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RESUME

1 II est gftrfralement admis que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, de violence ou
d:hostilit6s Cest une situation dans laquelle toutes les personnes ont un acces egal a la juttice 6conomique et
sociale ainsi qu'a l'ensemble des droits humains et des liberty fondamentales.

2 Les conflits, qu'ils aient pour cadre la famiite ou la communautf, qu'ils se deroulent dans le meme pays
opposent des pays, resultent de la lutte pour le pouvoir et pour le contr61e des richesses ou bien acces a ces
S?de la domination ideologique ou economique resultant de 1'injustice et d'une cu ture de 1 mtoUrance

d l ilence Les conflits dans les society sont souvent lies au pluralisme de celles-c. ou surtout en
S?de la domination ideologique ou economq j
et de la violence. Les conflits dans les society sont souvent lies au pluralisme de celles-c. ou surtout en

Afrique, a leur diversity ethnique. De nos jours, en Afrique, comme dans de nombreuses regions du monde,
les conflits tournent autour de questions ethniques ou ethnorehgieuses.

3 En Afrique comme ailleurs, les conflits ont entraTnS la destruction, le d&espoir, la desolation et la mort.
On estime par exemple que sur les 20 millions de morts et 60 millions de blesses enreg.str.Ss dans les guerres
en Afriaue depuis 1945, 10 millions sont des enfants dont beaucoup sont devenus orphehns, ont &6 abandonnes
ou enleves. Des millions d'Africains sont devenus des rffiigite vivant dans des camps ou des personnes

dfSplace'es dans leurs propres pays.

4. La guerre en revanche est 1'usage de la force pour trouver des solutions aux conflits latents ou declared

Cest I'aboutissement de conflits non re'solus.

5 La paix telle qu'elle est deTmie, a continue dans les deux dernieres decennies, de faire dtfaut a de
nombreux pays 'africains lorsqu'if est apparu que la possibility d'utiliser les methodes pacifiques de rfeglement
des conflits a && abandonee. Cela est evident en Angola, au Burundi, au Liberia, au Mozamb.que, au Rwanda,
en Sierra Leone, en Afrique du Sud et au Soudan.

6 L'instabilite" qui a r6sult6 de ces conflits/guerres a abouti a un blocage virtuel des activity ^conomiques
et il faudra d'immenses efforts pour corriger les atteintes a l'environnement et a !'infrastructure mat^rielle et
sociale Les defenses militaires pour financer ces guerres ont entrain^ la reduction des d^penses consacrees aux

services sociaux et autres. Le Rapport du PNUD sur le developpement humain de 1987 a montrf que dans
quatre pays africains, dont deux appartiennent au groupe des PMA, le pourcentage des effectits desjorces
armees par rapport au nombre d'enseignants ftait de 416, 591, 300 et 230 tandis que le rapport de ces effectifs
au nombre de mSdecins dans les memes pays ftait de 533, 130, 75 et 106% respectivement. Le miluansme
denature le developpement humain provoquant a r6chelle mondiale la pauvrete\ la pollution, la souffrance et
la mort. Aujourd^hui le monde continue de vivre sous la menace d'une guerre nucleaire ou les armes de
destruction massive constituent un atout prtScieux pour de nombreux pays.

7 Avec les enfants les femmes sont les plus vulneYables dans les conflits army's et elles en constituent les
principals victimes. Elles ont souffert de la perturbation de leur mode de vie normal, se d^brouillant toutes
seules pour entretenir leurs families, comme personnes depiacees ou r^rugi^es, souffrant de la pauvrete, de la
maladie et de la solitude. Ayant toujours 6\€ d^favoris^es en matiere de nutrition, d'e^ucation et de sante\ les

femmes ont vu leur situation empirer lors des conflits arme"s.

8 En 1991 on estimait que dans les six pays africains suivants : Angola, Ethiopie, Liberia, Mozambique,
Somalie et Soudan qui etaient tous ravages par la guerre civile et connaissaient une grave famine liee a la guerre,
les femmes et les enfants repr^sentaient 92% des cas de deces dus a la guerre. Outre les deces, le displacement
de millions de personnes du fait des conflits armes en Afrique a principalement touchfi les femmes et les enfants.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.2

9. Les femmes souffrent aussi plus intense"ment de la violence en periode de guerre, en particulier de viols

et de services lors d'arrestations, de detentions et d'interrogators eventuels.

10. Tandis que les femmes supportent dans ia societe un fardeau disproportionne des consequences de la

guerre, elles ne participent guere ni a la prise de decisions conduisant a la guerre ni aux questions de security

et de paix. Meme si recemment des femmes ont commence a s'engager dans !es forces armies et a se battre

a cote" des hommes et en depit de leur participation a la lutte pour la paix dans beaucoup de pays, notamment

en Afrique, le monde attend encore de les voir aux echelons superieurs de la hierarchie militaire ou me"me de

la police. Lorsqu'elles sont ministres, les femmes s'occupent souvent de secteurs considers comrrie plus

proches de leurs preoccupations, a savoir les services sociaux. D'apres un rapport de I'Union interparlementaire

durant toute la duree de la Decennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985), ia representation des

femmes dans les assembiees parlementaires a augmente de moins de 2%.

11. Pour qu'il y ait la paix, i! faut comprendre et eiiminer les causes de la guerre, assurer la mediation dans

les conflits armes en cours et creer les conditions d'une paix durable.

12. L'action en faveur de la paix doit commencer au foyer et se consolider grSce a une direction eicairee

aux niveaux local, national et international. Les femmes, en particulier parce qu'elles sont le plus gravement

affectees par la violence de la guerre, ont un rSle special et crucial a jouer dans ce processus.

13. Pour s'opposer a la guerre ou eiiminer ses causes ou pour creer la paix, les femmes ont besoin de

strategies claires et bien definies. Les conditions d'une organisation et d'une action efficaces sont la mobilisation

et la "cdnscientisation", Les femmes peuvent disposer d'un grand pouvoir si elles arrivent a s'organiser et tes

possibility d'action sont illimitees une fois franchies ies phases de "conscientisation" et d'organisation.

14. Outre l'action en matiere d'organisation, chaque femme en jouant ses divers rOles de parente, de

pourvoyeuse de services, d'enseignante, etc. peut inculquer a ses enfants des valeurs telles que le respect des

autres, la solution pacifique des conflits et des problemes, le partage, le partenariat, la tolerance, le sens de la

justice, et 1'egalite entre les sexes; toutes qualit£s necessaires a une paix durable.

15. De plus, les femmes devraient s'efforcer de participer au processus de prise de decisions a tous les

niveaux et faire partie des delegations nationaies ou autres chargers de negocier des accords internationaux

conduisant au desarmement et elles devraient insister pour avoir un nombre minimal de representantes dans ces

delegations. Les femmes devraient egalement s'efforcer de participer a egalite aux operations de maintien de

la paix aussi bien au niveau du recrutement aux Nations Unies qu'a celui de la formation des contingents au sein

des pays. Les organisations non gouvernementales (ONG) devraient controler et soutenir la participation accrue

des femmes au processus de paix.

16. Si les femmes doivent jouer un role egal clans retablissement et le maintien de la paix, elles ont besoin

d'e"tre fesponsabilisees politiquement et economiquement. La responsabilisation des femmes est une strategie

qui a ete recommandee dans de nombreuses declarations et decisions internationales. La cause du developpement

et de la paix ne peut e"tre compare a aucune autre pour laquelle la responsabilisation economique et politique

des femmes s'impose.

17. Les principales victimes des conflits et des guerres sont les femmes. En temps de guerre, elles souffrent

plus mtensement de la violence, particulierement de viol et de sevices lors d'arrestations, de detentions et

d'interrogateires eventueis. Elles doivent subir les consequences de la rupture avec une vie normale et pourvoir

aux besoins de leurs families dans un environnement nouveau, tout en 6tant deplacees ou refugiees et en proie
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a la pauvrete\ a la maladie et a Tali^nation. Neanmoins, les femmes en exil ne sont pas que des victimes; elies
assument de nouveaux rOles et de nouvelles responsabilites, elles deviennent chefs de leurs families, seules pou
subvenir aux besoins de ces dernieres et pour prendre les decisions les plus graves. La difficult de ces
nouveaux roles et de ces nouvelles responsabilites oblige de nombreuses femmes a trouver des forces et des
ressources inexplotes auparavant. Leur experience vScue des tragedies de la guerre fait des femmes r6tug.ee
des candidates indiquees pour prendre part a la sensibilisation a la paix et a 1'enseignement de la pa,x, ainsi qu a

la prise de decisions lors de negotiations pour la paix.

18 D'apres les donnees de 1993, 75% des 15 millions de refugies dans le monde sont des femmes et des
enfants et de ce nombre, un tiers sont des Africains. Parmi les rtiugife liberiens en C6te d Ivoire, 90% sont
des femmes et des enfants et au Mozambique, il est estimS que 2 millions d'habitants des zones rurales, qu. sont

surtout des femmes et des enfants, sont des personnes de*placees.

19 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), conscient de la situation particuliere
des femmes refugiees face a la violence, aux sevices et au viol, a, dans ses programmes d assistance, donne la
oriorite a la protection de ces femmes re^giees. Les strategies de protection prevoient le recrutement de
conseillers speciaux, de gardes de s6curite supplementalres dans les camps et le relogement des femmes

vulnerables et des femmes seules dans des endroits plus surs.

20 Les problemes socioculturels jouent un r6le dans 1'adaptation des reftigies a leur nouvel environnement.

Certains de ces problemes sont directement lies a Involution des rdles et des aspirat.ons des homines et des
femmes dans l'environnement pour rerugies et a I'effondrement des mecanismes traditionnels de reaction a
diverses situations. Par exemple, des fiancees ont du etre "enlevees" lorsque les disposmfs tradmonnes
permettant d'obtenir une Spouse n'etaient plus en place (habituellement un paiement - dot - sous forme^de bftail,
etc a la famille de la fille convoitee). Ainsi, tandis que le mariage avail traditionnellement cr6e un lien social
et economique entre les families, la pratique de r'enlevement" a plutot cree l'hostilite et seme la division entre
families Dans d'autres cas oil les paiements habituels pour avoir une fiancee n'ont pas ete faits avant le
mariage il y a manque d'engagement et les hommes, se sentant moins obliges de maintemr le mariage,
abandonment leurs femmes. L'abandon des femmes est aussi attribuable au fait que les hommes refugies n'ont
plus de r61e tonomique viable a remplir dans le cadre pour r^ftigi^s. Us laissent alors leurs femmes pour aller

a la recherche de moyens d'existence.

21 L'assistance aux refugies est un domaine prioritaire d'aide et pose des difficult^ au HCR aussi bien
qu'au Bureau des refuges de 1'OUA. Quelques difficult^ rencontres par le HCR sont les suivantes:

a) Les installations et les camps des rerugies sont souvent situ& dans des endroits isoles et eloigne's

ou il n'existe pas d'&ablissements scolaires;

b) Des structures parallels sont mises en place pour les refugtes dont le sejour est consider^ comme

temporaire. Comme ces structures ne sont pas utilisees par les populations locales, cette solution est onereuse.

22 Les femmes retugi^es, comme les autres femmes en Afrique, ont des problemes d'acces a 1'fiducation
et leur statut d'exiie et la barnere linguistique dans les pays d'accueil ou des textes en langue maternelle sont
utilises pour les classes prescolaires, empirent leur situation. Cependant, le HCR est en train de trouver
plusieurs solutions a ces problemes. Entre autres, il tburnit plus d'enseignantes qualifies qui representent des
exemples pour les filles et rendent l'education plus acceptable pour les parents qui desirent require le contact
de leurs filles avec les hommes en dehors de la maison. Le HCR introduit aussi dans son plan d'Studes
l'enseignement menager qui inclut des sujets tels que la sante, I'hygiene et la nutrition.

in
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23. Le HCR parraine des femmes refugiees pour un enseignement universitaire grace a un programme
finance" par des fonds allemands; en raison du faible niveau de scolarisation des femmes re'fugie'es dans le
secondaire, il est souvent difficile de trouver des candidates ayant le niveau requis pour ces Etudes.

24. L'OUA, par l'intermediaire du Bureau des regie's de sa Division des regie's, des personnes deplace"es
et des affaires humanitaires, permet a des refugies d'acceder a i'enseignement et a la formation en leur accordant
des bourses deludes dans des domaines demands sur le marche" du travail et ou, a la fin de leurs Etudes et de
leur formation, ils pourront trouver des emplois. Comme le HCR, le Bureau de l'OUA a aussi remarque qu'il
y a plus de candidats que de candidates qui ont profite du parrainage du secretariat de i'OUA.

25. S'agissant de Temploi et parce que la crise e.conomique en Afrique a accru le taux de chfimage, en
particulier dans tes pays d'asile, I'OUA a encourage les projets d" auto-assistance en faveur des regie's. Depuis
1987, cette organisation finance plusieurs projets g^n^rateurs de revenus pour les hommes et les femmes re'fugie's
dans diffe-rents Etats membres. 11 s'agit notamment de petits projets d'aviculture, de couture et de tricot, de
jardinage, de menuiserie, d'artisanat, de peche. de tannage et de boulangerie-pStisserie. Les femmes refugees
ont aussi 6t6 incluses dans des dispositifs de prise de decisions, la planification de projets ainsi que des projets
de formation professionneHe. Ainsi, en 1990, les femmes mozambicaines du camp de refugies de Tongogara
au Zimbabwe se sont organisers en cooperative et se sont lancets dans 1'execution et la gestion d'un vaste projet
de maratchage g^n^rateur de revenus qui a eie" couronne" de succes.

26. La sante et la nutrition sont des domaines ou le HCR est conscient des facteurs qui affectent [a situation
des femmes re'fugie'es, y compris les reseaux de distribution des produits alimentaires, la division du travail entre
hommes et femmes, le r61e traditionnel de la femme dans le contrSle des ressources du manage et les besoins
nutntionnels parttcuiiers des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Former des agents sanitaires des
collectivity et du personnel de terrain des services sociaux et les sensibiliser aux besoins particuliers des femmes
rend leur travail plus efficace.

27. En matiere de services sociaux, le manque de participation des femmes aux comitis directeurs des
re'fugie's au sein desquels a lieu la planification des services collectifs et des autres programmes de
developpement est un probleme fondamental auquel font face les agents des services sociaux du HCR. Ces
agents ont 6t& forme's pour Panalyse des problemes d'adaptation socioculturelle qui se posent aux refugies. II
a 6t6 decouvert que certains de ces problemes sont directement life a Involution des rSles et des aspirations des
hommes et des femmes dans 1'environnement pour re'fugie's et 1'effondrement des me"canismes traditionnels de
reaction a diverse,? situations; la comprehension de ces problemes aidera les travailleurs sociaux a oeuvrer avec
les individus et les families. De plus, il y a d'autres facteurs culturels dtkourageant la participation des femmes
aux forums publics; par exemple la predominance au sein du personnel d'hommes ignorant la situation des
femmes refugiees et ayant eu au prealable tres peu de contact direct avec les femmes, empeche ces dernieres
,de partjciper aux comics de refugies.

