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Resume administratif

Le present rapport a ete prepare pour la sixieme Conference regionale

des femmes africaines, tenue a Addis Abeba du 22-27 novembre 1999.

La conference a permis de passer en revue la mise'en oeuvre generale

de la Plate-forme d'action pour l'Afrique adoptee en novembre 1994

et du programme d'action de Beijing adopte en septembre 1995.

Le rapport porte notamment siir revaluation des engagements pris par

les gouvernements et les organismes specialises des-Nations Unies en

vue de promouvoir la participation de la femme auproeessus de paix.

II porte par ailleurs surtfexamen des mecanismes nationaux, sous-

regionaux et regionaux de suivi de la Plate iorme d'action. Le rapport

contient les points de vue et les recommandations des participants a la

sixieme Conference regionale africaine, qui ont pris.part a l'atelier sur

Femmes et Paix organisees dans le cadre de la conference.

Le theme "Participation des femmes au processus de paix" est tres

important pour l'Afrique, du fait que les femmes constituent non

seulement la majorite de la population des societes pre ou post conflits,

mais elles sont generalement les premieres a reclamer la paix. Quarante

conflits ont eclate de par le continent depuis l'adoption des deux Plates-

formes.

L'Afrique compte le plus grand nombre de refugies et de personnes

deplacees a l'interieur. Avec ce tableau, il importe d'evaluer la

participation des femmes a l'instauration de la paix. La paix durable ne

peut etre instauree sans la participation des femmes, qui portent le poids

des guerres et des conflits internes. Les femmes africaines qui luttent

pour la paix ont fait beaucoup de lobbying pour amener les

gouvernements a prendre l'engagement ferme d'appuyer l'integration

des femmes au processus de paix, lors de la cinquieme conference

regionale africaine sur les femmes tenue a Dakar. Get engagement s'est

traduit par Tadoption de la Plate forme d'action pour l'Afrique a la

reunion des Chefs d'Etats de l'OUAen juin 1995. Il existe des exen^)les

de gouvernements ayant integre les femmes dans le processus de paix.

Les gouvernements ont traduit leurs engagements a travers ces actions.

Mais, beaucoup reste a faire pour s'assurer que les femmes occupent

des positions permanentes dans les structures de prise de decisions.
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Les organismes des Nations Unies ont joue un role important dans la

promotion de la participation des femmes en allouant des ressources et

en fournissant un appui technique pour permettre aux groupements

feminins de s'organiser en vue d'influencer les processus de paix dans

leurs pays. Parmi les autres initiatives, on compte la promotion de

Peducation pour la paix en vue de promouvoir une culture de paix.

La mise en place du Comite des femmes africaines pour la paix et le

developpement, est pour les femmes africaines un gage d'espoir qu'elles

vont desormais faire entendre leurs voix dans les negociations de paix

au sein de notre continent.

Les progres realises au niveau international par la creation d'un Tribunal

pour punir les crimes de guerre perpetres au Rwanda, ainsi que la

classification des violences sexuelles comme genocide et comme un

crime contre rhumanite sont autant d'actes concrets de protection des

droits de la femme.

De nouveaux defis sont a relever dans le domaine de recherche de la

paix. II s'agit notamment de ^utilisation des armes nouvelles et

sophistiquees et de Tutilisation des mines anti-personneL L'industrie des

armes continue a faire des recettes, alors que les hommes sont exposes

a la mort et aux sevices corporels. Les femmes africaines qui luttent

pour la paix sont resolument engagees a focaliser leur attention et a

orienter leur activisme vers les pays du Nord, qui fabriquent ces armes.

Beaucoup reste a faire. L*Afrique ne va pas se developper tant que vont

perdurer les conflits. Le defi d'instaurer la paix dans notre continent

nous interpelle tous.



