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INTRODUCTION

L'Afrique continue toujours d'etre en proie a une serie de crises socio-economique et
politique. En effet, les consequences desastreuses de la guerre, reffondrement de l'economie,
la degradation de l'environnement y compris les secheresses et les inondations, la violation
syst^matique des droits de l'homme, les conflits ethniques et religieux ont entraine le
deplacement massif des populations.

Selon les estimations,l'Arrique compte un tiers des 20 millions de la population totale des
refugies tandis-que le nombre de personnes deplacees a l'interieur de pays( populations ne
traversant pas les frontieres nationales) est de loin plus eleve que celui des refugies. Selon une
source des Nations Unies,le nombre total des personnes deplacees est d'environ 30 millions de

personnes dont 16 millions proviennent de 1'Afrique et qui sont repartis comme suit: 4,5 millions
au Soudan, 300 000 au Tchad, plus d'un million en Ethiopie, 825 000 en Angola, 2 millions au
Mozambique, au moins 500 000 au Liberia, 2 millions en Somalie, 4,2 millions en Afrique du
Sud et 500 000 en Ouganda auxquels il faut ajouter plus de 2 millions au Rwanda, au Burundi
et en Sierra Leone.

Impact des crises selon le sexe

Les femmes et leurs dependants constituent la majorite de la population des rdfugies et
des personnes deplacees( 60 - 80% de deplaces en Afrique et environ 80% des refugie's). Les
inegalites traditionnelles entre les sexes, la charge elevde de travail des femmes ainsi que leur
vulnerability aux differentes formes de violation se compliquent davantage en situation de

deplacement. En depit de tout cela, les femmes sont obligees de poursuivre leur role traditionnel
de gestion des menages et de fourniture de soins meme dans des situations nouvelles et souvent
traumatisantes oil elles font face a un nombre de problemes qui sont entre autres:

(i)

Le manque de securite* alimentaire pese lourdement sur les femmes qui continuent de

jouer un r61e crucial dans la security alimentaire familiale. La distribution de la
nourriture, en particuHer, pose une multitude de problemes et d'inegalites lorsque celle-ci
est faite a travers un reseau d'hommes qui ignore le plus souvent les femmes chefs de

menage. Les femmes sont ge"ne"ralement moins consultees que les hommes ou ne sont pas
associees de maniere effective a la distribution de l'aide materielle. II est egalement rare
de voir les femmes faire partie d'un quelconque comite de gestion au sein duquel sont

prises les decisions concernant la vie dans les camps des refugids ou des personnes
deplacees.
(ii)

Violence. La vuln^rabilite" des femmes vis a vis des violences physiques et sexuelles ne
fait que s'accroitre pendant les conflits du fait que cette periode est marquee par un
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effondrement total des mecanismes de soutien et de protection de la famille.

En effet,

le viol et toutes les autres formes de violence sexuelle deviennent des phenomenes
courants en situation de confiit. Le viol a 6t6 pratique" a grande e'chelle lors des conflits
au Liberia, au Rwanda, en Somalie et au Soudan. Beaucoup de femmes sont obligees
d'avoir des liaisons inhabituelles dans les pays d'asile en vue d'assurer la protection et
la se'curite' alimentaire pour leurs enfants et pour elles mSmes. La violence contre les
femmes est un pheinomene constant dans les camps. En effet, celles-ci vivent dans la
crainte permanente d'etre violets, depouillees, battues, tuees ou d'entretenir des relations
extra-conjugales/sexuelles.
(iii)

Sante* et bien-etre:

Les

soins

de

sante constituent l'une des plus importantes

preoccupations des femmes deplacees et rdfugiees au regard du role essentiel qu'elles
jouent pour le bien-etre de leurs families. Bien que les besoins en soins de sante" des
femmes re'fugie'es et deplacees soient ge'ne'ralement les mSmes que ceux des femmes

locales, dans la plupart des cas, elles ont d'autres probemes particuliers lids k leur de
deplacement. Ces femmes ont en fait des besoins spe'ciaux de soins gyndcologiques et
psychologiques k meme de leur permettre de mieux affronter et de preVenir les effets
pervers des abus sexuels, les complications de grossesse, les mauvaises conditions
d'hygiene, la de'sinte'gration et le rejet de la communaute'. Les femmes re'fugie'es victimes
de viol ou forceps a se prostituer sont encore plus vulnerables au Sida et doivent par
consequent avoir plus d'acces a l'dducation, aux soins pre'ventifs et au conseil en matiere
de sante\

Les besoins de sante psycho-sociale des femmes rdfugiees et deplacees decoulent des
facteurs fondes sur le sexe qui les pr&lisposent k d'autres types de complications
mentales.

II s'agit du traumatisme cause" par le viol,la violence et autre abus physique,

de la tension provoquee par le poids des responsabilite's, du sentiment de honte et de

culpabilite de ne plus 6tre en mesure de pouvoir s'occuper de la famille.
(iv)

Statut juridique: Selon la convention des Nations Unies sur le statut des refugids, les

populations qui fuient la guerre,en general ne sont pas consid^res comme refugids.La
convention de l'OUA de 1969 sur les rdfugies donne des garanties pour le rapatriement
volontaire en tant que solution ultime aux besoins des re'fugie's. Cependant, les r^fugies

et les deplaces en Afrique sont frdquemment victimes d'attaques militaires, d'enrdlement
force" par les insurge's ou les forces gouvernementales et d'expulsions periodiques des pays
d'asile.
Du fait que la convention de l'OUA ne fait aucune mention de la distinction entre les
sexes et qu'elle n'aborde dgalement pas la question des femmes fuyant la torture sexuelle ou la
discrimination, il n'existe aucune protection juridique particuliere en faveur des femmes
re'fugie'es. II est important de noter que l'absence de legislation et de mesures de se'curite' de
nature k proteger les femmes dans les pays d'asile et le fait que les personnes deplacdes vivent

sous le systeme juridique de leurs propres pays (souvent discriminatoire k 1'egard des femmes)
sont autant de facteurs qui pourraient contribuer k exacerber leur situation, sans compter que la
plupart d'entre elles n'ont aucune notion de leurs droits social, economique et legal.