28. Le HCR collabore avec d'autres organisations pour integrer le programme de secours a 1'aide au
d^veloppement destin^e aux femmes refugiees. Un exemple est le programme interorganisations mene" par
UNIFEM (Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme) et eiabore pour offrir une strategie axee
sur le developpement dans le cadre des efforts en matiere de gestion et de secours en cas de catastrophe', en
accordant une attention particuliere a rapport des femmes au processus de developpement. Le projet a aide les
femmes a s'adapter a leur nouvelle situation socio-economique en exil, en dispensant des conseils en matiere
de same" mentale, des cours de sante" publique, une formation dans des domaines demands sur le marche du
travail et a la gestion de micro-entreprises. Les femmes refugiees ont appris el les aussi la technique des conseils
pour pouvoir aider d'autres refugies. Le programme African Women in Crisis (AFWIC) (la femme africaine

IV
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et la crise) apporte son soutien a des activity comportant des enqu&es, la collecte de donnees, la promotion de
la connaissance des droits a 1'intention des groupements et des rSseaux de femmes, la protection accrue des
femmes refugi^es et deplacees, et prenant en compte les questions liSes au chvage hommes/femmes dans la

legislation r^gionale relative aux re'fugie's.

29 Une part importante de la planification du processus de rapatriement consiste dans la comprehension de
la situation socio-Sconomique de la zone ou on envisage la remtegration. Parmi les points qui importent
enormement pour les femmes lors de cette planification figurent la disponibilit^ ou non de terres et le regime
fonder Le regime fonder traditional risque d'exclure les veuves rapatri^es de faeces a la terre, ce qui

restreindrait leurs options economiques. Dans les regions ou les terres sont rares, les femmes rapatruSes peuvent

avoir plus de difficulty que les hommes rapatrie's.

30 S'agissant des abris, les femmes rapatri^es connaissent la aussi des problemes. Comme dans beaucoup
de cultures ce sont les hommes qui construisent les abris, les femmes se trouvant dans des menages ayant une
femme a leur tSte doivent payer des hommes pour les aider a construire des logements, ce qui greve leurs

ressources deja limitSes.

31 I! est recommande* dans le document que 1'enseignement de la paix a 1'intention des femmes et de
hommes refugies soit integr^ aux programmes d'Sducation classique et extrascolaire qui atteignent les populations
de re'fugie's, en y encourageant leur participation assortie d'un ^change de donn^es d'expenence pour mettre au

point des programmes adapted d'enseignement de la paix.

32 Les programmes nationaux d'integration de la femme au processus de dSveloppement devraient tenir
compte des problemes d'aide aux r£fugi£s, de facon a avoir une optique plus complete qui englobe les causes

fondamentales des problemes d'urgence des re'fugie's.

33. Les femmes r^fugi^es qui sont les t£moins des ravages de la guerre doivent avoir la possibility d'apporter

des te"moignages v^cus afin de de"montrer la necessity de negocier pour instaurer la paix.
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CONFLITS POL1TIQUES, GUERRES ET CONFLITS CIVILS

EN AFRIQUE*

* Document &abli par l'Organisation de 1'unittS afrieaine (OUA). Les points de vue exprime's dans le

present document sont ceux de Pauteur et ne refletent pas neeessairement ceux de la Commission e"conomique

pour PAfrique.
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I. INTRODUCTION

1 La paix comme indiquS dans les Strategies prospectives d'action de Nairobi, n'est pas seulement
Tabsence de guerre de violence ou d'hostilitSs aux niveaux national et international mais egalement la joutssance

de la stability economique, de la justice sociale, de l'egalite et de 1'ensemble des droits humains et des liberty
fondamentales au sein de la societe". Une telle paix doit etre durable et sauvegardee en plus de la reduction ou
de l'elimination de l'usage de la force ou de la menace de recours a la force dans les relations humaines.

2 II a 6t6 soutenu que la paix peut egalement etre un etat ambigu. M6me si on peut dire que la paix est
re-alise-e lorsque la societe se trouve dans un etat de stability poiitique et d'equilibre, il y a eu des peripdes de
stability meTne lorsque des individus ou des groupes dans une societe donnee etaient terriblement reprints.
L'une des plus longues p^riodes de paix dans l'histoire britannique a &e l'ere victorienne durant laquelle les
pauvres ont souffert de privations plus que jamais auparavant; de meme, les femmes. et Ies enfants ont 6t6
brutalis6s au cours du processus d'industrialisation. Le colonialisme, qui a apporte une certaine stability en
Afrique jamais egaiee depuis, a ete impost en vertu de la pax britannica qui a supprime le contrfile crucial de
i'usage de la force. De la meme maniere, la pax romana de I'Empire romain favorisait 1'esclavage.

3. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'une paix durable. Cela suppose la confiance, la cooperation et la
reconnaissance de l'interdependance des peuples comme base des relations entre eux et entre nations pour le bien
commun et les intents mutuels. La paix repose done sur la reconnaissance que la terre est un systeme

interdependant unique ayant un avenir commun que les peuples ont des besoins communs, sont dole's d'une
dignity humaine totale, ont droit a la realisation de Tensemble des droits humains et partagent un intent commun

dans l'avenir de la planete.

4. D'apres les Strategies prospectives d'action de Nairobi, la paix est favorise'e par l'egalite entre ies sexes,

l'egalite economique et la jouissance universelle des droits humains fondamentaux et des liberte"s fondamentales

par tous et requiert que les femmes soient liabilities a exercer leur droit de participer sur un pied d'egalite avec
les hommes a toutes ies spheres de la vie politique, economique et sociale de leurs pays respectifs, en particulier

dans le processus dedsionnel, tout en exergant leurs droits a la liberte d'opinion, d'expression, d'information

et d'association pour la promotion de la paix et de la cooperation au niveau international.

5. Cependant, en depit de ces affirmations louables qui ont ete approuvees par 1'ensemble de la

communaute" international e, les femmes ont continue de jouer un role marginal dans la prise de decisions, surtout

en ce qui concerne les guerres ou l'absence de paix, qui leur ont coute" leur survie meme, celle de leurs families

et de societes entieres.

6. Le fait que la paix continue de faire defaut au monde en general et a i'Afrique en particulier condamne
les femmes africaines a refiechir sur certains des voies et domaines dans lesquels elles pourraient influencer la
comprehension populaire du concept de "securite", la perception generate des conflits dans la societe et les

m&hodes classiques pour les resoudre.

7. Un cadre unique pour se pencher sur cette importante question a ete offert par le Gouvernement

ougandais, en particulier le Ministere des femmes dans le developpement, de la jeunesse et de la culture, en

collaboration avec I'OUA et la CEA lors de 1'organisation de la Conference regionale sur les femmes et la paix,

a Kampala, du 22 au 25 novembre 1993. Le present document reflete les contributions de la plupart des

participants a cette tres importante Conference.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.2

Page 2

II. CONFLITS POLITIQUES ET GUERRES CIVILES EN AFRIQUE

A. Les conflits

8. Qu'ils se produisent au foyer, en famille, dans ia communaute', au sein des pays et entre les pays, les

conflits ont les meTnes causes fondamentales. Sans entrer dans les derails, les causes des conflits peuvent se

require a la lutte pour le pouvoir et pour le contrCle des ressources, qu'elles se pre"sentent sous forme de terres

ou d'autres richesses. Faute de me"canismes pour re'soudre les conflits, toutes les formes de violences peuvent

se produire. Les conflits violents qui n'atteignent pas le niveau des guerres comprennent les greves et les

diverses formes de manifestations qui peuvent de'ge'ne'rer en bataiiles de rue ou en actes de terrorisme visant la

propriety ou la vie des adversaires, les enlevements ou meme des actes de rebellion limite's.

9. Les caracte"ristiques des conflits au sein des soci&fe sont souvent li^es a leur pluraJisme ou

particulierement en Afrique a leur diversity ethnique. Actuellement en Afrique et en fait dans de nombreuses

regions du monde, les conflits tournent autour de ce qu'on peut designer sous le terme de questions ethniques

et ethnoreligieuses. Cependant, que ce soit en Afrique du Sud ou on parle de races, en Somalie ou ii s'agit de

rival^s claniques ou au Burundi, au Rwanda, en Ethiopie, au Soudan, au Kenya ou au Nigeria ou les conflits

sont d'ordre ethnique ou religieux, ia vraie lutte est pour le pouvoir; c'est pour le contr6te de Fappareil d'Etat

par des individus; c'est ^galement pour I'acces aux ressources, a la terre, aux emplois, au prestige et a la

richesse.

10. Les conflits en Afrique comme ailleurs provoquent une misere indicible : destruction, d&espoir,

desolation, souffrance et mort. On estime par exemple que sur les 20 millions de morts et 60 millions de blesses

enregistre's dans les guerres en Afrique depuis 1945, 10 millions sont des enfants dont la plupart sont devenus

orphelins, ont 6t6 abandonne's ou enleve's. Des millions d'Africains sont devenus des rSfugie's vivant dans des

camps ou des personnes de"place"es dans leurs propres pays.

11. Dans son allocution a la Conference sur les ferames et la paix tenue en novembre 1993, le President

ougandais a resume" ci-apres les causes des conflits :

a) L'imperialisme - un groupe de personnes voulant dominer les autres;

b) L'injustice politique dans un pays - par exemple le fait de denier a des compatriotes I'acces au

pouvoir politique comme en Afrique du Sud;

c) L'obscuiantismeou la confusion et la mauvaise identification deTennemi ou encore la mauvaise

interpretation des objectifs;

d) Le de"veioppement intSgal de la soci&e*;

e) La faiblesse - qui favorise l'agression comme c'est le cas dans les guerres tribales et religieuses.

GrSce a Pe"quilibre des forces la probability qu'une guerre delate diminue; et

f) Le sous-d6veloppement - du fait de la pauvrete\ les gens n'auraient aucun int€r6t re"el a de"fendre

la paix dans la society.

12. Quelles qu'en soient les raisons, ceux qui cherchent le pouvoir le font en utilisant un discours tres e"motif

et jouent souvent sur les Emotions les plus negatives des populations.
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B. Les guerres

13. La guerre, en revanche aurait une signification plus directe. C'est l'usage de la force pour imposer des

solutions aux contlits qu'ils soient latents ou declares. La guerre est I'aboutissement de conflits non resolus

entre pays tandis que la guerre civile est le re"sultat de conflits non re\solus a l'inte'rieur des pays.

14. II existe une tendance a pre"fe"rer la guerre e'tant donne" qu'elle constitue une solution violente et est

souvent concue comme la solution finale. L'ennemi est vaincu et la question est re"gle"e. Cependant, la paix

ainsi acquise ne peut Stre maintenue que par la force. Les dSfaites ne sont jamais oublie"es par les vaincus : les

Serbes de Yougosiavie disent aujourd'hui qu'ils se rappellent une bataille au cours de laquelle ils avaient e"te"

envahis par les musulrnans il y a 500 ans et qu'ils sont en train de prendre leur revanche. L'histoire actuelle

regorge de conflits resultant de souvenirs d'humiliations passers.

15. Maiheureusement, l'Histoire a tendance a glorifier la guerre et les guerriers. L'essentie! de 1'histoire

n'eVoque que les questions de guerres et de guerriers et la plus grande partie de l'histoire des peuples, qu'elle

soit e"crite ou orale, est une chromque de conflits arme"s; de batailles gagnttes et de he'ros ayant triomphe" lors

de ces conflits, d'Alexandre de Grece, de Ce\sar de Rome, Napoleon de France, Nelson d'Angleterre,

Washington des Etats-Unis d'Ame"rique a Chaka le Zulu d'Afrique du Sud.

16. Cette glorification de la bravoure et de la vaillance est \\6q a ce qui est pergu dans la plupart des soci&es

et des cultures comme e'tant la nature et le r61e d'un veritable homme. Ainsi, dans nombre de socie'te's

africaines, les guerriers aaient des hommes jeunes et ne devenaient des hommes accomplis qu'en e'tant de bons

guerriers, soit en tuant un lion, soit en tuant un autre homme. Le critere de la bravoure et de l'honneur a ainsi

e"te" associe" a la victoire, a la conqu&e, au pillage et au meurtre.

17. II n'est pas certain si Ton considere les episodes violents de la cruaute" de 1'homme a regard de

l'homme, notamment lors des croisades et des guerres de religion et du commerce des esclaves, que Ton peut

vraiment dire que le monde est plus violent aujourd'hui que dans le passe". Les armes ont peut-8tre change" et

sont peut-etre devenues plus sophistique'es et plus puissantes mais la brutalite" de ceux qui manient ces armes n'a

pas change".

18. II est evident que lors des deux dernieres de'cennies, la paix au vrai sens du terme a fait de"faut a nombre

de pays africains. Un regard jete" sur le continent du sud au nord, et de Test a I'ouest re"vele que le nombre de

pays africains connaissant une agitation politique donne Fimpression que les responsables africains ont peut-etre

exclu la possibility de recourir a des m^thodes pacifiques de reglement des conflits dans leurs propres pays. En

Somalie oil au moins un demi-miHion'd'enfants e"taient en 1992 exposes a la malnutrition, on e"tait en train de

cre'er a coup sur une gyration perdue d'enfants. La Somalie a e"te" presque anSantie par des luttes de clans qui

ont entralne" la mort d'innombrables personnes tandis que les survivants, principalement des femmes et des

enfants, sont soit a la recherche d'un refuge ailleurs, soit aux prises avec la famine a l'inte"rieur du pays.

19. En Afrique du Sud, comme le processus de dSmantelement de 1'apartheid est fermement engage", la

violence ethnique a atteint des proportions qui quelquefois menacent la transition meme que le pays est de'cide'

a assurer. En Angola, on assiste toujours a la poursuite des hostility entre le Gouvernement du MPLA et

1'opposition de l'UNITA tandis qu'au Soudan la guerre civile continue de ravager le sud du pays. Les rivalites

politiques au Liberia ont produit des re"sultats simiiaires. En Sierra Leone e"galement, les bandits "rebelles" ont

seYieusement destabilise' l'e"conomie et entraine" le d^placement de populations. De telles formes d'instabilit^ont

abouti a un blocage virtuel des activity ^conomiques et il faudra d'immenses efforts pour corriger les atteintes

a Penvironnement et a 1'infrastructure mat^rielle et sociale.
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20. En Europe, les iuttes pour l'&ablissement de nouvelles nations et 1'autonomie dans l'ancienne Union

sovie"tique ont entratne" des souffrances indicibles pour les populations victimes d'actes de nettoyage ethnique.

C. Le militarisme

21. Le militarisme denature le deVeloppement humain, provoquant au niveau mondial la pauvrete", ia

pollution, la repression. la torture et la mort. Aujourd'hut le monde continue de vivre sous la menace d'une

guerre nucle'aire ou les armes de destruction massive sont un atout pr^cieux pour de nombreux pays.

22. Diverses eludes effectives par des femmes chercheurs ont de"montre" comment la quality de la vie de tous

est requite par les defenses militaires et pourquoi les besoins humains n'ont pas pu etre satisfaits a cause des

defenses militaires. En Afrique en particulier les defenses militaires repre"sentent le double ou le triple des

defenses consacre"es a I'&Jucation et a la same*.