1. Introduction

1.1 Les Femmes dans le Processus de Paix : En

gagements Pris dans les Plates-Formes Africaine

et Mondiale

En prelude a l'adoption des Plates-formes d'action africaine et mondiale,

une conference regionale sur les femmes et la paix s'est tenue a Kampala

en Ouganda en novembre 1993, sur l'initiative conjointe de la CEA,

l'OTJA et le gouvernement ougandais. Cette initiative etait une reaction

aux preoccupations des femmes africaines vis-a-vis du nombre sans

cesse croissant de guerres inter etats, des conflits violents et des

revendications de la societe civile au sein du continent, dont elles sont

les principales victimes. Cette initiative a ete mise en ceuvre dans le cadre

des buts et objectifs de la decennie des Nations Unies pour la femme

dont les strategies et le plan d'action mettent l'accent sur la promotion

de l'egalite, le developpement et la paix. Cetait par ailleurs la periode

indiquee pour examiner la position de la femme au sein du processus

de changements politiques et du role qu'elles peuvent jouer dans la

resolution des conflits et rinstauration de la paix.

La conference etait axee sur quatre points majeurs : la nature et les

effets du conflit et du sous developpement; la femme dans la lutte

pour la paix, 1'integration de la femme dans le processus de paix, et une

culture de tolerance et de non violence. De cette conference est sorti le

Plan d'action pour femme et paix, qui a ete enterine par les Chefs d'etats

et de gouvernements de l'OUA en juin 1995. Les idees maitresses dudit

plan ont ete incorporees dans la Plate-forme d'action pourl'Afrique et

plus tard dans la Plate-forme mondiale. Les causes des guerres et des

conflits varient suivant les cas. La guerre detruit rensemble de la societe,

mais les conflits armes, l'instabilite politique et les manifestations de la

societe civile infligent des souffrances particulieres a la femme et a la

petite fille.

Les femmes a tout age sont victimes de ces maux qui sont de

manifestations de violence a leur egard et de violation de leurs droi

fondamentaux. En situation de conflits armes notamment de nettoyag

ethnique et d'autres formes de violence, elles sont victimes de

deplacements, de perte de domicile et de biens, de disparitions

involontaires, d'esclavage sexuel, de viol, d'abus sexuel et de grossesses

non desirees.
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En adoptant la Declaration de Beijing et la Plate-forme d'action (PFA),

les gouvemements, la communaute Internationale et la societe civile ont

pris 1'engagement de promouvoirles formes non violentes de resolution

des conflits, et de reduire l'incidence des abus des droits fondamentaux

des femmes dans les situations de conflit.

Les gouvernements sont invites a soutenir et a renforcer les normes

edictees par les droits universels de l'homme et les instruments

internationaux pour empecher et condamner toute forme de violence

a I'egard de la femme perpetree pendant la guerre, notamment le viol,

la prostitution forcee, et toutes les autres formes d'agression indecente

et d'esclavage sexuel.

Dans la PFA, l'elimination de toutes les formes de violence a Pegard de

la femme etant reconnue comme le point central de 1'egalite, du

developpement et de la paix, un appel est lance aux gouvemements et

aux autres organismes pour s'engager dans les activites ci-apres.

Objectifstrategique 1 :Elargir la participation des

femmes au reglement des conflits au niveau de la

prise des decisions et proteger les femmes vivant

dans les situations de conflit arme et autres ou sous

occupation etrangere.

Objectif strategique 2 : Reduire les depenses

militaires excessives et controler la disponibilite des

armes.

Objectif strategique 3 : Promouvoir les formes

non violentes de resolution des conflits et reduire

^incidence des violations des droits de l'homme dans

les situations de conflit.

Objectif strategique 4 : Promouvoir la

contribution de la femme au ^enforcement de la

culture de paix.

Objectif strategique 5 : Fournir protection,

assistance et formation aux femmes refugiees et aux

femmes deplacees ayant besoin de la protection

Internationale, et aux femmes deplacees a l'interieur

de leur propre pays,
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Objectif strategique 6 : Preter assistance aux

femmes des colonies et des territoires non

autonomes.