Ill

Paix et survie

En depit du traumatisme cause par la guerre et le deplacement mais aussi de leur
vumerabilite sans cesse croissante, les femmes continuent d'assumer lews responsabiltes vis-a-vis
de lews families et communautes effondrees. Le role crucial qu'elles jouent pendant les conflits,

dans la promotion de la tolerance et de la rehabilitation au sein de lews communautes est tres
souvent ignore et non reconnu officiellement alors que celles-ci ne sont pas non plus associees
aux reunions importantes de reglement des conflits et de negotiation de paix.
Les efforts sans cesse deployes par les femmes en vue de promouvoir la paix devraient

etre systematiquement documented. II se fait egalement sentir la necessite de renforcer lews
capacites et de les mettre a la disposition des principales organisations et institutions regionales
et internationales chargees des questions de paix et de reconciliation.

Le role d'UNIFEM/AFWIC
Le programme cadre pour les femmes africaines en crise du Fonds de developpement des
Nations Unies pow la femme (UNIFEM/AFWIC) est un programme regional destine a proteger
et a responsabiliser les femmes en situation de crise et a les placer au centre de la recherche des

solutions. UNIFEM/AFWIC a participe depuis 1993, aux differentes initiatives regionales et
internationales qui favorisent la promotion des femmes dans les efforts de paix et de
reconciliation en Afrique.
En novembre 1993, UNIFEM/AFWIC a partice a la conference regionale de Kampala
sw les femmes , la paix et le developpement et est actuellemet membre technique du Comite
interimaire pow le suivi et la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala(PAK). AFWIC a
egalement initi€ un projet de paix visant a promouvoir une approche de paix et de reglement des
conflits en Afrique qui tient compte du role specifique des femmes. Le projet oeuvre pow
l'emergence des initiatives de femmes aficaines en favew de la paix et de la reconciliation afin

de promouvoir les ^changes d'idees et d'experiences en vue de la creation d'une solide coalition
de femmes africaines pow la paix et le developpement.
L'UNIFEM/AFWIC a soutenu et facilite une serie d'ateliers nationaux en favew de paix

et de reconciliation. Au niveau regional, il a parraine l'organisation d'un atelier sw les femmes
africaines dans la strategic du reglement des conflits et de la paix (19-21 septembre 1994)
pendant lequel des ministres femmes membres du comite interimaire du PAK,des dirigeantes des
mouvements de femmes pow la paix ainsi que de militantes inddpendantes ont partage lews

experiences et eiabore des strategies concretes en preparation de la cinquieme conference
regionale africaine sw les femmes. II a egalement organise et facilite une mission de paix et de
solidarite des femmes africaines au Rwanda et au Burundi en vue de promouvoir la reconciliation
et la tolerance au niveau de la communaute.Le Fonds a egalement organise,en marge du forum

des ONG tenu a Dakar, une tente de paix qui a regroupe des militantes independntes et des
mouvements de femmes pow la paix provenant d'Afrique du Sud, d'Angola, du Burundi, du
Bwkina Faso, du Congo, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Mozambique, du Rwanda,
de la Somalie et du sud Soudan.

IV

Au niveau international, 1'UNIFEM/AFWIC a parraine les membres du reseau des
mouvements de femmes africaines a la conference de Beijing et facilte leur participation aux
tentes de paix mondiale; organise des tables rondes inter-regionales de haut niveau visant a

promouvoir le reseau et a renforcer la coalition et a institue,bien avant la conference de Beijing,

un flambeau de paix symbolisant les combats quotidiens que menent les femmes africaines pour
promouvoir le reglement des conflits, la tolerance, l'edification de la paix et d'une meilleure
existence. Le flambeau a deja parcouru rAfrique du Sud avant Beijing et pourrait traverser le
reste du continent en 1996 apportant ainsi l'espoir aux femmes des autres regions dont les pays
sont ravages par des conflits.

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

La souplesse et l'ingeniosite des femmes en situation de crise a encourage
UNIFEM/AFWIC a continuer de soutenir leurs mouvements pour la paix et a adopter trois
strategies pour redification et la prevention et le reglement de conflit.
Ces strategies sont les suivantes:
l'eiaboration d'un document de base pour la promotion du concept des femmes comme
agents de paix.

On espere que ces activites permettraient de produire des materiels de

recherche pour la creation de reseaux et pour reference par ceux qui seront engages dans
la mise au point d'un programme dynamique de paix par l'education en Afrique et tenant
compte des disparites entre les hommes et les femmes.
Un travail de promotion et de stimulation visant a renforcer et a consolider le processus
d'edification de la coalition des femmes africaines pour la paix et le reglement des
conflits.

