaire.

87. Jusqu'aux annees 60, les principales activites en faveur de la paix sont largement demeurdes

eurocentriques, mais, compte tenu des problemes de la decolonisation, de la liberation nationale,

de la creation des nouveaux etats souvent engages dans des conflits armes, la participation des

femmes des pays en voie de developpement aux activites du mouvement pour la paix a la fois aux

niveaux national, regional et international s'est largement accrue. Depuis les annees 70, le

mouvement pour la paix avait a son programme des themes tels que le nouvel ordre economique

international, l'environnement, la lutte contre 1'Apartheid et contre la violence dans toutes ses

formes.

88. Etant devenu plus connu, le nouveau mouvement pour la paix s'etait engage a proteger

renvironnement, a assurer une distribution equitable des ressources et a creer une societe plus

democratique. Lorsque des femmes chercheurs ont mene des analyses judicieuses sur la correlation

existant entre les differents problemes mondiaux et plus particulierement la violence, elles ont

conclu sur la necessite de la creation d'une nouvelle societe ou tous les etres 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 a jouer des roles decisifs dans le nouveau mouvement pour la paix et leur

contribution s'affirmait deja 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 a une diversification en termes 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' a Stre cre'es partout dans le monde. En Europe de

l'ouest, l'accent est toujours reste sur le desarmement et la securite, la cooperation dans une Europe

divise'e ainsi que sur les activites en faveur de la paix. De l'autre cote, les femmes de l'Europe de

l'Est ont profite de la 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 desarmement et de la prevention d'une catastrophe nucleaire.

90. La decennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985) a offert une opportunite

importante pour la poursuite et l'elargissement des 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 a la promotion de la femme. Le Plan mondial d'action de Mexico (1976) a lancd un appel

pour la "participation totale des femmes dans tous les efforts de promotion et de maintien de la

paix". La Conference mondiale sur les femmes de Copenhague (1980) a conclu que la realisation

de 1'un des trois principaux objectifs - Egalite, Developpement et paix - aurait un effet benefique
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sur les deux autres et que, par consequent, c'est uniquement dans des conditions de paix, qu'il 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 adoptd par consensus, les

strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion des femmes, qui appelle

vigoureusement a 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, ideologic

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 le dialogue entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Ceci a ete

manifeste sous les tentes de la paix pendant les forums des ONG a la troisieme Conference mondiale

sur les femmes, tenue a Nairobi et a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes tenue a

Beijing. Au forum des ONG de Beijing, le Slogan 6tait "nous ne voulons plus de guerre" qui

englobe l'appel de paix lance" par les femmes. Elles ont egalement invite le monde entier a arrSter

l'acquisition des armes, les tueries et a arreter les guerres de fa?on a preparer la voie pour une paix

durable. Les ddbats sous ces tentes ont mis l'accent sur une longue serie de sujets y compris la

justice, les droits des femmes, le desarmement et 1'elimination de violence et d'oppression. Venant

de rAfrique du Sud, la flamme de la paix est arrive a Beijing apres avoir traverse toutes les zones

en conflit de rAfrique orientale et australe. Au nombre des activites qui ont etc" rnenees a la

Conference mondiale, 45 reunions, ateliers, discussions etc. ont e*te consacres a 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 toldree. 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 pacifiques de renverser la dictature de Ferdinand

Marcos, en bloquant les chars envoyes pour attaquer les troupes rebelles; les efforts deployes en

1991, pour mettre fin aux hostilites dans l'ancienne Yougoslavie y compris les manifestions des

meres et des epouses de soldats en Croatie. Ce sont des femmes vendeuses au Mali qui ont

pre"cipite la chute du dictateur Moussa Traore. On peut egalement citer le cas, a Nairobi, au Kenya,

des meres des prisonniers politiques qui avaient mend une greve de la faim pendant plusieurs

semaines, mobilisant ainsi la pression Internationale qui a conduit en fin de compte a la liberation

de leurs fils et filles. Winnie Mandela, de rAfrique du Sud, a fait plusieurs sejours en prison a

cause des activites qu'elle menait contre l'Apartheid.

93. Dans d'autres cas, les femmes ont cherche" a creer leurs propres reseaux dans la tentative de

reconcilier 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

le but de favoriser le dialogue au niveau de la communaute et promouvoir dgalement la

comprehension en depit de la division de l'ile. De maniere similaire, des reunions conjointes 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 re"unies et mobilisees

contre l'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, la degradation de l'environnement, l'elargissement du fosse entre les riches et les

pauvres, les re'fugies, l'analphabetisme et le SIDA, le mouvement des femmes en faveur de la paix

a multiplie les efforts visant a 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 l'elimination de toutes les formes de discrimination a

l'egard des femmes pendant les prises de decisions et le renforcement des decisions cruciales pour

une paix durable.

95. Compte tenu de la cessation de la guerre froide, l'attention est a present plus focalisee vers

Feradication de la violence dans toutes ses formes. Les droits 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 conflits nationaux et ethniques dans d'autres,

l'interet accorde a la situation des refugies et des personnes deplace"es, a l'assistance humanitaire,

au reglement de conflit et au maintien de la paix s'est considerablement accrue. On assiste

egalement a une prise de conscience presque generalisee, du fait que le femmes devraient participer

au processus d'elaboration et de mise en oeuvre de toutes les politiques les concernant et que le

nouveau role concernant le maintien de la paix necessite a la fois l'attention et la contribution des

femmes et des hommes.

B. Activites des femmes africaines en faveur de la paix (centre)

96. Les femmes africaines n'ont pas toujours ete des victimes et observatrices passives des

conflits qui devastent tout le continent. En effet, elles se sont mobilisees dans plusieurs pays, en

vue de promouvoir le reglement pacifique des conflits a travers leurs differentes associations et

organisations. Ces activites, qui ont ete dans la plupart des cas menees isolement et/ou sur des

bases specifiques, n'ont pas souvent bdneficie d'une couverture mediatique assez large.

97. Ces initiatives en faveur de la paix visaient essentiellement le renforcement des capacites,

la reconstruction et la reconciliation. Elles avaient egalement pour objectifs de fourair des conseils

aux femmes refugiees et deplacees qui ont ete victimes de viol et d'autres violences sexuelles, de

mettre en oeuvre les programmes d'education et de sante, d'enseigner la paix par l'education, les

droits de l'homme et 1'alphabetization 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 le Burundi, le Liberia, le Rwanda, la Sierra

Leone, la Somalie et le Soudan, les mouvements des femmes pour la paix ont deployes des efforts

pour tenter une reconciliation entre les factions en conflit. Par exemple, au Liberia, meme si les

femmes n'avaient pas la possibility de participer aux negotiations et aux reunions tenues par les

factions en conflit (situation qui devrait etre deploree), tous leurs associations et regroupements se

sont mobilises et ont reussi a faire des declarations aux Nations Unies, a l'Organisation de l'Unite

africaine (OUA) et a la Commission economique des Etats de l'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 le desarmement et la paix43.