2.Engagements .. .-

Les Plates-formes pour l'Afrique et de Beijing affirment que le

developpement durable ne petit etre atteint sans une paix durable. Elles

affirment par ailleurs que la paix etant une condition prealable a la

promotion de la femme, sans paix, aucune recommandation ni action

proposee dans les Plates-formes ne peut etre mise en osuvre. Etant

donne que les femmes et les hommes sont tous victimes des

consequences des conflits, la participation des deux sexes dans les

mecanismes de construction de la paix est vitale. La construction de la

paix est un processus a vie qui est base sur le principe de partenariat, qui

lui, a pour corollaires Tegalite entre les femmes et les hommes, et le

developpement. ■ ,

Cinq ans apres Beijing, on note des progr&s sensibles dans la participation

des femmes au processus de paix en Afrique. Les gouvemements de

merae que les organismes des Nations Unies ont investi des ressources

et leur volonte pour permettre a la femme d'apporter une contribution

substantielle au processus de paix dans le continent.

Dans ce document sont cites quelques exemples des engagements des

organismes des Nations Unies, des gouvemements nationaux et

regionaux dans les questions sensibles soulevees par les deux Plates-

formes.

2.1 Le Systeme des Nations Unies

Les Nations Unies ont ete retenues comme Tun des principaux acteurs

de la mise en application de la Plate-forme. Dans le chapitre sur les

mecanismes institutionnels (Q, un appel est lance aux agences des Nations

Unies pour integrer la problematique hommes-femmes dans tous les

politiques et programmes, et de mettre en place un mecanisme efficace

de mise en ceuvre et de suivi de la PFA. II importe que les Nations

Unies restructurent et redefinissent leurs capacites institutionnelles. Gsla

suppose egalement le renforcement des strategies et des methodes de

travail des differentes entites du systeme des Nations Unies.
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La PFAstipule par ailleurs que toutes les entites du systeme des Nations

Unies qui ceuvrent pour la promotion de la femme doivent disposer

des ressources et d'un appui adequat pourun meilleur suivi des activites.

(Para 306-311 PFA)

2.1.1 Fonds de developpement des Nations Unies

pour la femme (UNIFEM)

LTJNTFEM a lance plusieurs initiatives pourpromouvoir la participation

de la femme au processus de paix en Afnque. A travers son projet

«African Woman in Crisis » denomme AFWIC, les activites du

programme UNIFEM sont orientees vers le renforcement de la

participation au processus de paix et encouragent les approches qui

integrant les hommes et les femmes a la construction de la paix. Le

cadre des initiatives mondiales du Fonds place la promotion de la securite

humaine comme une paitie integrante de tout effort d'instauration d'une

paix durable et de developpement. L'UNIFEM s'engage a : (i)

developper le potentiel de leadership des femmes afin qu'elles apportent

une contribution substantielle aux processus de paix a tous les niveaux:

(ii) Encourager les efforts visant a mettre en place des mecanismes de

construction de paix aux niveau national, regional et international; et

(iii) appuyer les mesures d'elimination des facteurs cles qui accroissent

la vulnerabilite des femmes pendant les periodes de conflits armes.

2.1.2 Commissariat des Nations Unies pour les droits

de I'homme (OHCHR)

La Commission des Nations Unies pour les droits de Phomme ceuvre

pour la promotion et la protection des droits de la femme en periodes

de guerre et de paix. L'agence veille sur le respect des droits de la

femme et de la petite fille lors des guerres, et sur la pleine participation

des femmes a la resolution des conflits. L'agence appuie l'integration

des femmes dans le processus de paix, du fait que les femmes sont de

veritables artisans de la paix sur le terrain et lors des negociations. Le

OHCHR intervient en situation d'apres guerre et pendant les conflits

armes, lors de violentes tensions internes, de meme qu'en periodes de

transition democratique pacifique ; ces situations requierent des

amendements des mandats et du modus operandi de Porganisme.
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2.1.3 Haut commissariat des Nations ilrutepouri les

refugies (HCNUR) ,; r,;

Comme indique ci-devant, les objectifs strategiques des Plates-formes

mondiale et afncaine sur la «protection, l'assistance et la formation des

femmes refugiees, des femmes deplacees en quete de la protection

Internationale et des femmes deplacees a l'interieur de leur pays» stipule

que les gouvernements, les organisations inter gouvernementales,

notamment le Haut Commissariat pour les refugies (HCNUR), doivent

de toute urgence, prendre des dispositions en vue d'accelerer et

promouvoir la participation des femmes, ycompris les refugiees et les

femmes deplacees a l'interieur de leur pays, dans la prevention, la gestion

et la resolution des conflits, ainsi que dans le processiis de paix.

