
Addis-Abéba, 04 octobre 2013(CEA) - Les gouvernements de l'Afrique subsaharienne ont besoin de faire
face aux réalités vécues par les femmes et faire preuve de volonté politique en vue de prévenir et de traiter
les causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes lors des conflits, a déclaré le Dr. Neema
Namadamu, lors de l’exposé d’un expert à la Conférence régionale africaine sur la population et le
développement, aujourd'hui. Sur la base de ses recherches et expériences dans la République
démocratique du Congo, le Dr Namadamu a affirmé que les conflits armés dans la région se sont éloignés
des champs de bataille traditionnels, pour utiliser le viol et les violences graves à l’égard des femmes pour
compromettre le tissu social des communautés.

Elle dit: «Les conséquences de la violence sexuelle sont très profondes et perdurent après la fin du conflit
et se font même ressentir dans la génération suivante». «Le déplacement répété de personnes, l'insécurité
répétée, le viol répété et les conditions de vie inhumaines dans les camps de réfugiés sont des choses que
nous connaissons et que nous ne pouvons ignorer». Les efforts pour résoudre le problème ont été
entravés, selon elle, par des difficultés à obtenir des données sur les violences sexuelles lors des conflits,
parce que les femmes non seulement des victimes sont cachées par la stigmatisation, mais parce que les
pays, les considèrent comme une source de honte et ne sont pas disposés à recueillir des données.

L'incapacité des gouvernements à s'attaquer efficacement aux causes et conséquences de la violence basée
sur les conflits, selon elle, vient de la vulnérabilité préexistante des femmes et des filles et la stigmatisation
des victimes de violences sexuelles. Le problème sous-jacent du manque de pouvoir  économique et social
des femmes contribue au problème. «Les femmes sont de nature vulnérables. Leur manque d'accès à
l'éducation conduit à l'analphabétisme et entraîne à son tour leur dépendance accrue à l'égard des
hommes pour la sécurité économique».

Le rôle principal des femmes comme les «assureurs sociaux» de l'Afrique sub-saharienne, leur rôle dans
les réseaux familiaux et sociaux est gravement touché par la violence à leur égard et a un impact négatif
sur la communauté au sens large. En plus d'être une violation des droits de l'homme, selon elle, l'absence
d'une réponse efficace à la violence à l’égard des femmes représente un obstacle majeur à la reprise et au
développement de l'Afrique sub-saharienne.
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S'appuyant sur des données provenant de la République démocratique du Congo, où on estime à un
demi-million le nombre de femmes violées pendant le récent conflit, le Dr Namadamu fait valoir que «les
opérations de maintien de la paix ont non seulement échoué de s’attaquer à la question de la violence
sexuelle dans les conflits, elles ont souvent contribué au problème en mélangeant les communautés,
aggravant la stigmatisation et les disparités entre hommes et femmes».

Elle a soutenu que la clé d'une intervention efficace et une réponse aux causes et conséquences de la
violence à l’égard des femmes reposaient sur la lutte contre la stigmatisation de la violence sexuelle et leur
marginalisation en conséquence. Elle fait savoir que les femmes doivent participer à la conception et la
mise en œuvre des interventions. Citant Gandhi, elle dit: «Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous
le faîtes contre moi». Elle ajoute: «Les femmes qui ont le plus souffert, ont été les plus négligées dans ce
processus».

Restaurer la dignité des femmes qui ont déjà tellement perdu repose, non seulement sur leur inclusion et
l'autonomisation, cependant, mais aussi notre engagement à obliger les responsables à rendre compte. Elle
affirme: «Nous devons lutter contre l'impunité». «Les femmes renforcent le tissu social de nos
communautés et comprennent ce qui fonctionne. Nous devons garantir leur participation et assurer leur
autonomie afin qu'elles puissent marcher la tête haute».
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