Des activites de renforcement de capacites pour la promotion du r61e des femmes dans
le processus de paix en Afrique.
L'UNIFEM/AFWIC est convaincu qu'une telle strategie pourrait permettre aux femmes
africaines de jouer pleinement leur role legitime dans la prevention et le reglement des conflits

ainsi que dans l'edification de la paix en Afrique.
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Alors que le millenaire tire a sa fin, 1'Afrique continue d'etre en proie a une serie de
crises socio-dconomique et politique.

En effet, les consequences desastreuses de la guerre,

reffondrement de l'economie, la degradation de l'environnement y compris la secheresse et
les inondations, la violation syste"matique des droits de l'homme, les conflits ethniques et
religieux ont entraine" le deplacement massif des populations.
Actuellement, pres de 30 pays africains produisent ou rec.oivent des re'fugie's et dans

la plupart des cas font les deux. On estime egalement que le tiers des 20 millions de refugies
que compte le monde, sont originaires de l'Afrique1.

En realite", quinze pays africains sont

actuellement serieusement ravages par des guerres ou des conflits civils tandis qu'une
secheresse tres severe est en train de sevir dans plusieurs autres. Et pour la plupart d'autres
pays, les mouvements ddmocratiques ne favorisentpas la construction d'un avenir certain dtant

donne" que le det>at national ne porte que sur les repressions ethniques et les tensions au sein
des communautes.

Les populations deplacees qui ne traversent pas leurs frontieres nationales (personnes
deplacees a l'interieur de leurs propres pays) sont encore plus nombreuses que les refugie's.
Etant donne qu'il n'existe aucun organisme special officiellement mandate pour apporter aide
et protection aux personnes ddplacees a l'intdrieur, leur nombre n'est pas clairement de"fini.

Selon "le Centre for Policy Analysis and Research on Refugee Issues"2, le nombre des
personnes deplacees a l'interieur de leur propre pays est estime' a 16 millions d'individus en
1991 dont 4,5 millions au Soudan; 300 000 au Tchad; plus d'un million en Ethiopie; 825 000
en Angola; 2 millions au Mozambique; au moins 500 000 au Liberia; 2 millions en Somalie,
4,2 millions en Afrique du Sud et 500 000 en Ouganda. Ces chiffres, a eux seuls temoignent
de la gravite des crises en Afrique sans parler des quatre millions de re'fugie's et des
populations deplacees rwandais en plus de ceux du Burundi et plus recemment encore de la
Sierra Leone.
Les consequences de la guerre et des conflits n'epargnent personne.

Cependant les

femmes et les filles sont les plus affectdes par des conflits dans la plupart desquels, elles n'ont

aucune responsabilite".

Soumises au deplacement force" (les femmes comptent pour 60-80%

des personnes deplacdes en Afrique), aux abus sexuels et au traumatisme psychologique, les
femmes africaines s'organisent a present activement dans le but de promouvoir la paix et la
tolerance en Afrique.

L'Impact des crises selon le sexe

Les situations d'urgence et de crise ge"neralement exacerbent les contradictions dans
les relations normales d'une socie'te' et aggravent les inegalite's sociales.

Les indgalites

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

Multiplicity des roles des femmes

Les femmes doivent continuer a assumer leurs responsabilitds traditionnelles de gestion

du menage et fournir des soins attentionnds dans des situations nouvelles et souvent
traumatisantes.
Le manque de sdcurite alimentaire est l'un des problemes fondamentaux qu'elles

affrontent.

En effet, les femmes continuent de jouer un role crucial dans la sdcuritd

alimentaire familiale meme dans des conditions difficiles de deplacement a l'intdrieur et a
l'extdrieur de leur pays.

En rdalitd, cette responsabilitd constitue une lourde charge pour

celles qui ont dtd forcdes de fuir leurs foyers et leur lieu d'existence.

Dans la plupart du

temps, les rations alimentaires qu'elles recevaient dtaient insuffisantes et inadequates et lorsque

l'aide est coupde, les femmes doivent dgalement lutter pour combler le deficit.
Les femmes et les enfants sont particulierement sensibles aux carences alimentaires et
sont par consequent les premiers indicateurs des ddficiences nutritionnelles parmi les

populations en gendral.

Les femmes en grossesse et celles qui allaitent sont plus

particulierement classees comme dtant a risque, de m6me que les enfants en bas age dont le
deVeloppement cognitif peut etre sdverement endommagd par une mauvaise alimentation vu
que c'est pendant les deux premieres anndes d'existence que le cerveau se ddveloppe.
Dans certains cas, la distribution de la nourriture pose une sdrie de problemes et
d'inegalitds lorsque celle-ci est effectude a travers un reseau d'hommes. On est confront^ par

exemple a la difficult^ d'atteindre les manages qui ont a leurs tetes des femmes.

Ainsi, on

ne saurait trop insister sur la ndcessitd de crder un systeme de distribution alimentaire tenant

compte des disparitds entre les sexes. La prdsence des femmes est dgalement tres marginale
dans les commissions de gestion dans lesquelles sont prises toutes les ddcisions concemant la
vie des rdfugids et des personnes deplacdes dans les camps.

Le reprdsentant du Secrdtaire

gdndral charge de la question des personnes ddplacdes a l'interieur de pays avait parfaitement

soulignd cette ndgligence assez courante.
"Les femmes sont generalement moins consumes que les hommes on elles ne
sont pas integrees de maniere effective dans la distribution de Vassistance
matirielle... Par exemple, lorsque le representant avait voulu rencontrer, dans

un camp burundais qui ne comptait que 25 hommes sur les milliers des
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personnes deplacees, des representants pour discuter des problemes du camp,

seuls des homines se sont presentes a luf.