Le HCNUR est Tun des principaux organismes des Nations Unies qui

s'occupe specifiquement des activites dans les domaines de la violence

a Tegard des femmes, des femmes dans les conflits armes, des droits

de la femme et de la petite fille.

Les consequences tragiques des catastrophes provoquees par l'homme

telles que les conflits armes, les conflits sociaux, et la violence generalisee

entrauient les deplacements des populations, notamment des femmes

et de tous les jeunes enfants, les exposants ainsi a la violence et aux abus

de toute sorte.

Le HCNUR encourage la contribution des femmes a Pinstauration de

la culture de paix et des formes pacifiques de resolution des conflits au

moyen des activites de formation et d'education a la paix. On peut

citer en exemple Tinitiative des Rwandaises qui permet a la femme de

reconstruire sa vie et celle de lews communautes. D'autres initiatives

similaires sont mises en ceuvre au Rwanda, en Ouganda, au Liberia, au

Kenya a travers divers canaux d'education de masse.

Le HCRutilise une approche participative pour hitter contre les violences

a Tegard des femmes. II encourage la formation de groupes de travail

des refugies, qui offrent des services d'appui conseil aux femmes victimes

de vioL Le HCRplaide egalement en faveur de l'elimination des pratiques

dangereuses, telles que le FGM au sein des communautes de refugies.

Pourpromouvoir de meilleurs programmes de protection'et d'assistance

aux femmes refugiees, le HCR. a integre la problematique hommes-
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de PUNESGO sur l'Education de la societe civile a la paix et a la bonne

gouvemance cherche a consigner par ecrit les experiences des femmes

aux processus de paix.

2.2 Engagements des Pays

Plusieurs pays ont pris des initiatives inedites pour promouvoir la paix

et la participation des femmes au processus.

• Le gouvemement rwandais oeuvre pour Pintegration

des femmes dans la reconstruction de la societe. Get

engagement se traduit par l'appui apporte a Paccueil

de la conference regionale sur la paix, le genre et le

developpement. Cette conference a eu pour resultat,

l'adoption en 1997de la declaration de Kigali sur

paix, genre et developpement.

• Le gouvemement rwandais a cree un ministere

charge du processus de paix, qui encourage la

participation des comites des femmes a la base aux

questions de bonne gouvemance. Le gouvemement

s'est egalement attaque aux questions economiques

touchant les femmes, a la reforme agraire dans la

reconstruction d'apres-guerre. Dans ce programme,

le gouvemement a confie aux comites de femmes,

comprenant des responsables ehis, la tache de mettre

en place des fonds communaux de contribution,

pour demarrerles activites economiques aux nivau

de la commune et du secteur. Cette initiative a elargi

la participation active des femmes a la reconstruction

du Rwanda apres la guerre. Le gouvemement a mis

en place une Commission des droits de l'homme

pour Punite et la reconciliation nationale. Le but de

la commission est d'aider les citoyens a surmonter

le traumatisme des genocides.

• Le gouvemement algerien a engage une action visant

a faciliter la promulgation d'une loi sur la

depenalisation de l'avortement, afin de permettre

aux femmes victimes de viols pendant les conflits

armes d'acceder aux services d'avortement. JLe
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gouvemement a par ailleurs mis sur pied des centres

multidisciplinaires de gestion de traumatisme pour

aider les femmes a surmonter le traumatisme suite

au viol. Le gouvemement a par ailleurs introduit

des etudes sur la paix dans le programme scolaire

national.