43 Women and Peace Process: The Liberian Situation -

UNECA/ACW report by Ruth Ceasar, pp. 16-18, 1994.
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99. Dans une declaration sur le role et la participation des femmes dans le 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 fac,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

1'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 lancons un appel a toutes les femmes liberiennes a l'interieur et a l'exterieur du pays

et leur demandons de s'unir et de joindre nos efforts en vue d'aider le processus de paix au

Liberia a franchir le dernier 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 le present acte, nous reiterons notre demande de voir les femmes liberiennes presentes

dans toutes les discussions concernant l'Etat et le bien-etre des populations. Notre absence

au processus de paix est equivalent au deni de l'un de nos droits fondamentaux : le droit des

femmes d'etre vues, d'etre ecoutdes et d'etre prises en compte. Cette absence pourrait

egalement empecher au pays d'avoir acces a l'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 concerne les femmes somaliennes, bien que ne constituant pas une delegation

officielle a la Conference des Nations Unies sur la paix, organisee a Addis-Abeba en 1993 (un autre

fait a deplorer), elles s'etaient battues vigoureusement pour avoir leur mot a dire dans le processus

en vue de forcer les factions a faire des concessions pour une paix durable. Elles 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 a Hargesia ou une situation desastreuse a 6t6

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, le 8 mars, Journee Internationale de la Femme,

une marche de protestation contre la division artificielle d'une societe autrement homogene. Meme

si la premiere protestation n'avait pas realisee un grand succes, des femmes et des hommes ont pu

franchir la ligne au cours de la seconde marche qui a ete organisee l'annee suivante 45.

102. L'Organisation "Sudanese Women's Voice for Peace" avait organise plusieurs ateliers et

reunions visant a promouvoir le dialogue entre les soudanaises du Nord et du Sud.

103. Les femmes africaines se sont rendues compte qu'il n'est plus suffisant de se lamenter 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'autorite morale et

la credibilite. Elles se sont egalement rendues compte qu'en plus des efforts humanitaires, elles

44 Ibid.

45 The Role of Somali Women in the Peace Process in Somalia:

Progress and Setbacks, ECA/ACW/WIPP/WID/GY Suleiman Ahmed Gulaid,

August 1994.
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devront se reunir en vue d'analyser les autres domaines a travers lesquels elles pourraient influencer

le reglement des conflits sur le continent.

104. La premiere opportunity s'est presentee lorsque le gouvernement ougandais, en particulier

le Ministere charge de la femme dans le developpement, de la culture et de la jeunesse, en

collaboration avec reorganisation de l'unite africaine (OUA) et la Commission economique des

Nations Unies pour rAfrique (CEA) avait organise, en novembre 1993 a Kampala (Ouganda), une

Conference rdgionale sur les femmes, la paix et le developpement.

105. En effet, la Conference a donne aux femmes l'occasion de reflechir sur les raisons pour

lesquelles elles ont joue un role aussi marginal dans des questions dont depend leur propre survie,

celle de leur famille et de toute la societe. Les femmes ont voulu egalement savoir si la paix serait

accompagnee d'une egalite entre les sexes, d'une egalite economique et de la jouissance universelle

des droits et libertes fondamentaux, et si la paix pour tous implique aussi pour les femmes l'exercice

de leur droit a participer au meme titre que les hommes dans tous les domaines de la vie politique,

economique et social de leurs pays en particulier dans le processus de prise de decision, alors le

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 le continent.

106. En plus de l'examen de la situation des femmes dans le processus des changements politiques

et du role qu'elles peuvent jouer dans le reglement des conflits et le renforcement des capacites, les

debats ont 6t6 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 acheve'e par l'adoption du Plan d'action de Kampala. 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 soi, un prealable incontournable au developpement. Plutot qu'une

simple question d'equite, la position strategique de la femme se justifie par le souci de l'utilisation

rationnelle des ressources humaines. Si les femmes sont appelees a jouer un role dgal a celui des

hommes dans la recherche et le maintien de la paix, elles doivent par 1'instruction et 1'education,

etre responsabilisees politiquement et economiquement, par consequent, elles pourront

automatiquement devenir partenaires op6rationnelles des hommes.

108. Le Plan d'action ** a recommande une serie de mesures qui devront etre prises par les

Organisations gouveraementales et non gouvemementales en vue de relever les differents obstacles

qui freinent la realisation de la paix sur le continent. Le Plan d'action a egalement requis la

creation d'un important me'canisme institutionnel appele : Commission de femmes - Ministres et/ou

plenipotentiaries y compris les Ministres charges de la 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 mternationaux;

46 Plan d'action de Kampala sur les femmes et la paix

E/CEA/ATRCW/ARCCXC/94/7 adopte par la Conference regionale sur les

femmes, la paix et le developpement, Kampala, Ouganda, novembre 1993.
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b) Elaborer des programmes et des politiques relatifs aux questions et preoccupations

des femmes et visant a ameliorer le statut de la femme en particulier et de la

communaute en general".

109. Depuis la Conference de Kampala, on a assiste a plusieurs initiatives de femmes africaines

en faveur de la paix et de la reconciliation. C'est ainsi qu'en septembre 1994, un atelier sur les

strategies s'est tenu a Kampala en vue d'organiser une participation effective des femmes ministres,

des leaders de mouvements des femmes pour la paix ainsi que des femmes militantes de la paix, a

la Conference regionale africaine sur les femmes, tenue a Dakar, en novembre 1994. Cet effort

qui a ete parraine conjointement par l'UNICEF, l'ESARO et l'UNIFEM/AFWIC, a joue un role

tres important dans la creation d'une solide coalition des femmes africaines pour le reglement des

conflits et le 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 le Burundi,

le Rwanda, la Somalie et le Soudan. Une partie d'une des resolutions qui ont ete adoptees a

l'atelier est stipulee comme suit :

"Les femmes lancent un appel vibrant aux dirigeants politiques africains pour mettre fin aux

injustices dans le partage du pouvoir et des ressources nationales, a la violation des droits

individuels et de groupes et a la negligence d'une culture qui privilegie les valeurs humaines.

Ces questions refletent la plupart des conflits qui existent actuellement en Afrique. Les

femmes africaines ont egalement demande aux gouvemements africains de preserver la

dignite" de l'institution famille et des droits democratiques des differentes composantes de la

societe en particulier les femmes".