Violence

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

pendant les situations de conflit du fait que cette periode est marquee par un effondrement
total des mecanismes traditionnels de soutien et de protection de la famille. Le viol qui est a

present perc,u comme une demonstration grossiere et violente de domination et de puissance
est devenu un phenomene tres courant pendant les situations de conflits.
En effet, le viol a 6t6 pratique a grande echelle lors des conflits au Liberia, au
Rwanda, en Somalie et au Soudan. Bien qu'il n'existe pas de documentation assez de'taille'e,
plusieurs femmes rwandaises ont affirme" que pratiquement toutes les femmes qui ont surve"cu
au genocide ont 6t6 violees et a maintes reprises.

De m&ne, selon un rapport de Africa

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

Au cours des sept mois qui se sont ecoules entre fevrier et aout 1993, le HCR avait

recense 192 cas de viol, dont 187 ont 6t£ pratique"s sur des femmes, 4 sur des enfants
et 1 sur un homme.

Rien qu'au mois d'aout 1993, 42 autres cas de viol ont ete

egalement enregistres.

Ces chiffres profondement preoccupants ne represented que

des cas qui ont ete rapportes au HCR qui, estime que actuellement, le nombre de cas

est dixfois plus elevi.
Les femmes sont violdes dans la plupart des cas pendant leur fuite et m£me dans des
camps de re'fugie's ou des personnes deplacees ou elles sont encore expose"es a d'autres formes

d'abus sexuels. Beaucoup d'entre elles ont etc" obligees d'avoir des liaisons inhabituelles dans
les pays d'asile en vue d'assurer la protection et la sdcurite alimentaire pour leurs enfants et

pour elles-memes.

En effet, les femmes vivent toujours dans la crainte d'etre violees,

depoullees, tuees, battues, ou d'entretenir des relations extra-conjugales sexuelles/sexuelles.

Cependant, comme il a €\€ demontrd par un projet du HCR pour les femmes victimes
de violence dans les camps de re'fugie's somaliens au Nord du Kenya, une nette diminution de
la violence contre les femmes a e"te observde dans des camps ou quelques mesures d'ordre
social et de protection ont 6t6 prises.
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t bien-etre

Les soins de sante constituent egalement l'une des plus importantes preoccupations des
femmes deplacees et retugides. En effet, les soins de sante' adequats sont d'importance pour

les femmes en general vu les r61es essentiels qu'elles jouent pour le bien-gtre de leurs
families.

Elles ont non seulement la responsabilite de prodiguer les soins de sante primaires

mais aussi celle de nourrir la famille, d'entretenir le foyer, de collecter du bois de chauffe,
de puiser de l'eau, de s'occuper des enfants et de rapporter quelques revenus cruellement
necessaires. Bien que les besoins en soins de sante des femmes refugiees et deplacees soient

ge'neralement les m6mes que ceux des femmes locales, dans la plupart des cas, elles ont
d'autres problemes particuliers lies a leur deplacement. Ces femmes ont en fait des besoins
speciaux pour des soins gyndcologiques et psychologiques qui puissent leur permettre de

mieux affronter et de prevenir les effets pervers des abus sexuels, les complications de
grossesse, les mauvaises conditions d'hygiene, la disintegration et le rejet de la communaute.
La plupart des programmes de soins de sante' en faveur des refugies, sont base's sur les

soins et le maintien, negligeant les soins gynecologiques comme besoin fondamental.

Les

femmes refugiees victimes de viol, de l'excision ou force"es a se prostituer sont encore plus
vulnerables au SIDA et doivent par consequent avoir plus d'acces a l'education, aux soins
pre*ventifs et aux conseils en matiere de sante.
Un autre besoin egalement fondamental pour les femmes mais qui est constamment

ignore par les organismes humanitaires d'aide et de rehabilitation, est la foumiture de

serviettes hygieniques.

En effet, il est important de reconnaitre le sentiment de detresse et

d'humiliation qui s'empare des femmes ddracinees, lorsqu'elles ne sont pas en position de bien
gerer leur menstruation. Dans le camp des personnes deplacees de Thessalia au Kenya, une

vieille sexagdnaire a fait un t&noignage poignant du sentiment de honte et de frustration que

ressentent les femmes, lorsque les organisations d'aide d'urgence manquent de satisfaire ce
type de besoin crucial et intime des femmes.

"Pouvez-vous imaginer notre honte, lorsque nous regardions impuissantes, les autres
femmes plus jeunes se dibrouiller avec leurs menstruations - sans rienpourse changer
et sans intimiti? Les enfants observent I'humiliation de leurs meres tandis que les

hommes affrontent une situation similaire avec leurs filles"6
Jusqu'a ce jour, aucun effort n'a e"te deploye" pour etudier et fabriquer d'autres formes
de serviettes hygieniques moins couteuses, acceptables sur le plan culturel et saines pour
l'environnement.

Un autre domaine non moins important de preoccupation est celui des besoins de
psycho-sociale des femmes deplacees.

Comme tous les fugitifs, les femmes deplacees
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connaissent aussi le traumatisme provoqud par la guerre, le bouleversement, la disparition des
6tres chers ainsi que la perturbation d'une vie nonnale.

D'autre part, il existe un certain

nombre de facteurs fondes sur le sexe qui predisposent des femmes et des filles a d'autres
types de complications mentales.