Le gouvemement angolais, a travers le ministere

charge de la famille et de la promotion de la femme

a fourni un appui a la participation active des

organisations de la societe civile au processus de

reconstruction d'apres les guerres. Certaines sont des

organisations feminines.

Au Liberia et au Burundi, les pressions des

organisations feminines ont contribue a une culture

de negociations pour la paix nationale. Le

gouvemement liberien a appuye la candidature d'une

femme au poste de Presidente par interim, cette

derniere a beaucoup aide a faire signer l'accord de

paix.

En Sierra Leone, le gouvemement a inclus quatre

femmes dans Pequipe de neuf personnes chargees

des pourparlers de paix qui ont abouti a la signature

de l'Accord de paix de Lome en 1999.

Le gouvemement du Tchad a mis en place une

institution nationale chargee de la mediation lors des

conflits. Cette institution comprend des femmes.

Le gouvemement du Mali appuie la participation

active des femmes aux initiatives de construction de

paix dans le pays. Les femmes ont condamne les

conflits armes et ont contribue a promouvoir la

proliferation des armes legeres.

Au Burundi, la participation des femmes n'etait pas

organisee, du fait de l'absence de la volonte politique

de toute part, et a cause egalement de la resistance
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des parties politiques. Toutefois, le gouvernement a

en 1997, cree un Ministere charge des questions de

paix qui coordonne les activites de paix. Les femmes

ont egalement ete admises comrne membres de la

Commission pour l'unite et la reconstruction

nationale, en reconnaissance du role important

qu'elles jouent dans la promotion de la paix. Les

femmes se sont organisees pour les pourparlers de

paix a Arusha et sont aujourd'hui officiellement

admises comme observatrices dans ces pourparlers.

Le Ministere charge de 1'action sociale et de la

promotion de la femme a reuni les femmes

membres des comites dans les sept provinces pour

discuter de la paix et des activites remuneratrices.

Le gouvernement a encourage la tenue dans le pays,

du Festival national pour la paix et la culture de la

paix en Janvier 1998.

• Le gouvernement tunisien a reduit les depenses

militaires et a encourage les organisations feminines

a participer aux negociations de paix et aux activites

y afferentes. Le gouvernement a introduit les cours

sur la paix dans les programmes scolaires.

• Le gouvernement ougandais a integre la femme dans

le programme de reconstruction d'apres-guerre.

L'Ouganda a ainsi constitue une base solide d'appui

a la participation active des femmes a la prise des

decisions.

• Plusieurs gouvemements ont initie des programmes

nationaux d'education pour appuyer la culture de

paix ; II s'agit du Togo, du Rwanda, de l'Algerie et

du Burundi.

Du fait qu'ils accueillent les refugies dans leurs pays, plusieurs

gouvernements dispensent une formation sur la paix et se sont attaques

aux besoins de la femme refugiee. II s'agit de: Benin, Tchad, Ouganda,

Tanzanie et de la Guinee. Les pays ci-apres sont ceux qui ont pris des

engagements specifiques dans leurs plans d'action:



5 ans apres Beijing

Angola

Participation des femmes au processus de paix

Burkina Faso

Promouvoir la non-violence

Ghana

La paix constitue Tun des domaines prioritaires

Kenya

Le theme femmes et conflits armes constitue l'une des priorites

Niger

Combattre la violence et les consequences des conflits armes, apporter

assistance aux femmes refugiees et deplacees et les reintegrer dans le

processus de developpement, former les femmes et les hommes a

combattre la violence.

Nigeria

Elargir la participation des femmes aux structures de prise de decisions,

proteger les femmes en situation de conflits armes, promouvoir les

formes pacifiques de resolution des conflits, et reduire les depenses

militaires.

Soudan

Le theme femmes et conflits armes constitue Tun des domaines

prioritaires.

South Africa

Elargir et renforcer la participation des femmes a la resolution des

conflits et la prise de decisions, et comme responsables des activites de

promotion de la paix et de la securite ; proteger les femmes contre les

conflits armes et les autres conflits. Mettre en exergue les lois qui doivent

etre amendees ou les nouvelles lois a promulguer.