23. Dans le Rapport sur ledCveloppement humain de 1992, e'tabli par le Programme des Nations Unies pour

le de"veloppement (PNUD), la hausse des dispenses militaires dans le monde est indique"e sur une base

gtographique. En 1989,1'ensemble des pays en de"veloppement ont defense" 15,9 milliards de dollars dont 3,4

milliards par les pays les moins avance"s (PMA) - 44 an total dont 31 africains. Ces chiffres repre'sentaient 55%

du PNB de l'ensemble des pays en deVeloppement et 3,8% dans les PMA respectivement. Le Rapport a

e"galement montre1 qu'en 1987 les forces arme'es repre'sentaient 108% du nombre des enseignants et qu'il y avait

77 membres des forces arme'es pour un enseignant dans les PMA. Dans 1* Afrique subsaharienne, le chiffre e*tait

de 76 pour 1 contre 3 pour 1 dans les pays industrialists et 15 pour 1 dans l'ensemble du monde.

24. Dans quatre pays africains dont deux du groupe des PMA, le Rapport a montre" que le pourcentage des

effectifs des forces arme'es par rapport au nombre d'enseignants e"tait de 416, 591. 300 et 230% tandis que le

rapport de ces effectifs au nombre de me'decins &ait dans les memes pays de 533, 130, 75 et 106%

respectivement.

III. LES FEMMES : VICTIMES DE LA GUERRE

25. Avec les enfants, les femmes et les personnes a~g£es sont les groupes les plus vulneYables lors des conflits

arme's et les femmes sont les principales victimes. Elles doivent faire face aux dures re'alite's consistant par

exemple a enterrer leurs enfants et leurs maris. Elles doivent vivre avec les consequences de la perturbation

de leur mode de vie normal en se d6brouillant toutes seules pour entretenir leurs families dans un nouvel

environnement comme personnes de~place"es ou re'fugie'es soufrrant de la pauvrete*, de la maladie et de la solitude.

26. En 1991, on a estime' que dans les six pays africains suivants : Angola, Ethiopie, Liberia, Mozambique,

Somalie et Soudan qui e"taient tous ravage's par la guerre civile et faisaient face a la famine due a la guerre, les

femmes et les enfants repre'sentaient 92% des cas de d£ces dus a la guerre. Outre ies de*ces, le defacement de

millions de personnes du fait des conflits arme's en Afrique concernait principalement les femmes et les enfants.

27. Les femmes souffrent e"galement plus intense'ment de la violence en p^riode de guerre, en particulier de

viols et de services lors d'arrestations, de detentions ou d'interrogatoires e"ventuels. Lors de la guerre dans l'ex-

Yougoslavie, selon les chiffres tire's de War Crimes Against Women in Liberation (Vol.3), les femmes auraient

&e* viol£es dans le cadre d'une politique syste'matique d'humiliation sexuelle des vaincus.

28. Au cours des dernieres anne'es, les femmes et les enfants ont 6t6 utilises comme boucliers humains pour

proteger les soldats et £galement dejouer Ies plans afin d'empecher I'aide de parvenir a 1'ennemi.
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29 Les conflits armes ont entratne la destruction des systemes familiaux qui fournissaient une protection
et un cadre pou v nir en aide aux adultes et aux enfants en periode de difficult*,, cequi oblige les femmesi
a sume de plus grandes responsabilites pour 1'entretien des enfants. Les femmes qu, sont toujours M
"risees en termes de nutrition, d'education et de sante se ont retrouvees dans une situation pire .ors des

conflits arme's.

A. L'analyse de la guerre suivant une double

perspective masculine et feminine

30 Grace a une analyse de la guerre suivant une double perspective masculine et feminine, on peut avancer
que la folie militaire des hommes est un element de la stupidite plus marquee du gouvernement patnarcal; que
que m ^ ^^^^ ^^ ^ ^ ^^ ^ victjmes ^ ^^ d,un Uma , ^e

des femmes sous un gouvernement patriarcal; que la folie guerriere des hommes n est pas differente^pprLsTon des femmes sous un gouvernement patriarcal; que la folie guernere des p
n narur mais seulement en degr* de celle du gouvernement patriarcal. En temps de pa,x, la prAtommneedes
hommes assure aux femmes de la sueur et des larmes; en temps de guerre, die leur assure la destruction et la

mort.

31 En consequence, pour s'opposer a la guerre, les femmes doivent analyser les inegahtfc entre les sexes
face a la guerre dans le contexte de la discrimination sexuelle dans une society patnarcale. Les femmes do.vent
comprendre que la guerre est une consequence naturelle de 1'oppression patriarcale; dies doivent "ntprendce
omment la legitimation de la guerre decoule des valeurs de rid&logie patnarcale; elles doivent egalement
comprendre lef causes domestiques de la guerre, pour comprendre que la folie guernere des hommes ne
s'epanouit pas seulement sur le champ de bataille; elle a des causes domestiques.

32 Les causes domestiques de la guerre/des conflits doivent d'abord etre trouvees dans r&onomie femiliaie,
lorsque la femme assume le plus lourd fardeau - dans les travaux domestiques, 1 educatmn des en ants et a
contribution aux travaux pour la production de cultures de rente ou dans remplo. salar.6. Gentolement la
femme africaine travaille durement de l'aube au crepuscule, pour entretemr ses enfants et son man ou sa par
ZZi Ce dernier dispose ainsi de temps - du temps pour jouer, faire de la pohfque, cr6er des troubles e
declencher la guerre; autant d'activites permises et financees par les femmes subordonnees. La guerre est

financee par le surplus economique preieve du travail incessant des femmes.

33 La predominance des hommes dans le domaine de la politique et de la guerre repose sur leur
predominance au foyer, af.n de maintenir rexploitation du travail des femmes subordonnees. La predom.nance
dans la politique nationale decoule de la predominance dans les questions domest.ques qui repose sur la
domination sexuelle. Les hommes sont eduques pour la domination sexuelle L homme propose la> femme obe .
L'homme achete une epouse, la femme est achetee; l'homme commande, la temme se soumet L homme bat
fa femme est battue. Cette domination des hommes au foyer fait partie de la culture patnarcale dans laquelle

hommes et femmes evoluent.

34 L'ideologie patriarcale est une tentative de justifier la predominance des hommes par un systtaie de
croyances. d'attimdes, de valeurs et d'arguments. La croyance de la femme dans la pos.t>on naturelle etlggit.me
de superiorite de l'homme est tres importante pour le maintien du contrOle patnarcal. La fille qu reconna. que
sa mTe est sage et forte mais que son pere est faible et stupide doit egalement se rendre compte que cela es
une except on a la regie generale et un secret de famille a garder. La femme mtell.gente do.t recevoir des
TtmctTons d'un mari stu^de, en se rendant compte que tout acte de rebellion renversera.t 1'ordre naturel des
choses et constituerait un scandale dans la communaute\
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35. Malgre tout, des Spouses se re"voltent. Elles n'ont jamais trouve Tide*ologie patriarcale entierement

convaincante. Des femmes ont toujours resiste" avec force moyens et se sont revoltees contre 1'autorite

patriarcale. Et de plus en plus, de nos jours, 1'ideoiogie patriarcale se trouve dans une crise de legitimation :

un nombre croissant de femmes n'acceptent pas leur position de subordination. Elles exigent P6gaUt6 dans la

prise de decisions, elles exigent meme que les maris oisifs fassent quelques travaux domestiques! Lorsque le

contr61e ideologique (contrGle de la pense"e) s'effondre, il est remplace" par la violence. Pour faire respecter cette

autorite "naturelle", le mari joue au Pere Fouettard.

36. C'est cette culture domestique de la violence qui, au niveau public, devient la culture de la guerre. La

guerre prend ses racines domestiques au foyer, dans la chambre a coucher. Elle est enracine"e dans l'agression

male. Elle est enracin^e dans une culture patriarcale ou la force est 1'autorite automatique contrariee; la

negociation n'est pas consideree comme une solution de remplacement pour trancher entre des interets opposes.

La negociation implique I'e"galite* et des relations partant d'une autorite democratique. La guerre se substitue

au dialogue.

B. La guerre comme consequence de la stupidity patriarcale

37. Le tableau est complet si la guerre est analysee comme 6tant une consequence naturelle de la stupidity

patriarcale et il reveiera immediatement la difficulty qu'eprouvent les femmes a echapper a une culture de la

guerre, ayant ete e"leve"es pour accepter leur subordination et I'autorite des hommes. Les femmes ont eieve leurs

filles pour qu'elles soient des esclaves domestiques soumises; elles ont eieve leurs fils pour qu'ils soient des gens

oisifs, arrogants et agressifs. Les femmes ont travailie comme des esclaves bien disposees pour entretenir le

foyer, tandis que les hommes voyageaient a travers le monde comme managers, pretres, hommes politiques et

soldats.

38. II est de tradition aussi que les femmes soient ex clues de tout r61e dans les affaires publiques. Elles

n'interviennent egaiement pas dans l'eiaboration du systeme elhique qui definit les relations humaines dans

chaque societe et chaque religion, notamment le christianisme et IMslam et. dans la tradition judai'que, jusqu'a

une date recente, elles etaient completement exclues du cierge". Meme si dans les croyances animistes et autres;

les femmes peuvent occuper une place importante comme voyantes et prophetes, les principales ideologies

religieuses soutiennent la perpetuation de la predominance des hommes dans toutes les spheres de la vie et, en

particulier, comme arbitres du comportement et gardiens de la morale publique.

39. Ainsi, les femmes, a quelques exceptions pies, n'occupent aucune place dans la vie politique. Dans

I'histoire mondiale, les femmes n'ont presque jamais eu un role politique important a I'exception des reines qui

ont h6rite du trOne en l'absence d'heritiers 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 la solution des conflits et le maintien de la paix.

40. En depit de cela, la participation traditionnelledes femmes dans les consultations au sujet de la guerre

et de la paix peut encore s'averer necessaire au reglement des conflits en Afrique aujourd'hui.

41. Les guerres de liberation en Afrique australe dans la seconde moitie" du XXe siecle ont produit de

nombreuses femmes fortes aussi bien parmi les gueYilleros que parmi les activistes politiques. Malgre" ses

deboires judiciaires et politiques ulterieurs, Nomzamo Winnifred Mandela de rAfrique du Sud a souvent

represente 1'espoir et la lutte. surtout dans les annees 80. Une autre femme moins controversy mais egaiement

militante et activiste etait Nohtsikelelo Albertina Sisulu, qui a egaiement ete soumise par le regime d'apartheid

a un harcelement incessant, au bannissement et a la detention.
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42 Recemment, dans certaines cultures indigenes, des femmes sont devenues des soldats - prStresses,
menant les hommes au combat. Dans les annexes 80, le Gouvernement de Yoweri Museveni de 1'Ouganda a dfl
combattre la rebellion dirig^e par Alice Lakwena qui avait convaincu les coriaces guerriers achoh qu'elle avait
des pouvoirs religieux qui les protegeraient des balles. Alice Lakwena a ete pendant une breve p6node la
Jeanne d'Arc des Achoti et, comme Jeanne d'Arc, elle a ete vaincue. Mais, sur le plan sociologique, ce qui
etait important, c'etait qu'une femme ait pu convaincre des membres de 1'une des "tribus" les plus guerneres

de 1'Ouganda a la suivre dans son combat.

43 Dans les anises 60, c'etait Alice Lenshina, une dirigeante - pretresse, qui a defie le Gouvernement du
President Kenneth Kaunda en Zambie. Elle et son eglise "Lumpa Church" ont ete militairement vaincues. Mais

il etait egalement important sur le plan sociologique qu'une femme puisse diriger des hommes.

44. MSme si recemment des femmes ont fait partie des forces armies et combattu a c6te des hommes et en
de-pit de leur participation a la lutte pour la paix dans de nombreux pays y compris en Afrique, le monde attend
encore de voir une femme aux Echelons sup&ieurs de la hieYarchie militaire ou meme de la police. Lorsqu'elles
sont ministres, les femmes s'occupent souvent de secteurs considers comme plus proches de leurs
preoccupations, a savoir les services sociaux. Seion un rapport de I'Union interparlementaire, durant toute la
Decennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985), la representation des femmes dans les assemblies

parlementaires a augments de moins de 2%.

45. Cependant, du fait que la domination des hommes n'est pas fondee sur le plan biologique mais n'est

qu'un edifice social bati sur l'exploitation sexuelle et economique des femmes et qu'elle est profonde'ment ancree

dans la culture patriarcale, elle peut etre changee. Cela depend 6videmment de la capacity des femmes a
l'analyser et a voir les souffrances qu'elle provoque, a voir la maniere dont elle sert l'inte'ret des hommes au
detriment de celui des femmes et, par dessus tout, a avoir une vision du monde fondle sur 1'egalite entre les

sexes, oil les relations sont caracte'rise'es par des responsabilites et des droits e*gaux.

IV. LES FEMMES : FACTEUR DE PAIX

A. Les femmes contre la guerre

46. Si les femmes doivent s'opposer a la guerre, il leur faut des strategies claires et bien formuiees. La

condition pre"alable a une action efficace est la mobilisation. M£me au foyer, il est difficile aux femmes d'agir
en tant qu'individus pour mettre fin a la guerre au foyer. La faiblesse politique et la vulnerability des femmes

decoulent de leur isolement au foyer.

47. Si ['organisation collective est le premier prealable a 1'action collective, le second est la

"conscientisation". L'opposition des femmes a la guerre doit &re fonde*e sur leur propre analyse de la guerre
qui tienne compte a la fois des hommes et des femmes. Les femmes doivent fonder leur action sur une analyse

de la maniere dont el les ont, par le passe, collabore a leur propre destruction et sur un sentiment de revolte -
devant le fait qu'un systeme social reposant sur la subordination et l'exploitation des femmes a englouti la societe

dans un horrible tourbillon de destruction et de mort. Un sentiment de revoke a bon escient constitue un

stimulant de Faction politique.

48. Deux types de strategies sont necessaires pour s'opposer a la guerre : l'organisation et 1'action. Les

strategies en matiere d'organisation se referent a l'organisation collective tandis que les strategies pour faction

se referent aux types d'action.
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1. Les strategies en matiere d'organisation

49. Une strategie d'organisation essentielle est l'engagement des organisations fe"minines existantes a une
alliance contre la violence et la guerre provoque"es par les hommes. PlutSt que d'essayer d'organiser un
mouvement de la paix entierement ind^pendant pour les femmes, la strategie consiste a cr^er un mouvement

d'avant-garde de la paix qui infiltrera les organisations de femmes existantes dans le cadre d'un programme de

"conscientisation" et pour l'action collective. Au niveau interne, il existe une grande possibility pour les
organisations paroissiales des femmes et d'autres ONG de femmes de jouer le r61e principal concernant les

questions liees a la discrimination sexuelle. Ici, on s'attendrait a ce que les organisations de femmes s'occupant

deja des divers aspects des droits des femmes et de 1'e'galite' jouent le r61e principal. Ce niveau de strangle en

matiere d'organisation permet certainement une action directe dans des questions liees aux problemes des femmes

battues (la guerre au foyer) et la participation aux campagnes politiques locales pour faire face aux questions

de terrorisme d'Etat. Meme l'intervention relativement simple d'une ONG locale visant a etablir un lieu stir
pour accueillir les femmes battues peut conside"rablement contribuer a accrottre la prise de conscience chez les

femmes; cela permet de mettre l'accent sur la mobilisation des femmes et represente un defi clair a l'autorite
patriarcale traditionnelle et a la predominance des hommes.