110. En reponse a l'appel lance par les femmes burundaises pendant l'atelier, une Comission

composee par quelques mouvements de femmes militant en faveur de la paix et des droits de

l'homme, a entrepris une visite au Rwanda et au Burundi du 2 au 8 novembre 1994, en vue de

promouvoir la reconciliation, le pardon et la paix au niveau de la communaute. Avant la tenue de

la Conference de Dakar, une session inaugurale de l'association des femmes mozambicaines pour

la paix a ete organisee au cours de laquelle l'accent a ete mis sur l'elaboration des strategies visant

la reconciliation au niveau de la communaute.

111. Le point culminant du renforcement de la coalition des femmes africaines pour le reglement

de conflit et le maintien de la paix a ete la Conference regionale africaine de Dakar, tenue en

novembre 1994, pendant laquelle le 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 la 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 l'Afrique du Sud et du Soudan ainsi que de militantes individuelles

oeuvrant en faveur de la paix. La Conference de Dakar a ete une occasion pour : demontrer la

determination des femmes africaines a jouer un role important dans le 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 strategic permettant d'introduire le programme des femmes

africaines militantes de la paix a la Conference de Beijing.

112. L'un des plus importants resultats des activites des tentes de la Paix, a ete la creation d'un

reseau de mouvements des femmes africaines pour la paix. Une autre reunion a ete prevue pendant

laquelle les reseaux pourraient se transformer en une federation.
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113. Le Forum des ONG avait formule plusieurs recommandations concernant les femmes et la

paix parmi lesquelles on note :

a) Creation d'un corps autonome de femmes africaines Ambassadrices de la paix dont

les membres seront identifies et designers par le Reseau sur la base des activites

qu'elles menent pour la cause de la paix et de la reconciliation;

b) Celebration, le 27 septembre de chaque annee, d'une journee intemationale de la

paix;

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

d) Constitution d'un Comite de coordination provisoire compose de FAssociation des

volontaires de la paix (Rwanda), de l'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 l'Unite nationale (Mali), du Sudanese Women's Voice

for Peace, du Comite' national des femmes pour la paix (Congo), du Liberian

Women's Initiative, du Women for Peace (Afrique du Sud), de l'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, le Forum des ONG a organise, a Dakar, une Nuit de la Paix au

cours de laquelle plus d'un millier de femmes se sont reunies pour prier en faveur de la paix.

Plusieurs discours ont ete prononces sur les situations de conflit en Afrique. Des appels ont ete

lance's pour une sensibilisation soutenue du public sur les atrocites qui se passent dans plusieurs

parties de 1'Afrique provoquant la misere, la souffrance et le malheur des enfants, des femmes et

des personnes agees.

115. Sous les tentes de Paix de Beijing installees pendant le Forum des ONG, un atelier a ete

organise par "Strategic Initiative on the Horn of Africa (Initiative strategique sur la Corne de

1'Afrique) le 4 septembre 1995 au cours duquel les femmes de l'Erythree, d'Ethiopie, de la Somalie

et du Soudan ont exprime leur profonde preoccupation sur les longues guerres civiles ainsi que sur

le passe et le present de leurs pays; elles ont egalement exprime leur desir de paix sans lequel, selon

elles, la survie et le developpement de la sous-region ne seraient que des illusions.

116. Bien avant la conference des Beijing, les femmes de la Come de 1'Afrique se sont reunies

a Addis-Abeba (Ethiopie) en vue de mettre au point une strategic et un programme communs dont

les objectifs seraient d'arreter les guerres et les conflits ainsi que la proliferation des armes, de

soutenir le processus democratique et le maintien de la paix et d'oeuvrer pour le respect des droits

politique, social et economique des femmes. Elles ont egalement lance une serie d'initiatives de

paix y compris des ateliers regionaux, une marche de la paix organisee par des femmes somaliennes,

la plantation d'un arbre de la paix par les femmes erythreennes et une caravane de la paix par les

femmes soudanaises. En Ethiopie, le Comite ad hoc des femmes ethiopiennes pour la paix, a

entrepris une etude sur les victimes de guerre et les femmes sans abris a Addis-Abeba, enjuin 1994.

II a egalement organise un atelier en octobre 1995, en vue d'examiner les resultats de l'etude et

d'eiaborer des programmes de rehabilitation.
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117. L'une des plus importantes realisations des initiatives africaines pour la paix a ete la reunion

des premieres Dames de l'Arrique47, qui a ete organised pendant la Quatrieme Conference mondiale

sur les femmes. Le but de la reunion etait d'examiner la situation de la paix sur le 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 le continent et, plus

particulierement, de mettre fin a la situation qui prevaut actuellement au Burundi, nous

avions decide de :

1. 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 a arreter les combats et a engager un dialogue conduisant a la paix;

2. Demander au Secretaire general de l'OUA, en etroite consultation avec les Etats

membres, d'assurer que dorenavant, les femmes leaders soient incluses dans les

equipes de negotiations en tant que partie integrante du mecanisme pour la

Prevention, la gestion et le reglement des conflits;

3. Demander a nos gouvernements 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 le mecanisme de gestion de

conflit;

4. Lancer un appel a nos gouvernements respectifs pour qu'ils reorientent les

ressources cruellement rares, actuellement consacrees a l'armement, vers le

developpement socio-economique et la responsabilisation des femmes ainsi que la

promotion de la paix sur le continent;

5. Demander au Secretaire general de l'OUA, d'assurer une representation equitable

et equilibree des femmes dans reorganisation, en particulier aux niveaux politique et

de prise de decision;

6. D'engager, avec nos gouvernements respectifs, une discussion sur l'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 receive tout le soutien ndcessaire,

vu qu'elle pourrait ouvrir la voie a une participation plus effective des femmes africaines aux

differents 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 le

Ministre burundais des Droits de l'Homme et de la Promotion sociale

des femmes; le Vice-Ministre ghaneen de l'Emploi, du bien-etre et de

1'Action sociale, une parlementaire du Ghana ainsi que le Ministre

Gambien de la sante du social et des questions des femmes

(representant respectivement les Premieres Dames d'Ouganda et de la

Gambie).
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119. De ce qui precede, il ressort que le desir de paix des femmes africaines et leur determination

a participer 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 1'assistance humanitaire

aux victimes de guerre, mais sont egalement devenues tres actives dans les deT)ats sur les questions

de la paix, de la securite et de la cooperation internationale. D'autre part, elles militent activement

pour la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi. Ces strategies fournissent une

cartographie des changements futurs 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 l'importance de la participation des femmes africaines a la lutte pour la realisation d'une

paix juste et totale en Afrique, tous les efforts devront etre deployes pour accroitre leur efficacite

dans ce sens. Les processus qui permettront de realiser cet objectif ont 6t6 elabores dans les

strategies prospectives de Nairobi, le 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. Pourquoi les femmes devraient etre impliquees dans le processus de paix

122. Comme il a ete deja mentionne, bien que les femmes supportent souvent un fardeau

disproportion^ des souffrances et de la misere engendrees par les conflits armes, elles ne

participent guere a la prise de decisions conduisant a la guerre et sont presque totalement exclues

du processus de paix entrepris aux niveaux national et international. Au niveau national, il n'existe

virtuellement aucune femme dans les organes gouveraementaux qui s'occupent de la defense, de la

securite et des relations internationales. II est de tradition aussi que les femmes soient exclues de

tout role dans les affaires publiques. Elles n'interviennent egalement pas dans 1'elaboration du

systeme ethique qui definit les relations humaines dans chaque societe et chaque religion, notamment

le christianisme et l'lslam. Jusqu'a une date recente, elles etaient completement exclues du clerge.