II s'agit du traumatisme cause* par le viol, la violence et

autres abus physiques; de la tension provoque'e par le poids des responsabilites; du sentiment

de honte et de culpabilite de ne plus etre en mesure de s'occuper de la famille.
Une etude parrainee par UNIFEM/AFWIC et menee dans deux centres au Rwanda
(Tare, prefecture de Kigali et Kabarondo dans la prefecture de Kibungou), a permis de se
faire quelques idees sur le traumatisme psycho-social des femmes rwandaises.

L'enquSte

menee en novembre 1994, pendant une periode de trois semaines a re'vele que, en tant que
groupe, les femmes ont &6 soumises a de severes tortures physiques et psychologiques qui ont
provoque* des traumatismes assez severes. L'etude a egalement r€\6le qu'enJanvier 1995, huit
mois apres le genocide du Rwanda, "au moins quatre femmes en etat de grossesse se

presentent chaque jour a la maternite de Kigali, demandant l'avortement, un acte illegal au
pays. Toutes ces femmes ont 6t6 violees pendant la guerre. Entre temps, deux femmes ont
eu des accouchements premature's, mais n'ont pas voulu voir les bebds. L'une d'entre elles

a €\t enceintee par l'homme qui a assassin^ son mari et ses quatre enfants7.

Suite aux

rdsultats de l'enqu&e, un psychiatre consultant de 1'UNIFEM/AFWIC a examine pres de 100

femmes. Ces femmes venaient chercher un traitement medical curatif.
Le psychiatre a trouve que 70% de ces femmes souffraient de severes troubles posttraumatiques.

Les autres souffraient de depression, d'affliction et d'anxie"te\

Une autre etude d'UNIFEM/AFWIC, menee parmi des femmes deplacees au Kenya,
a egalement reveie que pendant les affrontements inter-ethniques de 1993, des femmes ont ete

systematiquement violees et harcelees : "La majorite d'entre elles presentment des signes du
traumatisme du viol; individuellement et confidentiellement, elles exprimaient leuranxieti, leur

jureur, leur crainte et leur incridulite face a ce qui leur arrivait.

En groupe, elles sont

tendues, agities et renfermees et presentaient des complexes qui sont masque's par une

apparence calme et sereine"*.

Statut juridique

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

important de preoccupation. La Convention des Nations Unies sur le statut des refugies9 a
deTini un refugie comme une personne ayant une crainte legitime d'etre persecutee a cause de

sa race, de sa religion, de sa nationalite, de son appartenance k un groupe social ou politique
particulier et vivant a l'exterieur de son pays d'origine. Les populations qui fuient la guerre
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en general ne sont pas classees dans la categorie des refugies etant donne que la persecution
ne vise pas un individu particulier.

Par ailleurs, l'Afrique a le systeme juridique le plus progressiste dans le cadre du traite
de 196910 de l'Organisation de runite" africaine (OUA) sur les refugies.

Le traite a inclus

dans ses attributions les populations qui ont fui des conflits civils et autres evenements qui
perturbent serieusement l'ordre public. La Convention de l'OUA a egalement adopte le droit

a l'asile, declare" que l'octroi d'asile doit etre un acte pacifique et humanitaire et fournit des
garanties specifiques sur le caractere volontaire de rapatriement comme solution aux
problemes des rdfugies. Cependant, dans la pratique, les refugies et personnes deplacees en
Afrique sont frequemment victimes d'attaques militaires, d'enrolements force's par les insurges
ou les forces gouvernementales et d'expulsions periodiques des pays d'asile.
Malheureusement, les dispositions de la Convention de l'OUA ne fournissent pas aux

femmes africaines toute la protection necessaire. Ceci a pour raison principale, le fait que la
Convention ne fait aucune mention de la distinction entre hommes et femmes et n'aborde pas
la question des femmes fuyant la torture sexuelle ou la discrimination. De meme, une femme
qui fuit pour avoir transgress^ les moeurs de sa socidte rencontrerait de grandes difficultds a
demander l'asile, sans tenir compte du fait que les femmes sont souvent deliberement ciblees

pendant les conflits. Le dilemme que vivent les femmes a etc" bien illustre" par une femme
somalienne :

"La guerre en Somalie est une guerre d'anarchie.
femmes.

Elle est une guerre contre les

Toute femme entre 18 et 40 cms n 'est pas en securite.

Elle pent etre

transport^ deforce dans les camps militaires pour etre violee et violentee.
n'est que le debut.

Et cela

Si son mari dicouvre ce qui s'est passe, il la tue pour

rhumiliation que cela provoque; si les militaires apprennent ce que le mari a fait, Us
le tuent egalement. Si les militaires decouvrent que le mari connait ce qui s 'est passe,
et qu 'il a choisi de se cacher au lieu de tuer sa femme, et que cette derniere refuse de

reveler sa cachette, c'est elle qui est tuee"".
Au dela des conventions intemationales, il est important de noter que l'absence de

legislation et de mesures de securite pour proteger les femmes dans les pays d'asile peut
egalement contribuer a exacerber la situation des femmes refugiees. Les femmes deplacees

a rinterieur des pays sont egalement victimes du systeme legislatif de leur propre pays, qui
est souvent discriminatoire a l'dgard des femmes. Par ailleurs, dans les cas ou il existe une
legislation de protection, les mecanismes de mise en application n'ont pas ete assez

satisfaisants, au regard des incidences extrSmement elevees des violences fondees sur le sexe
et des violations des droits des femmes deplacdes.
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Un autre point a souligner egalement est le fait que tout comme la plupart des femmes
en situation normale, les femmes deplacees africaines n'ont aucune notion de leurs droits

sociaux et economiques. Par consequent, l'education au droit constitue un outil important de
responsabilisation pour les femmes deplacees.