50. La strangle en matiere d'organisation au niveau national consiste a infiltrer les partis politiques dans le
cadre d'un mouvement de deli a la domination des hommes dans le domaine politique. Ici, les femmes doivent

se servir de leur quality de membre et de leur activisme pour intluencer le langage et Faction de certains partis

politiques choisis pour leur ouverture aux principes de la paix et de regalite" entre les sexes. II doit s'agir de
partis politiques susceptibles d'etre sensibilise"s aux questions d'egalite entre les sexes dans le cadre de toutes

questions politiques, en particulier les questions de paix et de guerre. Et une place doit 8tre faite aux hommes

qui soutiennent l'egalite entre les sexes, tout comme une place doit etre faite aux Blancs qui soutiennent l'e'galite'
raciale en Afrique du Sud.

51. Dans un pays en guerre, la mobilisation des femmes derriere un parti politique favorable a la paix est
une strangle pour mettre fin a la guerre. Si un systeme electoral existe dans le pays, les femmes ont les moyens
de mobiliser la moitie des voix.

52. II y a e"galement une autre strategie pour constituer un mouvement de la paix agissant typiquement a
maints egards comme un parti politique : adhesion, reunions, bulletins, manifestos, action publique,
manifestations etc. mais pouvant recouper d'autres partis politiques. Son objectif principal est la paix et, a ce
titre, il cherche a influencer les autres partis politiques dans cette direction. Un mouvement de la paix peut Stre
extremement puissant et arriver a ebranler le terrorisme militaire. Ainsi, les Etats-Unis ont perdu la guerre du

Vietnam non parce qu'ils ont 6t6 vaincus par les Vietnamiens mais surtout parce qu'ils ont &t vaincus par le
mouvement de la paix a I'int6rieur du pays - lequel a sape" leur effort de guerre. La machine militaire
amencaine aurait €t€ en mesure de faire disparattre toute forme de vie en Asie du Sud-Est et elle etait sur le
point de le faire lorsqu'eile en a e"te" empechee par 1'opposition inte>ieure. Elle a &6 stoppee par un symbole
feminin : le pouvoir des fleurs!

53. La strangle la plus importante repose peut-etre sur la cooperation internationale entre mouvements
feminins. La difficult^ politique d'un mouvement de la paix est qu'il est vulnerable a 1'accusation de "ne pas
soutenir les garcons qui sont au front". En consequence, la strategie internationale consiste pour les femmes

des deux c6t£s du front de s'opposer a la guerre. C'est la premiere phase de 1'internationalisation de
1'opposition a la guerre. Elle atteint une phase ulterieure lorsque le mouvement international pour la paix porte
ses efforts sur la fin des guerres d'un genre particulier. Par exemple, la guerre civile au Soudan devrait retenir

{'attention de 1'ensemble des mouvements de femmes en Afrique. Par ailleurs, les femmes peuvent prendre des
mesures pour mettre fin a la guerre en refusant de nourrir les soldats, en s'engageant dans la resistance ou en
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decrivant les atrocitfe de la guerre et en utilisant les organisations soeurs a r&ranger pour denoncer les merits
d'un gouvernement militaire. Elles peuvent rassembler des informations sur le soutien militaire fourni en
cachette par des gouvernements Strangers et informer les organisations soeurs qui paient les impots a, ces
gouvernements Strangers. Les femmes disposent d'un grand pouvoir si elles s'organisent et les possibility
d'action sont illimitSes une'fois la phase de "conscientisation" et d'organisation franchie.

2. Les strategies d'action

54 Les strategies d'action d^coulent de l'analyse de la guerre en tant que stupidity patriarcale. L'objectif
le plus important est de mettre fin a la collaboration des femmes a la reproduction de la culture domestique de
la violence patriarcale. Cela signifie Clever nos enfants de maniere plus pacifique et plus democratique plutdt
que d'&ever les filles pour en faire des esclaves soumises et les garcons des oisifs et des brutes a 1'egard de leurs
soeurs et en fin de compte, de leurs propres meres. Mettre fin a la reproduction de la culture patnarcale au
foyer est une ache immense mais qu'on peut entamer par des faits simples : en veillant a ce que les jouets et
les jeux des garcons ne soient pas fond^s sur la simulation de la guerre; en donnant aux garcons et aux filles
des responsabilite-s e"gales a la maison; en reglant les disputes entre enfants par la raison et la negociation plutdt

qu'avec autoritarisme et violence.

55. Un tel comportement non violent et raisonnable au foyer depend en grande partie du changement du
comportement autocratique, patriarcal et violent des hommes qui risque d'etre unite" et repute* par leurs fils.

B. Les femmes et la paix

56. II y a un autre domaine d'action, a savoir la paix par replication. La paix par [Education est conside're'e

comme utile a tout citoyeri parce que la paix ou son absence affecte tous les aspects de la vie. La paix par
^education semble avoir la ported d'un processus qui devrait avoir lieu dans toute situation, dans toute structure

et dans tout mecanisme grace auxquels les socials apprennent a ge"rer leurs affaires publiques et privies.

57. L'objectif principal de la paix par Peducation est de transformer les relations conflictuelles aux niveaux

personnel, local, national et international en relations pacifiques - un &at dans lequel les situations de discorde

ou de de"sordre, sous forme de violences, sont e'vite'es.

58. La famille est la premiere et la plus importante cible de la paix par P education. C'est la ou les enfants

sont d'abord soumis aux relations humaines positives ou negatives qui sont des concepts essentiels a une paix
durable. Les relations d'egalite* et de respect mutuel entre le mari et la femme constituent un fondement essentiel

de la vie de famille et un processus d'apprenfissage important pour les enfants.

59. Ainsi, en jouant leurs divers roles en tant que parentes, pourvoyeuses de services, enseignantes, etc. les
femmes pourraient inculquer a leurs enfants des valeurs comme le respect des autres, la solution pacifique des

conflits et des probiemes, le partage, le partenariat, la tolerance, le sens de la justice et de requite" et regalite"
entre les sexes, toutes qualitis ndcessaires a une paix durable. Cela pourrait etre &endu au niveau de Pe"cole
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 m6me de replication de type scolaire, ce qui est susceptible d'avoir

un impact durable sur la formation de la personnalite" des futurs adultes. Elles ont, de fait, elargi leur sphere
d'influence et assume* un role directeur dans Penseignement de la paix au niveau primaire aussi bien que

secondaire et dans le domaine des eludes sur la paix au niveau universitaire.

60. A travers l'histoire, les agresseurs ont toujours 6t6 des hommes tandis que les femmes ont toujours
participe" au don de la vie et a son entretien, et en tant que groupe, les femmes n'ont jamais institutionnalis^la
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violence ou des systemes d'oppression. Pour elles, I'accumulation des armes n'est pas logique; la paix signifie
la protection des enfants, des families et de la vie plutOt qu'une accumulation des armes et la proliferation des
engins de destruction massive. Elles sont done des enseignantes naturelles de la paix par ['education et, a cette
fin, elles doivent consciemment et systematiquement assumer leurs responsabilitfe a tous les niveaux/tout en
sachant qu'elles-memes et leurs families attendent de beneficier de leurs efforts et que e'est Poccasion revee pour
elles de contribuer d'une maniere immuable au nouvel ordre mondial.

61. Les femmes des medias et de la communication doivent se rengager dans le rSle d'enseignement de la
paix particulierement dans le contexte de la proliferation des conflits armes et des guerres dans le monde et en
Afrique. Elles peuvent exercer une grande influence sur la formation de Topinion publique et le processus de
prise de decisions au niveau de la socie"te entiere et cela, elles doivent le faire d'une maniere qui te"moigne de
leur sens des responsabilite's.

62. L'enseignement, la sensibilisation, les groupes de pression et la diffusion de l'information ont permis
aux femmes de mener leurs activites relatives a la paix par l^ducation dans les families, les ecoles et les
university, dans les collectives locales, les organisations communautaires, les lieux de culte et de travail, dans
les organisations syndicales et professionnelles, dans les grands forums des gouvernements et de la diplomatie
et dans les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, etc. Les femmes ont egalement

contribue d'une maniere substantielle a la paix par l'education grace a la recherche, en indiquant les solutions
de rechange d'une soci&e militarisee. Leurs recherches ont abouti a la plaidoirie pour une democratie
participative, la preservation d'un environnement sain, reiimination des instruments de guerre et la
predominance des valeurs et des attitudes favorables a la paix et au d£veloppement d'un nouveau type de
relations interpersonnelles et internal ionales base sur le partenariat et la tolerance.

63. Ce que doivent chercher les femmes aujourd'hui, e'est la consolidation de leur influence afin de
maximiser leur impact sur la paix par l'education. Elles doivent, par exemple, lutter pour participer au

processus de prise de decisions et faire partie des delegations (nationales ou autres) chargees de negocier les
accords internationaux relatifs a la paix et au desarmement. Elles doivent insister sur la fixation d'un nombre

minimal de femmes pour participer a ces negociations. Les ONG internationales devraient assurer le suivi et
appuyer la participation accrue des femmes au processus de paix.

64. Mais les femmes doivent aussi eiargir leur sphere d'influence dans la paix par l'education en participant

aux decisions relatives a l'utitisation des forces de la society et a la mise en oeuvre des politiques y relatives.
Cela signifie qu'elles doivent participer egalement aux forces militaires et de police.

65. Les femmes devraient aussi lutter pour etre associates, a egalite" avec les hommes, aux operations de
maintien de la paix, aussi bien au niveau du recrutement aux Nations Unies qu'a celui de la constitution des

contingents dans les pays. Plus de recherches sur la question des femmes et le processus de paix,
particulierement en ce qui concerne l'experience des femmes dans les operations militaires et de maintien de la
paix pourraient Stre utiles a ce sujet.

66. Un activisme politique efficace de la part des femmes africaines tel que decrit plus haut n'est possible

que si elles sont responsabilisees sur les plans economique et politique. La responsabilisation des femmes est

une strategic qui a ete recommandee dans de nombreuses declarations et decisions internationales. La cause du

developpement et de la paix ne peut etre compare a aucune autre pour laquelle la responsabilisation economique
et politique des femmes s'impose. Les femmes africaines, si elles sont responsabilisees, sont prStes a jouer un

r61e actif et inlassable pour la realisation de la paix et il incombe aux gouvernements africains respectifs de les

responsabiliser maintenant pour ce faire.
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V. PLAN D'ACTION DE KAMPALA SUR LES FEMMES ET LA PAIX

67 Comme rnentionne au debut du present document, l'essentiel de son contenu eat titles contributions
dls part" "nf^rence sur des femmes et la paix tenue a Kampala (Ouganda) du 22 au 25 novembre
1993.

68 Cette Conference a adopts un plan d'action qui refl&ait les domaines de preoccupation ayantretenu son
Intion a savoir la nature et les consequences des contlits et du sous-develoPpement, 1« *^*"» la Iutte
pour la paix, la responsabilisation des femmes dans le processus de pa.x et la pa.x par 1 Education.

69. Le Plan d'action de Kampala recommande que soient prises les mesures suivantes :

a) La formulation par les gouvernements.de politiques nationals appropriees assurant la pleine
implication des femmes, tant dans les affaires politiques et fconomiques que dans celles ayant trait au

developpement social et humain;

b) L'e-tablissement de mecanismes institutionneis pour ameiiorer et coordonner les strategies

d'intervention et de mise en oeuvre de cette politique;

c) L'adoption d'un systeme de protection juridique et d'une aide sp^ciale aux femmes afin de

permettre leur pleine participation;

d) L'adoption d'un systeme de representation des femmes a tous les niveaux de la prise de

decisions.

A. La justice sociale

70. Les gouvernements sont invites a respecter scrupuleusement les conventions Internationales qui

interdisent la participation des enfants aux conflits armes.

71. Les differents gouvernements sont aussi invites a respecter les instruments des Nations Unies relatifs aux
droits des enfants et a les incorporer dans les legislations nationales.

72 La rupture des mecanismes traditionnels de resolution des conflits au sein de la famille, surtout entre
mari et femme, n^cessite la creation a la base de services de conseils pour apaiser et rapprocher les membres

de la famille en conflit, et eviter ainsi la violence.

73 Les gouvernements doivent promulguer, consolider et codifier les lois qui interdisent la violence contre
les femmes et les enfants dans la society et veiller a la creation d'un mecanisme appropr.e pour repondre aux

exigences des cas deiicats.

74 Les gouvernements fourniront 1'assistance necessaire a la creation ou au renforcement des services
juridiques au niveau de la communaute, ou les femmes et les jeunes filles peuvent etre conseiliees.

75. Les gouvernements s'emploieront a reexaminer et a rejeter les traditions qui s'opposent a la paix ou

servent a miner le pouvoir des femmes.
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B. L'e"manciparinn

76 Les gouvernements qui n'ont pas encore ratifie la Convention des Nations Unies sur 1 Elimination de
toutes les formes de d.scnmination a 1'egard des femmes sont invites a le faire sans plus tarder.

T?;-f. a Let i6mmf d°iVem s'encourager a rejeter toutes les perceptions negatives qu'elles se font de leurs
aptitudes, a avoir davantage confiance en elles-memes, et a apprecier leur propre valeur.

2L. Jf gs°"ver"ements sont invites a prendre r&olument des mesures devant permettre aux femmes d'etre
repr&ent&s a tous les niveaux de la prise de decisions.

tre encourages par tous les moyens disponibles a se porter candidates aux postes

fonctions apprt5cier la contnbution qu'elles peuvent apporter lorsqu'elles sont nommees a de hautes

80 La solidarity entre les femmes et le developpement de reseaux entre les organisations de femmes sont
egalement a encourager.

81. Des m&anismes doivent etre mis au point pour assurer une implication plus active des femmes a la base
dans la resolution des problemes juges eiitistes.