Les pnncipales 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, a quelques exceptions pres, n'occupent aucune place dans la vie publique.

Dans l'histoire mondiale, les femmes n'ont presque jamais eu un role politique important a

l'exception des reines qui ont herite du trone en l'absence d'hdritiers males. En Afrique, ces

exceptions se sont principalement limitees au statut de conseilleres speciales, de soeurs, d'epouses

et de meres de rois. Les livres d'histoire africaine sont done muets sur le role des femmes dans le

reglement des conflits et le maintien de la paix48.

48 Les femmes dans le processus de paix. Document elabore par
la CEA pour la cinqieme Conference regionale 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

a la 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 families et leurs communautes dans lesquelles

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 le processus de paix y compris la prevention, la gestion et le 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, elles ont apporte le soutien necessaire pendant la guerre en

executant des taches 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 armes

pendant les guerres de liberation nationale au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe. II 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 l'oppression, legitime defense. Cependant, la plupart de ces efforts ont ete sous-estimes,

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 parmi les militantes

politiques. Malgre ses deboires judiciaires et politiques ulterieurs, Nomzamo Winifred Mandela,

de l'Afrique du Sud a souvent incarne l'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 le regime d'apartheid a un harcelement incessant, au bannissement

et a la detention49. 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 le role des femmes dans le maintien de la paix et l'acceleration du processus

democratique, est de plus en plus reconnu dans le monde, celles-ci continuent d'etre toujours les

principales cibles pendant les conflits armes. En outre, leur exclusion des decisions politiques et

de reglement de conflits ne peut que renforcer leur vulnerability. L'experience a demontre que la

lenteur du processus d'accords sur le reglement pacifique des conflits armes ne fait que prolonger

les souffrances des femmes, des homines et des enfants, et plus particulierement celles des femmes,

vu qu'elles doivent supporter le poids de faire survivre la famille (les nombreux "accords de paix"

sur la situation au Liberia en sont un temoignage).

128. Dans le 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 haine, la

destruction ou la pollution de leur environnement naturel, les femmes africaines sont en train de

chercher les voies et moyens par lesquels elles 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 le

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 memes privileges de responsabilite et d'opportunite Pour qu'une veritable egalite puisse

s'instaurer, il est egalement necessaire de proceder a de profondes revisions des roles des hommes

aussi bien que ceux des femmes.

129. La reussite d'un tel partenariat par rapport aux conflits sur le continent, serait un gage que les

femmes peuvent passer de victimes de guerre en agents de changement. Mais, comme l'a dit le 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 financier qui

denient a un grand nombre de femmes, le droit a la propriete fonciere, a l'heritage, a Faeces

au credit, a travailler ou a entrer dans le commerce"50.

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

dgalement les plus grandes victimes des guerres et des conflits armes, elles pourront apporter une

contribution inestimable dans la definition des options et mesures a prendre pour une paix et un

reglement de conflit durables. En effet, les femmes ont tendance a percevoir les choses d'une

maniere diffe'rente de celle des hommes. Chez elles, l'idee de tuer est une cruaute, peut-etre du fait

qu'elles sont toujours associees a l'action de donner et d'entretenir la vie. II est vrai qu'il y a de

moment ou les femmes font recours a la violence, mais de par l'histoire, les agresseurs ont toujours

ete" des hommes. Pour les femmes, la paix signifie la protection de 1'enfant, de la 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 systemes

d'oppression.

131. Les femmes peuvent ne pas etre naturellement aussi habiles ne"gociatrices que les hommes.

Mais, vu qu'elles n'avaient jamais participd au processus de negotiation au plan national, elles

pourront necessairement apporter des idees neuves. Dans le contexte global par exemple, leur

perception de la question les autorise a mieux cerner les correlations entre l'egalite, le

developpement et la paix ainsi que le 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 cruciales pour

la comprehension de toutes les dimensions de la socie'te 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, epouses et soeurs, 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 habituees a regler les disputes par les meilleurs 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 le chatiment51.

133. Par ailleurs, en tant que donneuses de vie, les femmes peuvent offrir une perspective et

experience speciales 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 le 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 etre

entierement exploiters. En effet, les femmes devront avoir la possibilite d'exercer leur talent de

pacificatrice a un niveau qui depasse celui de la famille, plus particulierement aux niveaux national

et international.

134. Samir Sanbar, Secretaire general adjoint du service de l'information publique des Nations

Unies avait souligne ce point dans Fintroduction de la revue "The Advancement of Women: Notes

for Speakers", lorsqu'il a ecrit:

"le 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 ndcessitent la participation de tout un chacun".

135. Dans le paragraphe 235 des strategies prospectives de Nairobi, que tous les gouvernements

ont adapte, l'accent a dte mis sur le fait que :

"Une paix universelle et durable ne saurait se realiser sans la pleine et egale participation

des femmes aux relations internationales, notamment, a la prise des decisions qui concement

la paix, y compris les processus prevus par la Charte des Nations Unies pour le reglement

pacifique des differends. Le paragraphe 237 stipule egalement que : "II est evident que les

femmes du monde entier ont montre qu'elles etaient Uprises de paix et qu'elles souhaitaient

jouer un plus grand role en matiere de cooperation internationale ainsi qu'aux fins de bonne

intelligence et de paix entre les differentes nations. II conviendrait de lever, le plus tot, tous

les obstacles qui, aux niveaux national et international, les empechent de contribuer a

Finstauration de la paix et de la cooperation internationale.

136. En conclusion, les conflits militaires et la diplomatic, qui ont e"te longtemps exclusivement

orchestras 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 a tous 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 re"alite, que les femmes reussissent a faire reconnaitre a 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, l'efficacite des femmes

dans le processus de la paix ne peut etre visible que si elles ont le pouvoir. Jusqu'ici, le pouvoir

des femmes a ete observe a travers les activites de leurs mouvements, groupes, organisations,

associations et meme des militantes independantes. Elles ont demontre le 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 etre 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 l'appareil de prise de decision

conduisant au reglement des conflits et etre capables de decider, au meme 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 a tous 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 l'insufUsance 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 interets.