Survie et paix

En depit du traumatisme cause par la guerre et les deplacements et de leur vulndrabilite

croissante, les femmes continuent d'assumer leurs responsabilites vis-a-vis de leurs families
et communaute's effondrees.

En outre, plusieurs regions ont donne la preuve que les

connaissances et competences des

femmes

constituent des

elements

essentiels

a

la

reconstruction de la vie familiale, a la promotion de la saute* et au reglement des conflits.

Que le mari soit present, ou qu'elles soient a la tete de leurs foyers (ce qui est souvent
le cas, etant donne que la plupart des foyers, en situation de conflit, sont dirige"s par des

femmes), les femmes supportent toute la charge de la survie de leurs enfants, des malades,
des blesses et des personnes age"es.

prise de decision.

Neanmoins, elles sont exclues de toutes les reunions de

En realite", l'approche la plus avantageuse permettant de reduire les

programmes des soins et de subsistance a long terme et de realiser l'autosuffisance, est celle

qui est basee sur la reconnaissance des competences des femmes deplacees, le renforcement
de leurs initiatives ainsi que leur formation a de nouvelles competences.

Le role crucial que jouent les femmes en situation de crise, dans la promotion de la
tolerance et de la rehabilitation dans leurs communautes est souvent ignore et non reconnu.

Les femmes jouent egalement des roles tres importants de mediation pendant les conflits. Par
exemple, les femmes somaliennes ont participe de maniere tres significative a la mediation
pour la liberation de plusieurs otages.

De meme, des negotiations tres importantes avec les

rebelles touareg ont ete entreprises par le Mouvement des femmes maliennes pour la paix.
Cependant, tous ces rdles importants n'ont jamais ete officiellement reconnus ou diffuses, et

les femmes ne sont pas non plus consultees pendant les grandes reunions officielles de
reglement des conflit et de negociation de paix.

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

national et regional dans le but de promouvoir le reglement pacifique des conflits. Aussi, la
necessite de documenter systematiquement ces efforts et de tirer des lemons permettant de
promouvoir les femmes comme agents de paix est devenue plus qu'apparente.

II se pose

egalement la necessite de renforcer leurs capacites et de les mettre a la disposition des
principales organisations et institutions regionales et internationales chargees des questions de
paix et de reconciliation.
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\* rflle d'UNIFEM/AFWIC

Le programme cadre pour les femmes africaines en crise du Fonds de developpement

des Nations Unies pour la femme (UNIFEM/AFWIC), est en effet, un programme regional
destine* a proteger et a responsabiliser les femmes en situation de crise et a les placer au centre
de la recherche des solutions.

UNIFEM/AFWIC a participe depuis 1993, aux diffdrentes

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

En novembre 1993, le programme a participe a la Conference rdgionale de Kampala
sur les femmes et la paix et a ete egalement invite' a sieger en tant que membre technique au

comite" interimaire pour le suivi et la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala (PAK).
Reconnaissant la ndcessite d'une approche bien coordonnee pour rdussir a promouvoir les
femmes comme agents de reconciliation et de paix en Afrique, AFWIC a lance un petit projet
de la paix, qui a en fait permis de donner une visibility significative aux nouveaux

mouvements des femmes africaines pour la paix et a leur potentiel de promotion de la paix
et de reglement des conflits en Afrique.

Le projet relatif a la paix d'UNIFEM/AFWIC vise a promouvoir une approche de la
paix et du reglement des conflits en Afrique qui tienne compte du role spdcifique des femmes.
D'une maniere plus precise, ce projet a €t€ cree dans le but d'entreprendre des actions
catalytiques permettant de promouvoir et de faire la lumiere sur les capacites et les initiatives

des femmes. II fait aux initiatives recentes des femmes africaines en faveur de la paix et de
la reconciliation afin de promouvoir les echanges d'idees et d'experiences pour la creation
d'une solide coalition des femmes africaines pour la paix et le developpement.

En confonnite avec sa mission et ses objectifs strategiques, UNIFEM/AFWIC a

soutenu un nombre d'actions catalytiques assez importantes dans le domaine de la paix et de
la reconciliation. Celles-ci incluent, entre autres, des activites menees aux niveaux regional,
national et local :

Au niveau national

*

UNIFEM/AFWIC a fourni un appui a une serie d'ateliers sur la paix et la
reconciliation en faveur des femmes et des enfants affectees par les affrontements dans
les zones ouest du Kenya (juillet-septembre 1994) lances par le Western Province Co
ordinating Committee for Displaced Persons, ces ateliers avaient pour objectifs de
regrouper et de reconcilier les femmes et les jeunes des trois groupes ethniques, a

savoir le Teso, le Saboat et le Bukusu; de motiver et de sensibiliser les jeunes sur la
violence; d'alieger les souffrances et d'examiner les activites eventuelles generatrices
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de revenus a la fois pour les femmes et pour les jeunes.

Cette serie de 15 ateliers

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

6000 families deplacees dont les repre'sentants avaient participe massivement aux
ateliers.

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

rapatriement, ont pu regagner leur foyers d'origine sans aucun probleme.
Trois organisations de femmes somaliennes ont beneficid d'un fonds de semence en
vue d'organiser une marche de la paix pour ceiebrer la Journee internationale de la

femme, le 8 mars 1995.

Les organisations en question etaient IIDA a Mogadiscio,

Wamo Women Organisation a Kismayo et Togdheer Women's Association a Burao.
Chacune des marches a enregistre la participation massive des populations des
differents clans et factions politiques.