C. La naix par reducation

82. La paix par location est un processus qui dure tout au long de la vie, et se fonde sur le concept de
partenanat entre les hommes et les femmes. E!le met en lumiere la ne^essite* de rEradication de toutes les
formes que peut prendre la violence dans la societe, aux niveaux familial et communautaire. Elle encourage
tous les membres de la communaute et particulierement les jeunes filles et les femmes, a s'interesser a la
Pplitique, aux afta.res Internationales et a tous les aspects de la prise de decisions. Pour ces raisons la
conference a approuve et recommande les mesures suivantes :

a) La paix par reducation devrait figurer, en tant que matiere obiigatoire, dans les programmes
scolaires et universitaires;

b) Des seminaires devraient etre organist pour sensibiliser les responsables communautaires a
I importance du r6 e que doivent jouer les femmes pour nhstauration d'une culture respectant la paix au sein
de la famille et de la communaute;

c) La jeunesse, et surtout les jeunes filles, devraient participer aux conferences et aux rencontres
qui portent sur le theme de la paix;

d) Les femmes devraient etre sensibilisees a leurs droits civiques et aux procedures penales et

e) L'enseignernent sur les droits de I'homme et le droit humanitaire devrait figurer dans les
programmes scolaires;

f) Les instituts regionaux de recherche et de formation devraient etre encourages a mener des
activites de recherche sur les femmes dans Je processus de paix et Identification et I'analyse de politiques et
de programmes d'action concernant le rOle des femmes dans le processus de paix-
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g) Les prisonnieres, les femmes en duresse, et celles se trouvant dans des situations

particulierement difficiles devront etre rehabilitees par la mise a leur disposition de services de conseiis;

h) Des visites et des ^changes d'informations entre les femmes dirigeantes originates d'Etats

africains diff^rents seront organises, afin de comparer les ditfe"rentes situations de conflits;

i) Des mecanisroes permettant 1'acces a Vinformation et a la formation relatives a la famille et a

la paix devront etre mis en place a 1'usage des femmes, des parents et des families;

j) II faudra reconnaitre et souligner le r6Ie de la femme dans le cadre de rEducation pour la paix

des groupes cibles que sont les maris, les fils, les peres et les freres, pour les convaincre de la futility des

guerres, etant donne que ce sont ge'ne'ralement les hommes adultes qui provoquent et font la guerre, tandis que

les hommes jeunes prennent ies armes et propagent la violence;

k) II faudra mettre en place des mesures de censure afin de contrdler la diffusion de films violents

ou immoraux;

* 1) Les femmes et hommes des metlias et ies autres professionnels de la communication devront

s'engager a jouer un r6Ie positif dans le traitement des questions relatives a la paix. Us devront trouver des
moyens originaux pour analyser et diffuser des informations visant a promouvoir la coexistence pacifique et la

se'curite' collective des peuples.

D. Le renforcement des moyens et des institutions

83. Une commission de femmes ministres ou de plenipotentiaires, y compris Ies ministres charge's de la

promotion des femmes, devrait etre cre^e avec 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 r£gionaux et ceux de ported Internationale;

b) Elaborer des programmes et des politiques relatifs aux questions et preoccupations des femmes

et visant a Amelioration du statut de la femme en particulier et de la communaute en general.

84. Les representantes de cette commission devront sieger a tons les, niveaux au sein des institutions et

mecanismes que l'OUA est en train de mettre en place pour la prevention, la gestion et le reglement des conflits.

Cette representation devrait egalement s'appliquer a tous les organes directeurs et a d'autres organes sectoriels

del'OUA etdeiaCEA.

E. Les mesures concretes pour la paix

85. Compte tenu de la nature destructrice des conflits militaires et de leurs effets deVastateurs sur les femmes

et les enfants, les organisations Internationales, les gouvernements et les ONG doivent agir afin de promouvoir

la paix. Us sont par consequent invite's a :

a) Require leurs defenses militaires afin de consacrer les economies ainsi realisees a Pavancement

de la science et de la technologie, en faveur des services sociaux et du developpement fonde sur la paix;

b) Consacrer une part de leurs budgets de la defense a la promotion de la paix et au developpement

social;
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depenses^socialetf '

ptocessude

dqU"ilm raisonnable entre '« «"<P««es militaires et les

'iraPortance "ans le

society
Organiser des "lanifestations en faveur de la paix et contre tout facteur de division dans la

t) Instituer une journfe regionale consacrfe a l'action concrete des femmes en faveur de la paix;

g) Identifier a temps les situations potentiellement violentes afin de prendre des mesures
prevent.ves, au lieu d'mtervenir seulement apres le d&lenchement des hostility

h) Mettre en place des dispositions favorisant le renforcement du pouvoir des pacifistes et la
r cone,hauon des bell gerants, en proposan, a ces derniers une amnistie e, une assistance m efi le po r"e
reinstallafon et ieur reinsertion, toutes mesures qui sont plus efficaces que la menace de sanctions diverse en

ZSi! ts arm&-La Confeence a insist*sur ie fait que les mahodes ainsi^<^™
i) Elaborer et soutenir des programmes visant a promouvoir et a entretenir la paix;

j) Reconnaftre et soutenir les m&anismes nationaux des femmes et des ONG pour qu'ils servent de
groupes de press.on et de mobilisation a tous les niveaux, afin de susciter une pr&ence significative des femmes
au sera du gouvernement, et ce dans les minister et autres services nationaux cMs. Ceci s'appliquerait
6galement aux organisauons Internationales qui decident ou influenced les politiques relatives a la s&urit<! et
a la paix collectives.

86. L'OUA et la CEA devront suivre, contr6Ier et Valuer l'execution du Plan d'action de Kampala sur les
temmes et la pa,x. Ces institutions devront de temps a autre tenir des conferences afin d'evaluer les progres
realises et de promouvoir la mise en oeuvre du Plan.

87 II «t par ailleurs demand^ a 1'OUA de jouer un rOle plus actif dans la prevention, la ration et le
reglement des conflits. Elie doit aussi s'impiiquer dans tous les efforts visant a promouvoir la paix A cet effet
les Etats membres doivent soutenir Ie nouveau m^canisme et contribuer au Fonds special pour la gestion et le
reglement des conflits.

88. En tant qu'organisation majeure charge de la paix par l'&lucation, les Nations Unies devraient montrer
I exemple en mcluant des femmes au sein des missions de maintien et de retablissement de la paix a tous les
mveaux Elles doivent s'assurer que les contingents militaires envoy& par les Etats membres comprennent des
femmes a tous les Echelons. Les Nations Unies doivent s'assurer en outre que la repre'sentation des femmes au
Conseil de s£cunt£ est adequate.

89. Les Nations Unies doivent s'assurer aussi de la representation adequate des femmes aux echelons Ies plus
Sieves aupres des institutions qui determine* et/ou influeneent Ies politiques de d^veloppement socio-economique
au niyeau international, plus particulierement au sein du Fonds mon&aire international, de la Banque mondiale

fe J^JeKNuS t3rifS d°UanierS ^ ^ C°mmerCe (GATT) Gt dU Programrae d6S Nati°nS UnieS
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LES FEMMES REFUGIEES, RAPATRIEES ET DEPLACEES EN AFRIQUE*

* Le present document a e'te' e"tabli par l'Organisation de runite" africaine et le Haut Commissariat

des Nations Unies pour les regie's. Les points de vue exprime"s sont ceux des auteurs et ne refletent pas

ne"cessairement ceux de la Commission Economique pour 1'Afrique.
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I. INTRODUCTION

90. Lors de revaluation du r61e des femmes dans le processus de paix pendant la Conference de Nairobi,

on a constate que les progres etaient limites. Les conflits et les luttes armees continuent a accabler le continent

et a toucher un nombre croissant de femmes et d'enfants. Par consequent, le programme pour la paix est devenu

encore plus crucial.

91. En preparation de la Conference mondiale sur les femmes de 1995, la Conference regionale qui se

tiendra a Dakar en 1994 mettra l'accent sur le "r61e des femmes dans le processus de paix "comme theme

central. II est prevu que cela permettra de mettre en relief l'urgente necessite de se pencher sur le cas des

victimes de la violence sur le continent et I'integration des femmes dans les negociations de paix et dans les

processus de prise de decision. L'OUA et le HCR contribueront a faire comprendre le probleme des femmes

et de la paix en Afrique en partageant leurs connaissances intimes sur le r61e des femmes refugiees, rapatriees

et deplacees.

92. Les refugies sont les survivants traumatises de la guerre et, ayant directement souffert de la violence,

ils devraient etre pris en compte et encourages a contribuer a la paix.

93. II est estime qu'il y a en Afrique a peu pres 7 millions de refugies et 15 millions de personnes deplacees

a Pinterieur de leur propre pays. Ces deplacements en Afrique sont causes entre autres par des conflits

ethniques et la lutte armSe, des violations des droits de I'homme, 1'intoierance politique et religieuse, ainsi que

la secheresse, la famine, les catastrophes naturelles.

94. Dans Test du Soudan, il y a environ 716 000 refugies, representant pres de 24% de la population totale

de la region. Moins de la moitie des refugies soudanais regoivent une aide directe du HCR, d'ou la necessite

de compter plutOt sur les ressources locales. Le Liberia aurait le taux le plus Sieve des personnes deplacees sur

le continent. Pres de 50% de la population y est actuellement deplacee et une proportion de 25% a fui le pays.

95. D'apres les donnees de 1993 fournies par le HCR, 75% des 15 millions de refugies que compte le

monde sont des femmes et des enfants, dont un tiers sont des Africains. Parmi les refugies liberiens vivant en

C6te d'lvoire, 90% sont des femmes et des enfants. Au Mozambique, une population rurale estimee a 2 millions

d'habitants, qui est essentiellement constituee de femmes et d'enfants, est deplacee a Pinterieur du pays.

96. Les refugies en Afrique sont obliges de demander asile a des pays d'accueil qui rencontrent de graves

difficultis economiques; la dette exterieure et la baisse des prix a l'exportation ont mis les economies sur la voie

du declin. Le chOmage est eieve et le rythme de developpement des infrastructures ne suffit pas pour satisfaire

les besoins de la population nationale, i fortiori des flots massifs de refugies. Beaucoup de pays africains qui
recoivent des refugies font egalement face a un deficit vivrier chronique ou periodique. Les conflits declares

ou d'autres facteurs politiques continuent a limiter les possibilites d'une solution a long terme du probleme des

97. La Decennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985) a propose un programme pour "le

developpement, l'egalite et la paix". A la tin de la Decennie en 1985, ies "Strategies prospectives d'action de

Nairobi pour la promotion de la femme", adoptees par les participants a la Conference mondiale, ont mis en

exergue les realisations en mettant l'accent sur les buts a poursuivre dans ies decennies a venir pour

^amelioration des rSles globaux des femmes dans les processus de developpement et de paix. Font partie

integrante de ce programme les besoins des femmes refugiees en Afrique, dont la necessite d'impliquer les
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regie's victimes de la guerre dans le processus de paix, en particulier compte tenu du grand nombre de r6fugi6s

sur le continent.

98. Un rapport du "Horn of Africa Bulletin" illustre la situation pgnible des femmes touches par les effets

de la guerre et des defacements:

Usfemmes et les enfants out des difficult^ a parcourir de tongues distancesjusqu 'a lafrontihre, Us sont
done souvent laissts derriere. Lorsque les homhes tombent, les soldats sont Men protege's dans leurs tranchtes,
mats les femmes et les enfants sont sans abri et sont tuis sur les places de marche, dans leurs maisons et dans

les camps de personnes dtplactes.

II. PROTECTION DES FEMMES REFUG1EES

99. Les femmes re'rugie'es sont particulierement vulne"rables a la violence, surtout lorsqu'elles sont separe'es des

autres membres de la famille et se retrouvent seules en tant que femmes ceiibataires ou femmes chefs de manage.
Les systemes traditionnels de soutien et les structures communautaires qui r&luisent 1'incidence de la violence
contre les femmes peuvent ne plus fonctionner dans le cadre des regie's. La protection est au premier rang
des priority dans les programmes d'aide du HCR et la protection contre la violence a l'Sgard des femmes

re'fiigie'es est un volet essentiel de ce programme.

100. Au Kenya, il a 6t€ rapporte" que la violence perp&re'e contre les femmes dans les camps somaliens
atteignait des proportions alarmantes, avec beaucoup de cas non signaled au depart pour des raisons d'ordre

culturel, a savoir:

a) L'emplacement ge"ographique des camps a proximity d'endroits peu surs et infests de bandits

et de miliciens somaliens;

b) Les ressources offertes aux re"fugie"s ont accru le banditisme;

c) Le manque d'infrastructure de security (cldtures) et de protection policiere approprie"es;

d) Le ramassage par les femmes re'rugie'es des bois de chauffage en des endroits e"loigne*s du camp;

e) Le rapatriement volontaire des homines re"fugie"s, qui fait que beaucoup plus de femmes restent

seules et vulne"rab!es.

101. Apres la dtScouverte de ce probleme dans les camps au Kenya, un gros effort a e"te" fait pour r&oudre

imm&liat les problemes, en recourant piusieurs strategies:

a) DeVelopper et 6tendre les services sociaux en pr6voyant le recrutement de conseillers sp^ciaux;

b) Etablir une documentation precise sur les dossiers a suivre;

c) Maintenir des ^changes ^troits avec la collectivity par des discutions avec les notables et ies

groupements fe'mmins afin de mieux comprendre comment re"soudre les crises que vivent les victimes et leurs

families;

d) Recruter des gardes de se'eurite' suppie"mentaires; et
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e) Transfe^rer les femmes vulneYables/seules dans des endroits plus surs des camps (loin de
1 enceinte). F v

102. Un agent special a et<5 recrutfi pour mener une enquSte et laborer un plan d'action pour les femmes
victimes de violence. Comme entail une femme somalienne, elle connaissait tres bien le fond des problemes
concernant la violence sexuelle et a pu proposer des solutions appropriees du point de vue socioculturel Ses
enqu&es ont aussi revele* d'autres problemes que rencontrent les femmes somaliennes du fait de leur condition
de r£fugi6e

103. ^ Ce travail a montre" que beaucoup de Somaliennes ont £6 obligees d'avoir des liaisons avec des hommes
qui n etaient pas leurs maris en raison de rinsecurite* socio-e"conomique generate causee par la guerre civile
Les femmes rtSftigiees ont recherche la protection des hommes la ou les mecanismes traditionnels sauvegardant
la security de clan et de la famille ne pouvaient plus assurer de protection. Ces liaisons ou unions inhabituelles
ont peut-Stre fourm une protection temporaire pour les Somaliennes, mais il a craindre qu'apres la penode d'exii
et durant le rapatnement, ces femmes n'aient beaucoup de difficult^ a remtegrer la societe" somalienne et a se
taire accepter dans leur collectivity.

Reinstallation et femmes a risque

104 Le HCR tient coOte que coflte a reloger les r^fugies reconnus comme "vulnerables". La priorite absolue
est donnee a 1 installation des rerugi^s classes comme etant des "femmes a risque". Cette categorie comprend
les femmes c&ibataires et les veuves avec enfants aussi bien que les femmes victimes de violence Les femmes
a risque peuvent etre aussi celles qui ont des maris ou des membra de la tamille impliques dans des activites
pohtiques dangereuses ou sensibles, ce qui fait d'elles des cibles pour d'eventuels slices.

105. Bien que le HCR fasse un effort pour venir en aide aux femmes deTinies comme "a risque" pour les
raisons exphquees plus haut, on rencontre souvent des obstacles dans le processus de reinstallation Par
exemple, dans certaines cultures (comme chez les Somalis), la r^installation de femmes c&ibataires pose des
problemes. Les Somalis risquent de rejeter Tidee 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 cultures, les hommes de la
collective repugnent a laisser les femmes de leur socifte* partir pour devenir "ind^pendantes" en Occident Les
tondamentahstes musulmans reprouvenfparticulierement la installation de femmes musulmanes ceiibataires
dans les pays occidentaux.