139. L'un des principaux defis a relever est celui du role des femmes comme dirigeantes,

administrateurs et decideurs politiques. Car, c'est uniquement lorsqu'elles participent a

l'elaboration, a la planification, a la formulation et a la mise en oeuvre des politiques que les

femmes pourront le mieux contribuer au developpement durable52, 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 strategic 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 celle de

la responsabilisation economique et politique des femmes. S'agissant de l'Afrique, les femmes sont

pretes a jouer un role inlassable pour la realisation de la paix; leur responsabilisation depend de

leurs gouvernements respectifs.

141. La responsabilisation des femmes, signifie, qu'on les dote de moyens intellectuel,

emotionnel, educationnel et materiel leur permettant d'exercer un controle sur les decisions et

ressources qui leur sont essentielles, et dans ce cas particulier, le developpement et la paix. Mais

en vue de permettre aux femmes d'etre mieux preparees a traiter 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 a travers le partage de pouvoir entre les hommes et les

52 Beijing and Beyond: Journalists look at Women issues into
the 21st Century.
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femmes a tous les niveaux des domaines politique, economique et administratifs oil sont prises les

decisions qui affectent la vie de tous les membres de la societe.

Strategies de responsabilisation

142. Dans le but de responsabiliser les femmes afm 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.

1. Strategic de politique

143. L'une des plus importantes strategies de politique de responsabilisation des femmes est la

revision des garanties constitutionnelles nationales qui sont, dans la plupart des pays africains,

indifferents a la question des sexes ou completement discriminatoires a l'egard des femmes. Dans

le meme sens, des mesures legislatives emanant des dispositions constitutionnelles doivent

dgalement Stre amendees et refonnees. La plupart de ces mesures sont base'es sur des

interpretations de constitutions qui sont elles-memes deformees et discriminatoires. Des reformes

sont particulierement necessaires dans les domaines : i) de l'dgalite devant la loi, ii) du mariage et

du divorce, iii) de l'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 l'Elimination de toutes les formes de discrimination a l'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 Etats en vue d'eliminer la discrimination a l'egard des femmes et qui les

obligent a poursuivre les differentes politiques et d'entreprendre egalement des actions qui

pourraient assurer l'egalite entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d'efforts

humains. Ceci est tres important pour la paix et le developpement, en raison du fait que les

inegalites nationales et globales se perpetuent et aggravent les tensions de tous genres.

144. Au niveau de prise de decision politique, l'action affirmative (les mesures visant a eliminer

la discrimination, a remedier le passe et prevenir la discrimination future) est une strategic

necessaire etant donne qu'elle pourrait ouvrir des opportunites pour des femmes. Le but de l'action

affirmative, est d'assurer que les hommes et les femmes aient une opportunity egale de competir

pour toute position de pouvoir ou de prise de decision (naturellement, une opportunite egale restera

un outil inefficace dans une societd ou les femmes continuent d'etre discriminees en termes

d'education). Les autres moyens permettant de reussir une action affirmative sont le systeme de

quota et la definition par les gouvemements des objectifs specifiques et precis qui pourront

accelerer l'egalite entre les sexes.

2. Strategies institutionnelles

145. Une strategic institutionnelle majeure de responsabilisation entraine necessairement la

creation des mecanismes nationaux de promotion des femmes (la plupart des pays africains en ont

deja crees). Pendant la derniere decennie (1985-1995), le role de ces mecanismes etaient de suivre

la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi pour la promotion des femmes. Leurs

principals fonctions etaient de promouvoir l'integration des besoins et preoccupations des femmes

dans les politiques et programmes des gouvemements, de mobiliser un appui local et de sensibiliser

les femmes sur leurs droits et leur engagement aux niveaux national et international. Des structures

appropri6es d'appui, qui pourront exposer les differents besoins et preoccupation des femmes

devront egalement etre crees. Les domaines suivants peuvent, entre autres, etre abordes : i)
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Developpement de l'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 l'engagement

des gouvernements et ceci serait reflete dans les niveaux de ressources adequates, le statut

institutionnel, la competence technique et dans la capacite d'utiliser l'information. L'amelioration

de ces facteurs s'avere necessaire pour l'elimination d'autres obstacles a 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 autant de droits que les autres 50% de la population de leurs pays

respectifs, afin de mieux participer aux prises des decisions sur la paix pour laquelle leurs

perspective et approche sont essentielles. En effet, leurs roles dans les forums politiques ont ete

jusqu'ici minimises. La lutte que menent les femmes pour leurs droits est indissociable de la lutte

pour la paix, par consequent, elles doivent tourner leurs energie et competence vers le changement

du systeme de guerre.

147. La responsabilisation des femmes a travers 1'elimination de tous les obstacles qui entravent

leur bien-etre et l'adoption des lois qui eliminent toutes les discriminations a leur egard, ainsi que

le soutien et le renforcement des mecanismes de suivi des politiques et programmes du

gouvernement qui permettent d'assurer que les femmes soient a 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

degression et de represailles ainsi que la croyance en l'efficacite de la violence ne peuvent etre

brises que si tous les membres de la societe 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 a la prise des decisions est vitale pour les efforts de paix aux niveaux national, regional

et global. II ne se pose aucun doute sur le fait que les femmes apportent de nouvelles perspectives

au courant politique a travers leurs differents roles dans la famille et la communaute.

C. Comment les femmes africaines 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 egale importance et pour chacune des

phases, les femmes pourraient apporter leurs perspectives speciales et competences reconnues. En

effet, ces phases ont ete examinees comme suit :

1. Prevention de conflit

149. Certains des facteurs qui ont provoque des tensions et meme des conflits ou des guerres, ont

ete deja evoques. Ceux-ci incluent i) la negligence, la dislocation ou la violation des dimensions

economique et sociale de la paix; ii) 1'accumulation des armes et des depenses militaires et iii) la

violation excessive des droits de l'homme ainsi que la violence a l'egard des membres vulnerables

de la societe, en particulier, les femmes. Chacune de ces questions, si elle est poussee a l'extreme,

peut provoquer des tensions qui conduisent inevitablement aux conflits. L'accent a ete mis sur cette

situation dans le paragraphe 13 des strategies prospectives de Nairobi qui stipulent que :

"La paix signifie non seulement l'absence de guerre, de violence et d'hostilite aux niveaux

national et international, mais egalement le respect de la justice sociale et economique, de

l'egalite et de tous les droits de l'homme et des libertes fondamentales aux seins des

societes..."
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a) Paix par l'education

150. Un monde sans guerre, sans violence et sans violation des droits de l'homme signifie un

environnement social qui favorise l'epanouissement total de l'etre humain, caracterise a tous les

niveaux par la tolerance, le respect mutuel, l'effort de respecter et de comprendre les differences

afin que les conflits puissent etre regies sans aucun recours a la violence. Selon les strategies

prospectives de Nairobi, des valeurs comme la tolerance, l'egalite entre les races et les sexes et le

bon voisinage devront etre encourages et intensifies pour constituer la base de la paix par

l'education qui devrait etre formulee 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 l'education en

suggerant que :

elle se preoccupe du respect des personnes, des relations personnelles, du reglement

des conflits, de la justice sociale, du partage des ressources mondiales, de la

cooperation et de la communaute;

elle traite de l'oppression, du sexisme, du racisme, de l'injustice et reconnait que la

violence n'a rien a voir avec le pouvoir;

elle implique l'adoption d'une approche radicale vis-a-vis des programmes et

structures scolaires et des relations personnelles au sein des ecoles;

elle s'interesse a la planete, a 1'environnement et au rapport de l'homme avec d'autre

vie; elle entreprendra une e"tude sur la guerre et ses consequences; examinera les

differentes facons 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 a affecter toute la societe.