Un soutien a egalement ete apporte a Sudanese Women's Voice for Peace, pour
l'organisation d'un seminaire de deux jours (16-17 de'cembre 1994) en faveur des
femmes du Nord et du Sud Soudan.

L'objectif vise" etait d'echanger des idees et des

experiences permettant de trouver les voies et moyens d'oeuvrer ensemble pour
promouvoir la paix.

Comme point de depart, le seminaire a 6\€ assez encourageant.

Un second dialogue plus elargi a ete egalement organise en collaboration avec le
Centre Carter les 25 et 26 septembre 1995.

L'organisation d'une autre reunion est

aussi prevue pour cette annee.
UNIFEM/AFWIC a egalement fourni un appui pour l'organisation de la reunion

inaugurale de "Association of Mozambican Women for Peace". Cette reunion a mis
l'accent sur la mise au point des strategies pour la reconciliation et la paix par
1'education au niveau national.

Au niveau regional

Un atelier sur les femmes africaines dans la strategic du reglement des conflits et de
la paix (19 - 21 septembre 1994, Kampala) a ete organise par UNIFEM/AFWIC avec
la collaboration d'UNICEF/ESARO.

L'atelier a regroupe des ministres femmes

(membres du Comite interimaire du PAK), des dirigeantes de mouvements de femmes
pour la paix, ainsi que des militantes independantes dans le but d'entreprendre des

mediations pour le reglement des conflits, ou de mobiliser l'opinion publique pour la
reconciliation et la paix en Afrique.

Cet important forum a permis aux femmes

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

paix, ainsi que d'eiaborer des strategies concretes, en preparation a la cinquieme
Conference regionale africaine sur les femmes. Au bout de trois jours de discussions
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fructueuses, le groupe avait adopte une sdrie de resolutions oriente'es vers l'action,
telles que, entre autres, l'organisation d'une mission des femmes aMcaines e'minentes
au Rwanda et au Burundi, dans le but de promouvoir la reconciliation, la tolerance et
la paix.

*

Une mission de paix et de solidarite des femmes africaines au Rwanda et au Burundi
(2 au 8 novembre

1994) a €\6 organised et facility par UNIFEM/AFWIC,

conformdment aux resolutions de l'atelier strategique de Kampala.

Composed des

dirigeantes des mouvements de femmes pour la paix, de droits de l'homme ainsi que
de militantes independantes, cette mission avait pour objectif de promouvoir la
reconciliation et la tolerance au niveau de la communaute.

La delegation a pu

rencontrer un nombre important de representants de la society civile, de responsables

du gouvernement et d'organisations internationales et leur message a 6t6 bien accueilli.
Cette mission a ete d'une grande importance, etant donne qu'elle a permis de donner
une visibility et une reconnaissance a l'oeuvre des mouvements des femmes pour la
paix dans les deux pays.

*

Une tente de paix a ete organised pendant le forum des ONG et la cinquieme

conference regionale africaine sur les femmes tenue a Dakar.

La tente de paix a

regroupe les mouvements de femmes pour la paix de l'Afrique du Sud, de 1'Angola,
du Burundi, du Burkina Faso, du Congo, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du
Mozambique, du Rwanda, de la Somalie et du Sud Soudan ainsi que des militantes
independantes. En ce qui concerae le Burundi, 1'Association des femmes burundaises

pour la paix et le Fota Women's Group ont activement participe aux activites du
programme.

La tente de paix a permis aux mouvements naissants des femmes pour la paix de sortir
de l'obscurite et a egalement donne l'occasion: I) de demontrer la determination des femmes
africaines a jouer un rdle integral dans le reglement des problemes en Afrique; ii) d'examiner

les activites des femmes en faveur de la paix dans les differents pays en conflit et iii)
d'eiaborer une strategie permettant de presenter le programme des femmes africaines en faveur
de la paix a la Conference de Beijing. Les activites sous les tentes incluent, entre autres, des
documentaires sur des femmes oeuvrant pour la paix et le reglement des conflits; des
discussions de panel; des stands d'infonnation et d'exposition pour les mouvements des

differents pays; un stand de petitions et de messages; un espace libre pour les temoignages;
de petits ateliers,

de petites reunions

UNIFEM/AFWIC sur le theme :

...

etc.

ainsi qu'une presentation video par

"Dignite: Femmes africaines en crise".

Dans une

resolution, les mouvements pour la paix, ont (entre autres) lance un appel aux femmes, en tant
qu'educatrices de la famille, pour promouvoir la paix par reducation et la tolerance de la
diversity aux niveaux du foyer et de la communaute ainsi qu'aux niveaux, national et

ECAIOAUIAH.EGMIWLFPI96I3
Page 11

international et ont egalement pris la decision de creer un reseau de mouvements des femmes
africaines pour la paix.

Au niveau international

La quatrieme conference mondiale sur les femmes a donne a UNIFEM/AFWIC,
1'occasion de poursuivre ses actions catalytiques avec et au nom des mouvements des femmes
africaines pour la paix, dont les plus notoires sont entre autres :

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

L'organisation de deux tables-rondes interregionales de haut niveau sur le
theme "lueur d'espoir : les femmes dependent la paix" tant a la Conference
officielle qu'au forum des ONG. Organisees en collaboration avec UNICEF,

les tables-rondes ontjoud un role important dans la promotion du reseau et le
renforcement de la coalition entre les femmes oeuvrant pour la paix et le
reglement des conflits provenant des differentes regions du monde.
Un flambeau de paix symbolisant les combats quotidiens que menent les
femmes africaines pour la promotion du reglement des conflits, de la tolerance,
de l'edification de la paix et d'une meilleure existence a €\£ pr&ente et acclame'
juste avant la Conference de Beijing;

Lors de sa premiere visite en Afrique, le Directeur d'UNIFEM a transports le
flambeau, de Nairobi en Afrique du Sud oil il a 6t6 aHume" au cours d'une

cdrdmonie sp6ciale au Kwazulu Natal le 31 juillet 1995.