106 II convient egalement de noter qu'il souvent difficile de trouver des pays prgts a recevoir des femmes
cflibataires pour ^installation. II y a souvent, dans les pays donateurs occidentaux, des pr^jug^s contre les
temmes r^tugiees ceiibataires parce qu'on suppose qu'elles seront be-neTiciaires de Fassistance sociale et resteront

diffidte eDt Un 3U P°Ur !'Etat AinSi' "a pf0tecti0n des femmes * risq«e par la reinstallation devient plus

107. C'est aussi une t^che plus ardue de trouver des endroits acceptable pour la ^installation des femmes
parce qu elles ont d ord.naire un niveau d'^ducation plus bas. Plusieurs pays choisissent seulement les regies
ayant un niveau d education sup^rieur pour la ^installation.

108. Dans le processus d'entrevue pour la ^installation, il est souvent difficile de saisir les problemes et les
attitudes des femmes re^giees face a la ^installation. Les femmes qui n'ont pas eu la iiberte ^expression dans
eur soci^t6 peuvent etre reticentes a communiquer ouvertement. L'expeYience des agents du HCR charge's de
la ^installation indique qu'il faut prendre le temps de nftablir la confiance avec ces femmes
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III. COMPREHENSION DES PROBLEMES SOCIOCULTURELS

DANS LES COMMUNAUTES DE REFUGIES

109. Le personnel de terrain des services sociaux joue e"galement un r61e integral dans Involution des

problemes d'adaptation socioculturelle. Certains de ces problemes sont directement lie's a Involution des r61es

et des aspirations des hommes et des femmes dans l'environnement pour reTugier et a 1'effondrement des

nnScanismes traditionnels de reaction a diverses situations.

110. Les travaux de recherche mentis dans les communaute's de re'fugie's en Ethiopie font apparattre des

problemes au sein des populations soudanaises et somaiiennes dus a Peftondrement des arrangements

traditionnels en matiere de mariage. Lorsque les Nuer et les Dinka soudanais (qui sont traditionnellement tenus

de faire un paiement sous forme de be"tail a la famille de la fille convoit&e) n'avaient plus les moyens de fournir

le b&ail requis, les jeunes hommes ont commence* a enlever leurs fiancees illegalement, sans paiement. Cet

"enlevement" au sein des populations re'fugie'es soudanaises en Ethiopie est une source de conflit parmi les

families et de rupture au sein de la communaute" de re'fugie's.

111. Dans ce cas, les dispositifs traditionnels permettant d'obtenir une Spouse n'e"taient plus en place. Le

comportement des jeunes hommes a indigne" les families des jeunes filles "enlev^es".

112. Tandis que le mariage avait traditionnellement crtSe* un lien social et e"conomique entre les families, la

pratique de Penlevement" a plutGt cr66 1'hostility et seme" la division entre families.

113. Au sein de la population re'fugie'e somalienne, des problemes similaires dans le me'canisme traditionnel du

mariage ont Sgalement &b& signals. Parce que les paiements habituels en vue d'avoir une spouse n'ont pu etre

faits par les hommes avant le mariage, ce dernier e"tait alors conside're' comme moins contraignant. On dit que

les hommes qui n'ont pas paye" suffisamment pour avoir une femme se sentent moins obliges de maintenir le

mariage. Done, le taux de divorce parmi les populations re'fugie'es somaiiennes est bien plus Sieve" que dans la

soci&e' ou elles vivaient avant de devenir des re'fugie's.

114. Des Somaiiennes re'fugie'es interroge"es a propos de leurs problemes disent que la proportion e'leve'e

d'^pouses somaiiennes "abandonne'es" est Sgalement imputabie au fait que les hommes n'ont plus de role

e"conomique viable a jouer dans les camps de re'fugie's. Done, 1'homme peut partir a la recherche de moyens

d'existence, apparemment en Arable sadudite ou dans d'autres pays e'eonomiquement plus de'veloppe's.

115. Ces exemples de"montrent le besoin de mettre en place des services sociaux au sein des populations de

re'fugie's, avec des travailleurs sociaux professionnels forme's pour comprendre les problemes humains et

travailler avec des individus et des families en contlit a cause de leur statut de re"fugie\

IV. SERVICES SOCIAUX

116. Les agents des services sociaux du HCR ont souvent pour tSche de traiter les questions liSes a Tine'galite'

de traitement entre hommes et femmes sur le terrain. L'une des preoccupations principales est d'assurer une

participation active des re'fugie's, dans les camps et les installations, a la planification des services collectifs et

d'autres programmes de deVeloppement.

117. L'un des principaux obstacles a rapport d'aide aux femmes re'fugie'es, reconnu par les agents des services

sociaux sur le terrain, est le manque de participation des femmes aux comite*s directeurs des re'fugie's. DifKrents

facteurs ont &£ identifies comme e*tant les causes de la faible participation des femmes aux comit^s de re'fugie's:
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(a) Des facteurs culturels qui decouragent la participation des femmes aux forums publics;

(b) Le niveau d'education des femmes relativement bas (particulierement dans des langues comme
1 anglais et le francais), qui entrave toute communication directe des femmes refugiees avec le personnel
administrate des camps;

(c) La predominance, au sein du personnel administratif des camps, d'hommes ignorant la situation des
remmes refugees et ayant eu au prealable tres peu de contact direct avec les femmes;

(d) Le fardeau qui pese sur les femmes et qui ne leur permet pas de disposer du temps necessaire pour
participer aux reunions et aux processus de prise de decision.

118 Dans les camps de regie's somaliens en Ethiopie, les comics de de r^fugi^s compost d'hommes
seulement affirment que dans leur culture, les femmes n'ont pas de role de direction et qu^elles ne devraient
done pas dte encourages a participer aux comite's directeurs des reYugies. Dans ces conditions la ou il n'est
pas possible de faire traveler les hommes et les femmes ensemble, des comite's directeurs composes uniquement
de femmes ont 6t6 mis sur pied.

119. A Djibouti, la direction des refugies somaliens est organist d'une maniere traditionnelle. Les notables
des clans sont les responsables de la communaute\ souvent eonseilies par des membres plus jeunes et plus
instruits qu! jouent en quelque sorte le r61e d'/experts techniques". Chaque clan a egalement un groupe de
femmes notables qui donnent des conseils sur les problemes particuliers des femmes et des enfants Ce systeme
traditionnel permet une representation plus large d'opinions et la prise en compte d'une gamme plus vaste de
preoccupations au sein de la direction de la collectivity Malheureusement. ces systemes traditionnels de
direction ne sont pas toujours bien compris dans les camps de refugies. Des structures artificielles de direction
peuvem atre imposees par les administrateurs des camps qui ne sont pas informed des dispositifs traditionnels
d integration des preoccupations des femmes dans ie processus de prise de decision.

120. Dans tous les camps, meme la ou le taux d'analphabetisme des femmes est eieve il y a des femmes
responsables qui sont instruites. Ces femmes peuvent etre identifies et consumes pour qu'elles travaillent avec
es administrateurs des camps afin de leur donner des informations sur les problemes qui se posent aux femmes

II est toujours preferable d'avoir plus de femmes au niveau de ['administration generale du camp Mais la ou
ceci n'est pas possible, les femmes refugiees responsables peuvent 6tre consumes regulierement afin que les
administrateurs des camps soient intbrmes en permanence sur la situation des femmes refugiees.'

121. Le probleme de direction des refugies varie d'une culture a 1'autre; ie Ghana rapporte que les femmes
retugiees hbenennes assumaient deja des responsabilites de direction dans leurs communautes au Liberia et que
par consequent elles n'ont, en exil, aucun probleme a participer a la prise de decision. On remarque egalement
que les situations de guerre vecues par les refugies ont rentbrce les femmes, qui sont obligees de devenir les
responsables dans leur famille en Tabsence des hommes partis a la guerre.

V. LES FEMMES REFUGIEES: ETUDES DE CAS DE QUELQUES PAYS AFRICAINS

122 Les problemes particuliers rencontres par les femmes dans les nonages diriges par une femme en Afrique
ont ete depuis longtemps reconnus dans la documentation sur le developpement. Ces problemes sont multiplies
quand les femmes sont en exil. Au Mozambique, des donnes eparses indiquent que 25 a 40% des chefs de
famille sont des femmes. En comparison, les chiffres concernant la population locale montrent que 22% des
families sont gerees par une femme, ce qui denote le fait que le fardeau des problemes qui pesent sur les femmes
chefs de farmlle est encore plus lourd chez les refugies.
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123 Les roles 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
difficult^ d'ordre Economique. Dans leur fuite, les manages et les membres des families sont sepals. Les
rdles des hommes et des femmes, developpEs au fil du temps pour s'adapter a 1'environnement et a l'Economie
auxquels ils sont destines, sont tellement perturbEs que le fonctionnement de la famille peut &re troubI6. Les
Etudes de cas rEalisEes par les bureaux locaux du HCR mettent au premier plan les diffErentes sortes de

problemes auxquels font face les femmes rEfugiEes partout dans le continent.

A. Malawi

124. Lors d'une reunion organised avec des responsables de re'fugie's a propos de la participation des femmes
rEfugiEes dans les camps, il a EtE observe que plusieurs problemes se posaient a la communautE de rEfugiEs et
aux families. Les hommes regie's se sont plaints des 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 accuses d'etre
les responsables de ces tehees. Les mariages Etaient en difficult parce qu'ils ne se dEroulaient pas selon les
normes traditionnelles qui devraient habituellement iier deux families. Les mariages interethniques Etaient
frequents mais souvent rompus a cause du manque de respect mutuei des traditions. Au Mozambique, e'est le
versement de la dot qui assurait traditionneltement le maintien du manage, mais les re'fugie's ne disposent pas

des ressources nEcessaires pour appliquer cette tradition.

B. Cflte d'lvoire

125. En COte d'lvoire, on n'a pas mis en place de camps de regie's. Les regies ont plutdt intEgrE les
villages et vivent alors d'une facon semblable aux nationaux. Des Etudes effectives sur le terrain concernant

les femmes rEfugiEes ont indiquE que sur les 9,957 enqu&Ees, 72% sont analphabetes. II y a 47% de chefs de

famille avec une moyenne de six personnes a charge.

C. Mozambique

126. Le Mozambique envisage actuellement une Evaluation des besoins des manages dirigEs par une femme dans

les zones importantes de concentration de rapatriEs afin de comprendre comment ils arrivent a 1'autosuffisance.

Les rEsultats de I'enqu6te serviront a Elaborer des projets a effet rapide pour aider les rapatriEs.

127. La situation des femmes rEfugiEes varie de pays en pays. Les rEfugiEs mozambicains au Malawi viennent

surtout du milieu rural et sont analphabetes avec tres peu de qualifications techniques de type classique. Par

contraste, les rEfugiEs togolais au BEnin et au Ghana viennent des zones urbaines. A la lumiere de ces
diffErences, il faut distinguer les besoins dans les projets d'aide et la recherche de solutions durables.

VI. ASSISTANCE DU HCR AUX FEMMES REFUGIEES

128. Afin de subvenir aux besoins cruciaux des femmes rEfugiees, le HCR a ElaborE des programmes

d'assistance spEciaux et a appliquE des politiques pour tenir pleinemem compte des questions HEes a la difference

entre hommes et femmes dans Pensemble des programmes de planification.

129. Le ComitE exEcutif du HCR n'a cessE de donner la priorite* aux problemes des femmes rEfugiEes, en

particulier pour ce qui est de leur protection. Des mesures ont EtE prises dans plusieurs domaines pour mettre

en pratique une approche tenant davantage compte des questions liEes a la discrimination sexuelle dans l'aide

aux rEfugiEs. Ces mesures sont notamment les suivantes:
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(a) Fournir aux agants de terrain, des manuels et des principes directeurs sur ia facon d'apporter une
a de appropnee aux femmes refugees. Les manuels sur las directives pour la protection defflmTs XieeS
et a pol.tique du HCR sur les femmes refugees donnent Ies orientations geneiales au personnel du Hcl Z
le terrain et aux partenaires dans 1'execution travaillant avec les populations de refugies. Ce doclen" offren

X^HcTrmd;trpproche tenant compte du cMv-h—— *d—zszsz
(b) Recruter un personnel specialise pour trailer des problemes du double point de vue feminin et

mascuhn, dont un coordonnateur de rang flev< pour les femmes refuses. Afin d'executer ces poli.iquT eUe
direcnves prat.ques d une facon efrlcace, un personnel techniquement competent dans les question concernan
les femmes et celles hees a la discrimination sexueile a ete mis en place dans les bureaux exterieurs et autZ
mS I "°mbre.decef.aSents °* ««^ dans les services sociaux, mais la prise en consideration des quesons
lite a la d.scnmmafon sexuella est encouragee dans la planification des programmes dans tous les secteurs;

(c) Dispenser des cours de formation pour la serialisation aux questions liees a la discrimination
sexueile;

Si r, . ^ y.enir/omPte de 'a double Perspective feminine et masculine dans les programmes de planification
Si la nom.nat.on de personnel sp&ialise a relave le niveau de connaissance des besoins des femmes refe &"'

er,™n ll°m t'fm°ln,S, ^^ '"^ ^ le P6™""6' administratif^ '« femmesT ■ art U
personnel tfimmn travaillant dans les camps et les installations reprtsente un lien crucial qui permet de

^drses r"lgi&s et de diriger rinformation
(e) Augmenter le nombre du personnel ftminin sur le terrain. Les cours de formation en olanification

axee sur les populations (POP) organise* par le HCR ont ete Tune des initiatives ayant connul plu I su I
dans a sens,b,l,Sation au ciivage hommes/femmes parmi les membres du personnel. Des Ides de cas de a
population rtfcg.ee som utilise* pour illus.rer les probleme-s particuliers rencontres p r les7emmes
comporten, la solution de problemes pratiques par les participants. Depuis 1992, 10 cours POP ontTtenus
dans difterentes parties de TAfrique pour le personnel du HCR et les partenaires dans I execution

VII. ASSISTANCE APPORTEE PAR LE HCR ET L'OUA EN AFRIQUE

130 Dans le cadre de la preparation de la Conference mondiale sur les femmes, un passage en revue des
ra«egles de p amfication par pays du HCR a permis de recenser et de d&rire les m sures d'a le p"^!" pot

TT ' r&Um' ^ femmeS r'fUgi&S africaineS biifi ll

p p

suiva-TeT ' r&Um'' ^ femmeS r'fUgi&S africaineS binifKient actuellement des mesures

PreStati°n "*le terrain; PreStati°n "* S6rViCeS S°CiaUX' ^ particulier Sr&ce a "'affectation de personnel d'aide sociale sur

generatrices de fevenus;0" Pr°feSSi°nne"e' en particulier Pour aider les femm^ \*° 'ancer dans des activites

c) Creation de groupements ftminins;

rfp as ■ d) a F1°rmati0n danf les techniques de direction pour accroitre la participation des femmes a la prise
de decision dans les camps et les installations de r^fugi^s; P
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ej Education sanitaire et planification familiale.