152. La paix par l'education est d'une importance capitale pour chaque citoyen parce que la paix

ou son absence affecte chaque facette de la vie, l'objectif de la paix par l'education est de

transformer les relations non pacifiques aux niveaux personnel, communautaire, national et

international en relations pacifiques. Un etat ou la discorde ou le 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 paix par l'education

153. La famille est la premiere et la plus importante des cibles de la paix par l'education. C'est

dans la famille que les enfants sont exposes le premier aux relations humaines positives ou negatives

qui sont des concepts fondamentaux de la paix durable. Une relation d'egalite et de respect mutuel

entre l'homme et la femme est un fondement essentiel pour la paix dans la vie familiale et une

importante source d'apprentissage pour l'enfant.
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154. Les gouvernements et les organes legislatifs, les dirigeants de la communaute, les

institutions de developpement et de financement ainsi que les media, doivent aussi etre des

cibles de la paix par l'education, compte tenu de leur implication dans les decisions et/ou les

activites sur la paix. Les problemes de developpement humain, de reglement de conflit arme, de

developpement et de protection de l'environnement, des droits de l'homme, de la violence contre

les femmes, les refugies, l'analphabetisme, la sante, le SIDA, la caracterisation stereotypee, le

sensationnalisme etc, sont tous lids aux decisions politiques prises par ces dirigeants au niveau

national et qui, a leur tour, exercent un impact sur le statut quo en ce qui concerae la paix.

ii) Femmes en tant qu'enseignantes de la paix

155. En tant que premiers agents de socialisation, les femmes sont, pour leurs enfants, des

enseignantes naturelles de paix par l'education. En jouant leurs roles en tant que parentes,

pourvoyeuses de services, enseignantes, elles pourraient inculquer a leurs enfants des valeurs comme

le respect des autres, le reglement pacifique des conflits et des problemes, le partage, le partenariat,

la tolerance, le sens de la justice et de l'equite et l'egalite entre les sexes, toutes qualites necessaires

a une vie durable. Cela pourrait Stre etendu au niveau de l'ecole primaire ou les femmes

constituent l'essentiel du corps enseignant. Ici, elles ont la responsabilite d'influencer les attitudes

favorables a la paix a la base meme de l'education de type scolaire, ce qui est susceptible d'avoir

un impact durable sur la formation de la personnalite des futurs adultes.

iii) Enseignement de la paix par 1'Education dans les ecoles et les universites

156. L'enseignement de la paix par l'education devrait commencer des le niveau matemel avec

l'utilisation des images, des chansons et des jeux; toutes les methodes employees devront dgalement

mettre l'accent sur les vertus de la paix et d'une co-existence pacifique.

157. Les educateurs des ecoles de niveaux primaire et secondaire doivent etre vigilants dans les

messages transmis aux jeunes par les livres scolaires, particulierement les livres d'histoire, surtout

en ce qui concerne 1'interpretation des evenements. La guerre ne doit pas etre consideree comme

inevitable. Les diverses cultures et nations ne doivent pas comporter des notions ste'reotype'es ou

des images d'ennemis per§us; les femmes ne doivent pas etre decrites comme des etres moins

capables. Des alternatives a la violence et aux methodes violentes doivent devenir des composantes

essentielles 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 etre dispenses et rendus obligatoires pour tous les etudiants, tandis que la

recherche, dans ce domaine, devrait etre encouragee en adoptant des mesures d'incitation. La

comprehension des conditions necessaires de paix dans tous les secteurs de la vie et la responsabilite

collective de son maintien devraient etre inserts dans toutes les disciplines afin qu'au sortir de

l'Universite, chaque dtudiant ait acquis des notions sur le role qu'il/elle doitjouer dans la promotion

de la paix.
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iv) Les media et la paix par 1'education

159. Les femmes et les hommes des madias et dont la plupart sont plus attires par les images de

guerre que celles de la paix, doivent se reengager au role d'enseignement de la paix particulierement

dans le contexte de la proliferation des guerres et des conflits armes dans le monde et en Aftique

en particulier. Conscients de l'influence qu'ils exercent sur la formation de l'opinion publique et

sur le processus de prise de decision au niveau de la societe entiere, il est vital qu'ils jouent leur

role 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 l'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 comportements agressifs et violent. Le fait d'etre chroniquement

exposes a la guerre et de s'identifier aux agresseurs, poussent les enfants (aussi bien que les adultes)

a croire que la violence est un moyen efficace permettant d'arreter les conflits. Les programmes

d'education pour la paix peuvent essayer de redresser le 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 le continent ainsi que la

preparation des enfants et des adultes a maitriser des situations qui pourraient generer des tensions

et des conflits. En tant qu'educatrices, agents social et de la communaute ainsi que membres des

organisations non-gouvernementales, les femmes peuvent jouer un role 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 grSce auxquels les societes apprennent a gerer leurs

affaires publiques.

162. A travers l'enseignement, la sensibilisation, les groupe de pression et la diffusion de

rinformation, les femmes peuvent mener leurs activites relatives a la paix par l'education dans les

families, les ecoles et les universites, 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 diplomatic et dans les

organisations intergouvernementales et non gouvemementales, etc. Tout comme leurs homologues

du Nord, les femmes africaines peuvent egalement contribuer d'une maniere substantielle a la paix

par l'education grace a la recherche dont les resultats pourront aboutir a la plaidoirie pour une

democratic participative, la preservation d'un environnement sain, l'elimination des instruments de

guerre et la predominance des valeurs et des attitudes favorables a la paix et au developpement d'un

nouveau type de relations interpersonnelles et internationales base sur le partenariat et la tolerance.
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c) Prevention de conflit au niveau politique

163. Dans la plupart des pays africains, les defenses militaires ne font que s'accroitre aux depends

de la sante, de l'education et d'autres programmes sociaux, privant ainsi une grande couche de la

societe de leurs besoins fondamentaux. (Ceux-ci sont souvent considered comme les dimensions

economiques et sociales de la paix). D'autre part, les pays a regime militaire disposent d'un taux

e'leve de depenses militaires par habitant, un effectif eleve des forces armees par rapport a la

population et une structure inquietante de violence officielle interne - oppression, torture, brutalite,

disparitions et assassinats politiques. Ces conditions sont largement suffisantes pour provoquer la

tension, l'instabilite et les conflits internes.