Depuis lors, il a

traverse 1'Angola, le Kenya, la Somalie, le Rwanda et PEthiopie ou des
rassemblements et des marches de paix ont €t€ organises pour marquer son
passage.

A Beijing, la presentation du flambeau par le Secretaire general du Plan d'action de
Kampala sur les femmes et la paix en Afrique et le Directeur d'UNIFEM pendant l'ouverture
officielle du Forum des ONG, a 6te l'instant le plus 6mouvant et le plus sensationnel de toute
la ce're'monie. Les femmes du monde ont lance" d'une voix unie un appel vibrant pour mettre

un terme a toutes les formes de militarisme et de violence et par des larmes, des
applaudissements et des acclamations, elles ont egalement reaffirme leur engagement a
defendre la paix.
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Le flambeau a 6t6 remis au Chef du Groupe de T Afrique a Beijing (le Ministre du

Senegal) pour le ramener en Afrique. Apres Beijing, le flambeau a €t€ aHume" au Seagal (2
nov.) et au Burundi (10 decembre). II traversera le reste de 1'Afrique au courant de l'anne'e
1996 et pourrait egalement apporter l'espoir aux femmes des autres regions dont les pays sont
ravage's par des conflits.

Les activities menses par UNIFEM/AFWIC en collaboration avec les mouvements pour
la paix, ont permis d'acqueYir un certain nombre d'experiences assez utiles. M6me s'il ne se

pose aucun doute sur la determination des femmes africaines de jouer un role essentiel dans
la prevention et le reglement des conflits ainsi que dans Testification de paix, les principals
institutions et organisations n'ont pas encore commence" a impliquer les femmes dans les

processus de paix. A part quelques hommages superficiels aux rdles potentiels des femmes,
les efforts que celles-ci deploient tous les jours n'ont nullement e"te reconnus.
II se pose en effet la ne'cessite' urgente de documenter systdmatiquement les r61es et
actions a la fois traditionnels et modernes des femmes dans le reglement des conflits et
Testification de la paix et de passer egalement Tinformation aux decideurs. Par ailleurs, une
campagne concerted, visant a sensibiliser pleinement les mddias locaux, nationaux et

internationaux sur ces questions, ne pourrait etre de trop.

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

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

crise, se ddmenent courageusement pour cre"er un semblant de stability dans la vie de leurs
families.

Elles nourrissent et entretiennent les enfants, les malades et les personnes agdes.

Elles encouragent quotidiennement, la promotion de la tolerance, de la reconciliation et de la
paix parmi les membres de la famille, le voisinage et la communaute' en general.

La souplesse et Tingdniosite" des femmes en situation de crise et de deplacement force,
devraient Stre reconnues et largement soutenues par les gouvernements africains et la
communaute' international. Le soutien qu'UNIFEM/AFWIC a apportd aux mouvements des
femmes africaines pour la paix, n'est pour le moment qu'un petit debut.

En guise de conclusion, les trois strategies que nous avons adoptees au cours de notre
tache ardue pour la realisation de la paix et la prevention et le reglement des conflits en
Afrique, ont €\£ constructives. Premierement, nous avons Tintention d'dlaborer un document
de base pour la promotion du concept des femmes comme agents de paix en Afrique.
document se propose :

Ce
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de resenser les zones de conflit et les questions, en mettant l'accent sur les
causes des conflits, du point de vue de la majorite des femmes africaines;
de documenter et d'analyser les formes traditionnelles de gestion et de
reglement des conflits, en particulier le role des femmes dans la mediation;
de documenter les initiatives de paix en Afrique, en particulier celles qui
impliquent les femmes et lews institutions.

On espere que ces activites permettront de produire des materiels de recherche pour
la creation de reseaux et pour reference par ceux qui sont engages dans la mise au point d'un
programme de paix par 1'education dynamique et tenant compte des disparites entre les
hommes et les femmes.

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

rendre visibles les mouvements naissants des femmes africaines pour la paix et

leurs initiatives dans le reglement des conflits et l'edification de la paix;
promouvoir la creation de reseau parmi les mouvements des femmes africaines
pour la paix, en encourageant les missions de paix et de solidarity et les
echanges d'experiences;

faciliter leur participation aux dialogues a l'echelle rdgionale et mondiale et aux
negotiations sur les questions d'ethique de la paix, de radministration et du
developpement.

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

Troisiemement, les activites de renforcement des capacites sont fondamentales, pour
promouvoir le role des femmes dans le processus de paix en Afrique.

Sur ce point, il est

imperatif de former des femmes dans les domaines de la negotiation, de la gestion des conflits
et de la diplomatic preventive.

Un soutien administratif et programmatique est egalement

crucial pour une meilleure efficacite des mouvements pour la paix.
Il est absolument certain qu'une telle strategic permettra aux femmes africains de jouer
pleinement le role legitime dans la prevention et le reglement des conflits ainsi que dans
l'edification de la paix en Afrique.
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