131. Le bilan du travail sur le terrain effectuS d'un bout a l'autre du continent permet de'cOnclure

que les domaines prioritaires de 1'aide aux femmes re'fugie'es devraient etre les suivants:

a) Protection;

b) Education;

c) Soins de same" approprie's;

d) Participation des re'fugie'es aux services sociaux.

a) Protection

132. Le theme de la protection des femmes re'fugie'es a deja 6t6 £tudi£ dans une autre section du present

document.

b) Education

133. L'e"ducation pour les re'fiigie's est 1'une des priorite's de I'action du HCR. L'e"dueation est une ressource

capitale que le re'fugie' peut emporter avec lui a son retour dans son pays d'origine. Bien souvent, la

construction, l'ame"lioration, ou la remise en e"tat d'installations d'enseignement profitent aussi bien aux re'fugie's

qu'a la population locale. C'est pourquoi les fonds des gouvernements, des ONG et du HCR peuvent e"tre

utilises pour le de"veloppement de l'enseignement.

134. Malheureusement, l'enfant re'fugie* a des difficulty's particulieres pour acce"der a Feducation en raison de

Son statut d'extte\ La scolarite1 normale est interrompue lors de la fuite et de la ^installation dans un pays

d'accueil.

135. Le HCR n'a souvent qu'une marge de manoeuvre limite'e pour apporter des re"ponses satisfaisantes aux

besoins des re'fugie's en matiere d'e"ducation et ce, pour plusieurs raisons:

a) Les camps et les installations de re'fugie's sont souvent situe"s dans des zones e'loigne'es et isole"es

ou il n'existe pas d'installations d'enseignement et ou personne ne pense a en cre"er e"tant donn^ la faibie densite"

de la population;

b) On cr6e des structures paralleles pour les re'fugie's, en conside"rant leur sejour comme temporaire

(ce qui entratne des couts alors que la population locale risque de ne pas bien profiler des installations apres le

de'part des re'fugie's).

136. Tout le monde reconnatt que F&hication des femmes et des jeunes filles constitue un probleme en

Afrique. Les taux de scolarisation des filles sont e"gaux a ceux des gargons dans les petites classes du primaire

mais ils ne cessent de de"cliner par la suite. Les pourcentages de filles dans le secondaire sont extrdmement

faibles.

137. Lorsqu'elles sont exiles, les femmes et les jeunes filles se heurtent a des problemes particulierement

ardus en matiere d'6ducation du fait de la barriere linguistique, ^tant moins familiarise'es avec les deuxiemes

langues qui sont utilises comme langues d'enseignement dans les Scoles. II serait pre"fe"rahle d'utiliser des textes

dans la langue maternelle dans les classes pr&scolaires mais on n'en trouve pas souvent dans !es camps de

re'fugie's.
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138. Au Soudan, le taux de scolarisation des filles au niveau primaire avoisine 45%. Dans le secondaire,

ce pourcentage tombe a 25%. En Ethiopie, on a e"galement signal^ un faible taux de scolarisation chez les filles

soudanaises. Dans la plupart des cas, les filles cessent d'aller a 1'gcole apres un ou deux ans seulement

d'enseignement primaire et restent iliettre'es. On a essaye" de pallier ce probleme en errant des classes

d'alphab&isation des adultes qui s'adressent a des femmes marines, On a e"galement ct6& des garderies et des

jardins d'enfants pour liberer ies meres.

139. Dans les camps de re'fugie's d-u nord du Kenya, on essaie actuellement de lever les obstacles auxquels

se heurtent les femmes et les jeunes filles en prenant les mesures suivantes:

a) La campagne est essentiellement axtJe sur le recrutement et la formation d'un nombre plus grand

d'enseignantes. Celles-ci constituent des exemples pour les e"colieres et rendent replication des filles plus

acceptable pour des parents qui, parfois, souhaitent limiter les contacts de leurs filles avec des hommes adultes,

en dehors de la maison;

b) L'utilisation de livres en somali est encouraged. Cela important pour les femmes et les jeunes

filles et donne plus de r&ilite' a 1'objectif du rapatriement;

c) On a ouvert des garderies d'enfants. II est espe"re" que 1'introduction de r&lucation des fiiles a

un Sge plus jeune les encouragera a poursuivre leur Education;

d) Les classes se font par roulement. Les filles iront plus vraisemblablement en ciasse 1'apres-midi,

ce qui leur permettra d'accomplir les tSches domestiques le matin;

e) On a introduit dans les programmes 1'enseignement manager, qui comprend des matieres

importantes comme la sante", 1'hygiene et la nutrition. II y a plus de chances que les filles viennent a l'foole si

on y dispense 1'enseignement manager et, par ia meme occasion, elles tireront profit des autres cours;

f) On a e"tab!i des comit^s formes de deux parents (un pere et une mere) pour chaque ciasse, ce

qui permet d'associer les parents au processus de prise de decision et constitue un bon exemple pour les

6colieres.

140. Par ailleurs, le HCR parraine des femmes reTugiees pour des Crudes universitaires gra"ce a un programme

finance* par des fonds allemands. En raison de la faible scolarisation des filles dans le secondaire, il est souvent

difficile de trouver des e"tudiantes ayant le niveau requis pour de telles bourses. Cependant, dans certains pays,

on a fait un effort particulier pour trouver des candidates. Ainsi, en C6te d'lvoire, 33 des 65 be'ne'ficiaires sont

des femmes, ce qui infirme les assertions suivant lesquelles il n'y a pas suffisamment de candidates.

141. Dans le cadre de son programme d'enseignement en faveur des re'fugie's, l'OUA envisage le probleme

depuis la p£riode pre'ee'dam le moment ou les femmes re'fugie'es, rapatrie'es et de'place'es quittent leurs pays. La

majority de ces femmes n'ont connu aucune forme institutionnelle d'^ducation avant leur depart. Cela s'explique

essentiellement par le fait que dans la plupart des pays africains, on pense que les gargons doivent aller a 1'e'cole

pendant que Ies filles restent a la maison pour que leurs meres leur enseignent comment s'occuper du manage.

Les femmes se trouvent done d£savantage"es face a I'emploi, face au role a jouer dans leurs propres activity et

dans la comprehension de leurs droits; par consequent, il leur est difficile de se meianger avec la population

locale.

142. Le secretariat de l'OUA, par 1'interme'diaire du Bureau des re"fugies de sa Division des re'fugie's, des

personnes d^placees et des affaires humanitaires, permet a des re'fugie's d'acce"der a 1'enseignement et a la
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formation en leur accordant des bourses d'e"tudes dans des domaines demands le marche" du travail et ou, a la

fin de leurs Etudes et de leur formation, ils pourront trouver des emplois.

143. Le Bureau a observe" que dans le passe\ plus de candidats que de candidates avaient profite" du parrainage

du secretariat de l'OUA. La raison principale en est le faible niveau d'instruction des femmes. En 1992, une

fonctionnaire du Bureau des re"ftigie*s de l'OUA s'est rendue en mission dans diffe'rents Etats membres de cette

organisation. Au cours de sa mission, elle s'est entretenue avec de nombreuses femmes re"fugie"es et les a

exhorte"es a poser leur candidature aupres de l'OUA pour l'obtention de bourses. Jusqu'ici, elle n'a pas obtenu

beaucoup de re"sultats; le secretariat de l'OUA continuera a donner la priority a des candidates pour

J'enseignement et la formation, afin de require 1'^cart entre les hommes et les femmes.

c) Sant^ et nutrition

144. La sante" et la nutrition des femmes et des enfants refugie's peuvent etre influence's par plusieurs facteurs,

dont les suivants:

a) Les re"seaux de distribution de produits aiimentaires;

b) La division du travail entre homines et femmes et le role traditionne! de la femme dans le

contr6Ie des ressources du manage;

c) Les besoins nutritionnels particuliers des femmes enceintes et des femmes allaitantes;

d) Une formation correcte du personnel me'dico-sanitaire des collectivite's.

145. Dans les re"seaux de secours aux re'fugie's, ia distribution des produits aiimentaires est Tune des

principales formes de 1'aide. Lorsque ce sont les hommes en leur qualite" de chefs de famille qui recoivent la

nourriture, les structures traditionnelles de distribution de ressources a l'int^rieur de la famille risquent de ne

pas e"tre respecte'es et, partant, le rflle traditionnel de la femme en tant que responsable de ia nourriture de la

famille.

146. Le personnel me'dico-sanitaire et social des collectivite's travaillant sur le terrain a besoin d'Stre forme"

et sensibilise' aux besoins particuliers des femmes et des enfants. Dans sa formation, il est facile d'inclure

l'&ude de problemes lie's a la condition feminine. La ou les grands programmes de formation POP (pUnification

ax6e sur les populations) ne peuvent toucher le personnel de terrain dans chaque village, on a inse"re" des stances

d'e"tude de la condition feminine consacr^es a la sante (ou a d'autres domaines techniques) dans d'autres ateliers

techniques d£ja pre"vus.

Pratiques traditionnelles preiudiciahles aux femmes

147. Parmi les autres volets particuliers de la same" des femmes traite's par le HCR figure un projet relatif aux

problemes pose's par les pratiques traditionnelles prejudiciables aux femmes chez les femmes re'fugie'es somalies.

A cet 6gard, une &ude, re'alise'e parmi les populations de re'fugie's et de rapatrie"s qui se trouvent en Ethiopie,

devait permettre de se rendre compte de I'&endue des problemes et de voir comment on peut travailler avec les

populations pour re"duire les nombreux problemes de same" dt^coulant de la pratique de ia mutilation sexuelle

feminine.

148. Apres cette e"tude et des reunions tenues avec des groupements fe"minins et des responsables de

collectivity, il a 6t6 <\6c\d6 de lancer une campagne d'^ducation des populations concernant les problemes et
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les dangers causes par certaines pratiques traditionnelles. Cette campagne prevoit notamment la formation des
accoucheuses traditionnelles et des agents medico-sanitaires des collectivity dans les camps de regie's somalis
et dans les communaute's de rapatries.

149. On estime qu'en sensibilisant les responsables de collectivity's et les chefs religieux et en formant du
personnel medico-sanitaire qualify au sein des collectivity, la prevalence des pratiques traditionnelles
prejudiciables aux femmes devrait diminuer. II est important de noter que le projet n'a souleve" aucune hostility
avant tout parce qu'il met a contribution des hommes aussi bien que des femmes (en particulier des notables et
des chefs religieux respects) pour etre mieux accepte1.

d) Services sociaux

i) Emploi

150. L'un des facteurs qui permet de trouver un emploi inteYessam est le niveau destruction. Comme chez
les regie's, les rapatrie"s et les personnes dSplac&s, le pourcentage de femmes e"duque"es est infiniment infeYieur
a celui des hommes tuque's, il y a tres peu de femmes dans le secteur de remploi. De surcrott, les femmes
se heurtent parfois dans les pays d'asile a des probl femes de langue qui les empftchent de trouver du travail.

151. Le secretariat de POUA accorde un interet particulier a des projets fondes sur initiative personnelle
des re'fugie's. Cet intent s'explique en partiepar la crise Sconomique persistante qui frappe l'Afrique et qui s'est
traduite par un fort accroissement du ch6mage dans la plupart des Etats membres de POUA. En raison de cette
crise, celle-ci se heurte depuis longtemps a un probieme toujours plus complexe de reTugies sans travail, dont
la majority ont trouve" asile dans des pays tres pauvres. Elle a du se pencher s^rieusement, en consultation avec
d'autres organismes s'occupant de re'fugie's, sur la recherche de solutions effectives a ce probieme. Apres une
sene deludes effectue'es dans des Etats membres ayant une charge e"norme de re'fugie's, POUA, par
Pintermediaire de son Bureau des regie's, a decide- d'entreprendre des projets susceptibies d'aider les reftigi<5s
a se lancer dans des activity remunerateces, au lieu de compter sur des aides qui tarissaient. Depuis 1987, le
secretariat de POUA finance de nombreux projets ge^erateurs de revenus en faveur d'hommes aussi bien que
de femmes, dans plusieurs de ses Etats membres. II s'agit notamment de petits projets d'aviculture, de couture
et de tricot, de maratchage, de menuiserie, de produits artisanaux, de pSche, de tannerie et de boulangerie-
patisserie.

152. En pius de projets geneYateurs de revenus, les femmes ont besoin de rOles qui mettent a contribution
toutes leurs possibilites, ou de certificats sanctionnant les nouvelles competences qu'elles auront acquises et
qu'elles pourront emporter au pays lorsque le moment du rapatriement viendra. C'est pourquoi il est
indispensable de faire participer les femmes refugiees a tout ce qui a une incidence sur leurs vies, comme les
structures de prise de decision, la planification de projets et les projets de formation professionnel'le.

153. En 1990, par exemple, ies Mozambicaines re'fugie'es au camp de Tongogara, au Zimbabwe, se sont
organisees en cooperative et se sont lancees dans la gestion d'un vaste projet geneYateur de revenus axe sur le

maratchage. Ce projet a donn£ d'excellents r&ultats et il existe des exemples similaires de projets bien organises
ger6s par des femmes, dans des camps de refugies ou ailleurs.

VIII. FONDS SPECIAL DE RESERVE DE L'OUA POUR LES REFUGIES

154. II s'agit du fonds reserve" aux programmes du Bureau de POUA pour ies refugies. II provient
essentieliement des 2% de la totalite du budget annuel de fonctionnement de POUA et finance Ies programmes
suivants:
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a) Creation de projets gMrateurs de revenus;

b) Bourses d'etude pour les refugies;

c) Operations et aide d'urgence en faveqr des Etats membres;

d) Sensibilisation de la communaute" internationale aux epreuves des regie's, des rapatries et des

personnes de'place'es.

IX INITIATIVES INTERORGANISATIONS VISANT A AMELIORER

L'AIDE AUX FEMMES REFUGIEES

155 Le programme African Women in Crisis (AFWIC) (la femme africaine et la crise) est un programme

interorganisations portant sur les problemes des femmes africaines refugiees, rapatriees et d£plac&s et faisant
intervenir des institutions de developpement et de secours dans son approche de 1'aide. Un memorandum
d'accord a &6 signepar le HCR et UNIFEM en vue de r integration, dans ce programme, de secours et d aide
au developpement pour les regie's et les personnes deplac6es, l'accent etant mis en particuher sur les besoms

des femmes.

156 Le programme AFWIC a 6t6 concu pour axer davantage sur le developpement les mesures de secours
et de gestion des catastrophes, en accordant une attention particuliere a rapport des femmes au processus de

d^veloppement. II se compose des activity suivantes:

a) Soutien direct des activity: Etudes, preparation de documentation, programmes de formation et

projets axes sur la participation des beneficiaires, etc;

b) Activites ayant un rCle catalyseur: conseiis en matiere de sante mentaie, collecte de donnees,

remaniement des manuels <Tinstructions en cas de catastrophe pour qu'ils tiennent compte des besoins particuliers

des femmes, etc;

c) Activites de sensibilisation: defense sur le plan juridique et promotion des groupements et des
reseaux feminins, protection accrue pour les femmes refugiees et deplacees, prise en consideration des

preoccupations et des besoins de la femme dans la legislation regionale relative aux refuges.