164. La preoccupation des femmes africaines par rapport aux violations des droits de l'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 l'electorat, et qu'elles aient le 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 nominees demeure inacceptablement faible. Par

exemple, tres peu de femmes accedent au plus haut niveau de participation dans la legislature

nationale et plus rares sont egalement celles qui accedent aux postes majeurs de prise de decision

dans le gouvernement.

165. Meme dans les pays en democratic, le role actif des femmes dans le processus democratique

avait contribud enormement au declenchement des changements politique et juridique. 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 le pouvoir au plus haut niveau, en particulier, au sein des comites directeurs des parties

politiques et des syndicats. Comme l'illustre 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 le peuple, mais par les apparatchik des partis et commentateurs politiques qui sont tous des

hommes imbus de conservatisme"53.

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 egalement l'acces de

leurs interet et perspectives aux decisions cles relatives aux budgets nationaux et aux 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, elles peuvent

provoquer non seulement des changements politiques mais aussi des changements dans la politique

publique, l'economie et la society en general. Le taux de participation des femmes aux activites

electorates peut etre ameliore a travers l'education et les campagnes de sensibilisation, la formation

politique et de leadership, ainsi que 1'assistance et le financement 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 l'homme commises par les gouvernements etc.

53 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 le soutien et le 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 "Ce

dont nous avons besoin n'est pas juste quelques femmes qui font Fhistoire, 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'est pas uniquement en tant que parlementaires et politiciennes que les femmes peuvent

exercer leur influence sur les decisions relatives a la prevention des conflits. Les femmes occupant

les poste d'autorite d'administration civile et de politique, a la fois, dans les secteurs public et prive

peuvent egalement influencer des decisions dans les domaines tels que les finances, la defense et

les affaires €trangeres. Dans le domaine des mass media, en tant que reporters, editeurs,

producteurs et directeurs, les femmes peuvent exprimer leurs opinions et preoccupations et par

consequent sensibiliser le public par rapport aux mesures repressives du gouvernement, 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 conflits a travers leurs activites

en tant que groupe communautaire, associations professionnelles, reseaux et autres organisations non

gouvernementales. En Afrique, comme partout ailleurs, on assiste a un evenement de grande

importance, a savoir l'emergence des ONG qui agissent comme defenseur, arbitre et militante en

faveur des questions des droits de l'homme, du desarmement, de la responsabilite politique et

economique, du suivi des politiques gouvernementales 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

l'information provenant de source locale, dont parfois les gouvernements ne disposaient pas. Mis

a part, leur impact local et leur influence au niveau national, les ONGjouent egalement un role tres

important dans les forums interaationaux. Travaillant avec les communautes locales, elles

fournissent des formules de credit et de commercialisation, des activites generatrices de revenus,

de soins de same", la planification familiale et 1'education y compris la formation dans plusieurs

domaines. De cette fagon, les ONG peuvent contribuer enormement a satisfaire le besoins

fondamentaux des differentes couches de la 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 structure's. 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 fagon dont les femmes peuvent participer a la

coUecte des donnees sur l'alerte precoce ainsi que le role potentiel des femmes dans la prevention

des conflits et l'instauration de paix. Dans leurs activites de plaidoirie, d'autres ONG peuvent

organiser des seminaires de sensibilisation au niveaux national, sous-regional et regional.
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e) Participation des femmes au processus de la paix au niveau regional

171. La plupart des activites evoquees sur la participation des femmes au processus de la paix ne

concemaient que le niveau national, oil 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 entrepnses aux

niveaux sous-regional et regional.

172. Au niveau regional, l'Assemblee des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'Organisation

de l'unite africaine (OUA) a adopte en 1993, une declaration creant un mecanisme pour la

prevention, la gestion et le reglement des conflits en lieu et place des arrangements ad hoc faits pour

juguler les conflits inter-Etats.

173. Selon la Declaration, "le mecanisme" s'articulera autour d'un Organe Central, compose des

Etats membres du Bureau de la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement, des Etats du

precedent et, (s'il est connu) du futur President en exercice et ses decisions seront executees par le

Secretaire general et le 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 le reglement

du conflit. A cette fin, l'OUA peut constituer et deployer des missions civiles et militaires

d'observation et de verification de taille et de duree limitees. En fixant 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 oil ils surviennent, d'empecher qu'ils ne degenerent 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 dument mandate. II peut, en cas de

besoin, solliciter la participation d'autres Etats membres de l'OUA a ses deliberations,

particulierement les pays voisins. II peut recourir a l'expertise militaire, juridique ou autre,

disponible sur le continent dans l'exercice de ses fonctions"54.

174. A la lumiere de ce qui precede, il est clair que le processus de la paix sur le continent,

evitera autant que possible les operations militaires, pour que le maintien de la paix ne puisse pas

constituer une priorite du moment. Par ailleurs, la composition de l'Organe Central laisse la porte

ouverte pour la participation des autres groupes, y compris les femmes. Ainsi, en tant que

ambassadeurs, ou representantes dument 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 hitter pour ces droits car, en raison des conflits qui affectaient plusieurs pays du

54 Extrait de la Declarationde la Conference des chefs d'Etat

et de Gouvernement sur la creation au sein de l'OUA, d'un mecanisme

pour la prevention, la gestion et le reglement des conflits, Caire,

Egypte, 1993.
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continent, les femmes constituent a present 55% de la population et plus de 35% de menages ont

des femmes a leur tete.

Les activites de l'OUA dans le domaine de la prevention des conflits sont les suivantes :

i) Diplomatic preventive

Mission d'observation/envoyes spe'ciaux

175. La diplomatic preventive est un outil qui permet de regler les conflits sans aucune action de

maintien de paix. Chaque fois qu'un conflit eclate, le Secretaire general de l'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 depeche, lequel prend les

precautions d'eviter toutes critiques mais proposera plutot quelques solutions permettant de regler

le probleme de facon a creer un climat conduisant aux negociations.

176. Elles peuvent egalement jouer un role a la fois positif et efficace en tant que membres des

equipes d'observation et envoydes speciales. En raison du fait qu'elles sont moins conflictuelles

dans leur methode de reglement des conflits potentiels, les femmes peuvent servir de bonnes

mddiatrices entre les parties en conflit. Leur presence dans les equipes de negotiation pourrait avoir

un effet psychologique qui permettrait une percee dans les negociations. En 1993, le Secretaire

general de l'OUA avait, une fois, sollicite aupres des Etats une liste de noms de femmes africaines

eminentes qu'il pourrait nommer comme envoye'es speciales dans ces genres de missions. On espere

bien que les Etats membre reagiront a cette demande, et que le Secretaire general tiendrait sa

promesse et inclurait egalement des femmes dans les missions d'observation.

ii) Suivi des elections

177. Le suivi des elections par l'OUA constitue egalement un moyen de prevenir Peclatement des

problemes sous-jacents en conflits ouverts, en particulier, lorsque des partis politiques ne se font

pas confiance. Ceci implique l'envoi d'observateurs, sur demande, mais en s'assurant au prealable

que le terrain de jeu politique est favorable et que tous les partis sont prets a accepter le resultat des

Elections. Les femmes ont participe aux missions d'observation de l'OUA lors des elections tenues

en Algerie, en Cote d'lvoire, en Ethiopie, au Kenya, au Malawi, en Namibie et en Tanzanie pour

ne citer que quelques-uns. Mais comme d'habitude, leur nombre e"tait restreint. La presence des

femmes dans les equipes de suivi des elections pourrait encourager le vote des autres femmes et

creer ainsi une meilleure confiance dans le processus democratique participatif.

2. Reglement de conflit ou retablissement de la paix

a) Observateurs militaires

178. Au sein de l'OUA, l'envoi des missions d'observation militaires n'entraine pas

automatiquement des operations de maintien de paix militaire, sauf dans de rares cas, ou des

missions ont ete envoyees dans des zones de conflit comme ce fut le cas du Groupe d'observateurs

Militaires Neutres de l'OUA au Rwanda. Une autre initiative majeure dans ce sens a ete la creation

du Groupe d'observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) par les Etats membres pour le

suivi de la restauration de la paix et de la stability ainsi que le rapatriement des refugies et des

personnes deplacees au Liberia. En raison de 1'absence des femmes aux postes militaires de haut



ECA/OAU/AH.EGM/WLFP/96/2
Page 45

Mozambique et en Afrique du Sud
mais coZe d'habtade'e

en Namibie, au

ivi de ces

3. vjcsuon ne. roniln

a) Redressempnt ^

dans certams caS, le gonvemement responsable dn flux de rdfi,gi& pent etre toujours au

ndcessaire que les gouvernements fassent recours aux se4es des femmes dans ces

Ldut la^JSlT"1 dVH -8eSti°n dC ^^ °U r6Bfication de h P^ est le rehabilitation qui
^£e^S^° l' CeC11C°n?tUe U" Problfeme' aux ***** ^ers et interconnectes, qui ne
peut eb-e r6gl6 par les seuls efforts des gouvernements. II y a d'abord les problemes

Seico°nflres vrmQs et d;enfants abus& et traumatise's- Ensui"e-ies iw^*rsdes conflits - invalides, veuves, femmes ayant des maris handicapes, les orphelins et les enfants des
rues amsi que la question de la reunification des families.

f? «faves consequences des conflits est l'effondrement de l'economie, la destruction
I1 t^ ar de/essources et de services ^ base, la dislocation des traditions et des cultures
a destruction des infrastructures ainsi que la degradation de l'environnement. Le redressement et

^T011 """* t0US leS aSpeCtS du de^«PP^ent dans ses differentes

187 La participation des femmes a l'edification de la paix et a la gestion des conflits est non
seulement essentielle et cruciale mais aussi imperative. En effet, les femmes doivent oeuvrert c^"
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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VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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B- Recommanriatinns

205. Les recommandations ci-apres couvrent la plupart des domaines examines dans ce document
Elles ont etd assez largement detaillees.

i) Les causes sous-jacentes de tension y compris la violation des droits fondamentaux
de 1 nomine et les querelles ethniques doivent etre analysees et jugulees des le det)ut
de leur manifestation, en vue d'eviter qu'elles ne ddclenchent 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 devront etre raises en place de maniere a assurer que les
minontes sont proportionnellement repre'sente'es dans les administrations et les
parlements et que leur interet est adequatement pris en compte dans les domaines
politique, culturel et economique;

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

v) Les gouvernements devraient donner l'exemple, en temps de paix, en rdduisant leurs
depenses militaires et en initiant une reconversion economique. Les femmes
devraient jouer un role actif dans l'identification des domaines ou les programmes
de reconversion economique pourraient les favoriser;

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

vii) En vue de promouvoir le pouvoir de decision politique des femmes, les
gouvernements, les partis politiques, les syndicats, le secteur prive, les groupes de
femmes devront :

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

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

Encourager les femmes a exercer leur droit de vote en toute inddpendance 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 qualifides aux postes de decision a tous les niveaux des

organes politique, legislatif et judiciaire, dans le but de realiser la parite;
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S2Sdans rhistoire et les temps moderaes en ^
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 a le camj^te^
a 1 idee que le systeme juridique est au dessus de la portee des gens fordTnaireT
Les organisations et associations competentes des femmes devrom demystifierTloi
en sensibihsant les femmes sur leurs droits legaux et en traduisant le jargon et le
procedures jundiques en un langage simple et comprehensible de facon a rend7e ia
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 cntique en vue de rectifier les sources majeures de leur faiblesse, plus
particukerement en ce qui concerne la cohesion et la vision commune de leurs
mouvements amsi 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 l'elimination de toutes les formes de
discrimination a l'egard des femmes, en particulier, l'efficacitd 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 strategic adopter
des mesures deliberees visant a institutionnaliser l'education civique, les programmes
d equite jundique entre les hommes et les femmes, ainsi qu'a eliminer les attitudes
et les pratiques socio-culturelles negatives;
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xviii)
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Advancement - Paper prepared by Dr. Maria Nzomo for the UNECA Fifth Regional Conference
Dakar, November, 1994.

Priority themes - Peace : Women and the Peace Process - Report of the Secretary-General
United Nations Economic and Social Council E/N.6/1993/4 Dec. 1992.

?Ar^Vl^e fn[Abicm Conference on Peace - making and conflict Resolution
(ACPCR), Durban, South Africa, 20-22 March, 1995.

The Role of the OAU in conflict Prevention, Management and Resolution - by Dr C J
Bakwesegha, an offprint from the International Journal of Refugee Law, vol. 7, 1995.

Regalement des Conflits en Afrique : Cadre d'action - OUA Service d'information Serie (11)

Declaration of the OAU Assembly of Heads of State and Government of the Establishment

^o E f i9™eCh!miSm f°r COnfliCt ftBVCTtion. Management and Resolution -

Survivors No. a : Rehabilitation of Children in Armed Conflict UNICEF, NY, Oct. 1992.

S/? ■? «f^ r*!'? iD AfriCa ' Discussion PaPer P^ared by Comfort Lamptey, for the
Focal Points Workshop held in Addis Ababa, Oct. 9-11, 1995.