157 L'un des projets actuellement appuyes par UNIFEM est un projet d'aide a des femmes refugiees du
Ghana Dans le camp de premier accueil de refugies de Gomba Buduburam, au Ghana, 5100 personnes sur un

total de 6800 refugies liberiens sont des femmes et des enfants. La plupart des femmes font partie de families

dirigees par une femme.

158 Le projet d'UNIFEM aide les femmes a s'adapter a leur nouvelle situation socio-economique en exil en

leur dispensant des conseiis en matiere de same mentaie, des cours de same publique, une formation dans des
domaines demandes sur te marche du travail et a la gestion de micro-entreprises. Les femmes refugiees
apprenneat elles aussi la technique des conseiis pour pouvoir aider d'autres refugies. En outre, les femmes
refugiees ont pris part a la construction d'un centre pour les femmes, qui servira pour la formation. Elles ont

ainsi appris les techniques de base de la construction.

159 VAFWIC offre un exemple des modalitfe suivant lesquelles le HCR travaille avec d'autres institutions
a introduire les notions de secours et de developpement dans 1'aide aux femmes refugiees. Les bureaux locaux
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peuvent contribuer a ce travail en diffusant des informations sur 1'AFWIC aupres de leurs partenaires pour
1'execution des programmes et en aidant ceux-ci a mettre au point des suggestions.

X. AIDE AUX FEMMES REFUGIEES ET PROGRAMMES

D'INTEGRATION DES FEMMES AU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT

160. Les strategies d'aide aux refugies tiennent compte de la n&essit6 de taire participer les institutions de
developpement aux programmes d'assistance. Ce n'est qu'en s'engageant dans le domaine des infrastructures
et des services en faveur des communaute's pauvres que Ton peut rompre le cycle des defacements de
populations et des situations d'urgence. Cependant, il convient de diffiJrencier les projets de developpement de
l'aide aux refugies. SMI est important pour les ONG et les institutions de developpement de coordonner leurs
programmes, il est egalement important de reconnattre les obstacles d'une toute autre nature auxquels le HCR
se heurte dans l'aide aux rflugife. On ne peut se payer le luxe de planifier a long terme lorsqu'on se trouve
face a de gros afflux soudains de refugies.

161. Par ailleurs, il importe au plus haut point de comprendre les differents programmes de secours et d'aide
au developpement lors de revaluation des questions particulieres qui se posent dans le cas des femmes. Alors
que leur integration dans le processus de developpement etait inscrite dans les priorites des ONG et dans les
plans de la communaute des donateurs dans ies annexes 70, elle a &e" introduce beaucoup plus tard dans les
programmes d'aide du HCR. Dans ce domaine, ies plans d'action en faveur des re'fugie's devraient done

rattraper d'urgence leur retard sur le programme international, mais cette tSche est rendue complexe par la
specificite des problemes et des besoins des communaute's de refugies. Le HCR ne peut s'aligner, pour ses
efforts d'aide en faveur des femmes, sur le cadre de l'integration de la femme au processus de developpement.
Les conflits en cours limitent la prestation d'aide aux soins de same et aux services de base les plus
immediatement necessaires. Les conditions de security ne permettent pas d'entretenir avec les populations de
refugies des contacts frequents ou reguliers qui permettraient au personnel du HCR ou a ses partenaires d'etudier
sous l'angle socioculturel Ies probiemes particuliers des femmes dans une population de refugies donnee.

XI. RAPATRIEMENT ET RE1NTEGRATION

162. Une part importante de la plantation du processus de rapatriement consiste dans la comprehension de
la situation socio-economique de la zone ou on envisage la ^integration. Parmi les points qui importent

enormement pour les femmes lors de cette planitlcation 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 economiques. Dans Ies regions ou les terres sont rares, les femmes rapatriees peuvent
avoir plus de difficultes que Ies hommes rapatries.

A. Les femmes rapatriees a Humera

163. Les problemes ne\s de la discrimination entre les sexes qui se posent aux rapatries trouvent leur
illustration dans la situation des refugies ethiopiens au Soudan qui rentrent chez eux, dans la region de Humera.

De recentes enqueues montrent qu'un pourcentage estime a 23% des femmes rapatriees a Humera se trouvent
dans des manages ayant a leur t6te une femme. De ce groupe, un pourcentage estime a 6% sont en fait des
femmes ceiibataires sans personnes a charge.

164. Les zones de culture affectfe aux rapatries se trouvent a 51 km des villages. De nombreuses femmes
sont incapabies de participer a ('agriculture en raison de cette distance. Par ailleurs, la division du travail au
sein de cette population de rapatries restreint Faeces de la femme a la terre. Ce sont les hommes qui labourent
la terre; les femmes faisant partie de nonages diriges par une femme ou ceiibataires ne labourent pas. Elles sont
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done obligees de mettre leur terre en location, ce qui reduit consideYablement leurs benefices et leurs moyens
car la location favorise le locataire. On pourrait re"soudre partiellement ces problemes en allouant aux femmes
et aux personnes a"gees les parcelles les plus proches des villages.

165. S'agissant des abris, Ies femmes rapatriees connaissent la aussi des problemes. Comme ce sont
traditionnellement les hommes qui construisent les abris, les femmes se trouvant dans des manages ayant une
femme a leur t&e doivent payer des hommes pour les aider, ce qui greve leurs ressources deja iimite'es.

166. Au Mozambique, il est extr&mement important pour bien planifier les rapatriements de comprendre la
structure des manages. On estime que, chez les Mozambicains rgfugife en Afrique du Sud, 15 a 25% des
manages sont des manages polygames. Dans ce type de manage, Ies Spouses ont souvent leurs propres
logements et sont par consequent chefs de famille; lors de la consturction des abris et de la mise en place des
r&eaux de distribution de nourriture, on doit tenir compte de cette structure.

XII. LES FEMMES ET LA PAIX

167. La documentation ecrite sur les femmes rgfiigi&s et deplacees les depeint souvent comme des cibles et
comme les principales victimes des guerres civiles. Mais les femmes en exil ne sont pas que des victimes- elles
assument de nouveaux roles et de nouvelles responsabilites, elles deviennent chefs de leurs families, seules pour
subvenir aux besoins de ces dernieres et pour prendre Ies decisions les plus graves.

168. La difficult de ces nouveaux roles et de ces nouvelles responsabilitfe oblige de nombreuses femmes a
trouver de forces et des ressources inexploitees auparavant. Leur experience vecue des tragedies de la guerre
fait des femmes refugiees les candidates les plus indiquees pour prendre part a la sensibilisation a la paix et a
1 enseignement de la paix, ainsi qu'a la prise de decision lors de negotiations pour la paix.

A. Les Somaliennes et les negotiations de paix

169. Un examen des traditions socioculturelles de la Somalie revele que les femmes ont un rCle important
dans 1 mstauration de la paix. Apres le mariage, la femme garde ses liens de parente avec le groupe de son pere
et conserve notamment ses droits patrimoniaux. Cette double parente consecutive au mariage la fait souvent
appartenir a deux clans voisins mais ennemis. C'est pourquoi les femmes ont beaucoup souffert de la guerre
civile de la Somahe, devenue pour nombre d'entre elles une guerre familiale. II en resulte aussi que Ies femmes
jouent dfeormais le r61e d'ambassadrices entre les groupes ruraux. C'est une fonction qui s'inscrit dans leur
r6Ie traditionnel, dans des systemes ou on pratique I'echange de femmes pour sceller un traits de paix entre deux
groupes en conflit.

170. On rapporte qu'au plus fort de la guerre civile, les femmes representaient les seuls moyens de
communication entre des clans rivaux, leur statut leur permettant de passer d'un clan a Pautre.

171. Lors de la quatrieme Conference humanitaire sur la Somalie, tenue a Addis-Abeba en decembre 1993
12 des 140 repr&entants somalis etaient des femmes. Celles-ci ont prepare" une importante declaration exprimant
la necessity de faire participer les femmes a la resolution des contlits et a la prise de decision. Cette declaration
disait:

"Nous sommes convaincues que nous, femmes somaliennes, pouvonsjouer un rdle de dans I 'instauration
de la paix et que le deSarmement des Somaliens ne peur venir que d'eux-memes. C'est pourquoi nous
demandons instamment a la communautt Internationale d'&argir les rdles des que lesfemmes peuvent
et doiventjouer dans le processus de paix et d 'edification de la nation.
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Laprtsente Conference a rivele la marginalisation desfemmes somaliennes, tantpar le petit nombre
de femmes prisentes que par I 'absence de toute instance reconnue traitant des probUmes des femmes
qui sontfondamentauxpour la paix et le d^eloppement. Nous insistons pour qu 'il soit remidU a cette
insuffisance lors de toute conference future sur la Somalie."

suivante;172. Pour la declaration finale de la Conference, elles avaient prepare la courte declaration

"Us femmes sont le pivot des soins de sant6 de lafamille somalie et de la cohesion de la communauti
somalie. Pourtant, elles se sentent marginalises & tous les niveaux de la prise de decisions C'est
pourquoi elles insistentpour qu 'il y ait e*galite de representation dans les processus de paix, d Edification
de la nation et de prise de decisions."

Malheureusement, leur declaration n'a pas ete retenue dans le document final de la Conference. Cette exclusion
n a souleve aucune protestation.

173. La Conference de Kampala sur les femmes et la paix, tenue en novembre 1993, a ete l'occasion de noter
que

Von souligne souvent en AJrique que I'accession desfemmes a des responsabilites est egalement d'une
importance cruciale pour des efforts durables d 'instauration de la paix.

Le fait qu'elles ne participent pas a la prise de decision fait que les femmes sont exciues du choix des grandes
options en general et des negociations pour la paix en particulier. II en va de meme dans le milieu des refugies
ou, aux tonctions de direction, on exclut souvent les femmes.

174. Selon les documents de la Conference, les femmes sont moins directement impliquees dans la guerre"
ce ne sont pas elles, en general, qui moment au front. Or, les femmes ont un role qui leur est proprel jouer
pendant les guerres: prendre soin de leurs parents survivants, souvent dans un cadre etranger en tant que
personnes rdfugifes ou deplacees. Bien qu'elles vivent ces epreuves dans toute leur ampleur, elles n'ont leur
mot a dire m dans les decisions qui conduisent a la guerre ni pour des questions de securite et de paix.

175. Lorsque les communautes se desagregent pour raison de conflit, le role des femmes est crucial Elles
contmuent de transmettre la culture et les traditons aux jeunes generations. Elles sont Ies garantes de la dignite
numaine et de 1'ordre social au milieu du chaos et de la guerre civile.

XIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

176^ Puisque le probleme des refugies, des rapatries et des personnes deplacees n'est pas pres d'etre resolu
en Afrique, 1 OUA, par 1'intermediaire des dispositifs qu'elle a mis en place pour les refugies, a savoir la
Commission des Quinze de 1'OUA pour ies refugies, organe directeur pour les questions de refugies, le Comite
de coordination de 1 assistance aux refugies et le Bureau de TOUA pour Ies refugies, devrait poursuivre ses
diverses activites visant a adoucir les epreuves des refugies et des personnes deplacees. Cet effort devrait etre
entrepns en etroite collaboration avec les Etats membres, le HCR, d'autres institutions des Nations Unies
differentes ONG et la comrmmaute Internationale dans son ensemble et en accordant une attention speciale aux
besoms particulars des temmes, non seulement parce qu'elles torment la majority mais aussi parce qu'elles sont
vuln&ables. M

177. A la Iumiere ce que qui precede, voici Ies mesures recommandees concernant les conditions de vie des
temmes refugees, rapatriees et deplacees:
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pour

contribuerait

b) Les Etats membres de 1'OUA, les organisations internationales et les ONG devraient faire un
effort concerts pour ecouter les femmes refuses et deplacees et les faire participer aux decisions relatives a
leurs conditions de vie dans des domaines tels que les programmes d'enseignement, les projets de formation
professionnelle, les projets ge'ne'rateurs de revenus et la gestion;

c) Les institutions charges de la prise de decision et de I'affectation des fonds et des ressources
devraient diriger de facon rigoureuse ces ressources vers les groupes qu'iis essaient d'aider et dont la majoriti
est forme'e de femmes et d'enfants;

d) IJ serait tres utile d'employer du personnel teminin sur le terrain, en quality de consultantes,
d'administratrices de camps, dans les organismes donateurs, etc.; cette mesure aiderait les femmes a parler plus
ouvertement de leurs prohlemes, en particulier si elles ont 6t& victimes de slices sexuels;

e) On note egaiement que beaucoup de femmes sont victimes de violences sexuelles avant et apres
leur fuite. II est done indispensable de preVoir des services de conseils, des soins medicaux ainsi qu'une
assistance juridique. Ainsi, on les aidera a surmonter leur traumatisme emotionnel et physique. Dans tous les
cas, il faut organiser, dans les camps ou les installations de refugies, des campagnes de sensibilisation visant
spe"cifiquement les femmes pour faire connattre les problemes de viol, etc., et, ulteYieurement, engager les
femmes a participer a des mesures preventives.

178. La preparation de la Conference mondiale oftre 1'occasion de se pencher une fois de plus sur les
problemes que les femmes doivent affronter dans le monde entier. Pour le HCR, e'est 1'occasion pour les
responsables sur le terrain de faire part de leurs resultats dans les cas ou leur action a pu etre beneTique aux

femmes re'fugie'es ou de leur sentiment d'impuissance devant les obstacles qui freinent la prestation d'aide.

179. II est recommande de prendre les mesures suivantes:

a) Tous les rapports nationaux en vue de la Conference mondiale devraient comporter des donnges
relatives aux femmes re'fugie'es et deplacees, surtout dans les pays ou des fractions importantes de la population
sont en exil;

b) II faudrait integrer des cours d'apprentissage de la paix pour ies femmes et pour les hommes
dans les programmes d'enseignement de type scoiaire et de type non scolaire dispenses aux refugies, en
encourageant les retugies a apporter leur concours et a faire part de leurs experiences, lors de la conception de
programmes appropries d'enseignement de la paix;

c) Les programmes nationaux d'integration de la femme au processus de developpement devraient
tenir compte des problemes d'aide aux refugies, de facon a avoir une optique plus complete qui englobe les
causes fondamentales des problemes d'urgence de refugies.

180. La Conference mondiale est une tribune importance qui permet aux institutions de communiquer et met
en evidence la necessite de relier les programmes d'aide aux programmes de promotion de la femme en Afrique.
Dans Tordre du jour de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, le theme des femmes retugiees
figurait sous le titre "les femmes et la paix", ce qui dit hien la necessite de tenir compte des femmes retugiees
dans toute instance africaine en faveur de la paix. Les femmes retugiees sont les temoins des ravages de la
guerre et peuvent apporter des temoignages vecus atln de demontrer la necessite de negocier pour instaurer la
paix.