10
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3. Donnees Statistiques sur le Statut de

la Femme dans les Conflits

Depuis Padoption de la PFA il y a cinq ans, le statut de la femme ne

s'est pas ameliore de maniere sensible. Au cours des cinq demieres

annees, les conflits armes et les guerres civiles se sont accrus. La majorite

des 8,1 millions de refugies, de personnes deplacees et rapatriees en

Afrique sont des femmes et des enfants. Les guerres et les conflits ont

aggrave les violences a l'egard des femmes et degrade leurs conditions

de vie. Dans les situations de conflit, les femmes et les filles refugiees et

deplacees sont generalement victimes de violence sexuelle. Les rapports

prepares par les groupes de lutte pour le respect des droits des femmes,

montrent qu'au Mozambique, au Liberia, au Rwanda et en Sierra Leone,

les femmes et les enfants sont victime de violences atroces, notamment

de viol et de torture. Les femmes refugiees se sont lancees dans la

prostitution. Le rapport de Passemblee generale des Nations Unies

montre que les femmes sont a tout age exposees a la violence, mais

l'adolescente est particulierement menacee pour une gamme variee de

raisons. L'impact des conflits armes surles enfants, notamment les petites

filles montre que d'une maniere generale, le statut de la femme africaine

en situation de conflit evolue lentement. La mise en oeuvre des

programmes d'amelioration de la sante de la femme, a travers les services

de sante maternelle et infantile et de controle des naissances, a ete sapee

par la reduction du budget et d'autres ressQurces dans ce secteur.

Une analyse des statistiques des cinq demieres annees a revele que c'est

la femme qui subit les consequences des mauvaises conditions

economiques et sociales actuelles de l'Afrique. Bien que les

gouvernements aient ratifie les conventions et les textes juridiques

intemationaux sur les droits des femmes, Us n'ont pas toujours promulgue

des lois au niveau national pourla mise en application de ces conventions

et textes. Par ailleurs, beaucoup de femmes ignorent ^existence des lois

qui consacrent leurs droits et auxquelles elles peuvent recourir pour

assurer leur protection. Sur Ies 20 millions de refugies, trois quarts sont

des femmes ou des enfants.

Le rapport du Burundi de 1996 a specialement releve les abus perpetres

par les soldats au Garsorw et qui ont entraine la mort de 200 civils,

pour la plupart des femmes et des enfants.

n
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L'analyse et la recherche sur les questions des refugies ont estime la

population des personnes deplacees a l'interieur des pays a 16 millions.

dont 4,5 millions pour le Soudan, 300.000 au Tchad, plus d'un million

en Ethiopie ; 825.000 en Angola ; 2 millions au Mozambique, au moins

1 million au Liberia, 2 millions en Somalie, 4,2 millions en Afriquc du

Sud et 500.000 en Ouganda. (Center for Policy and Research on Refugees

Issues, 1992, p2).

En ce qui concerne la disponibilite des donnees fiables, on peut dire

qu'il existe tres peu ou presque pas de donnees publiees par le

gouvernement ou les organismes des Nations Unies sur le role reel des

femmes dans le processus de paix au cours des cinq dernieres annees. II

est recommande que pour les cinq prochaines annees, les donnees

publiees soient reparties par sexe, pour que Ton puisse mieux

apprehenderl'impact des guerres et des conflits internes sur les femmes

et les homrnes. Cette presentation va renforcer les plaidoyers ; Des

donnees doivent etre collectees et les recherches menees pourmontrer

l'impact des femmes dans le processus de paix, et si cette participation

a conduit a une paix durable.

4. Evaluation Generate

4.1 Evaluation des Progres Realises

La PFA invite les gouvernements a mettre en place des mecanismes

pour la mise en ceuvre de la Plate forme. Un appel est toujours lance a

la collaboration entre les ONG et les structures gouvernementales. Les

pays ont pris des initiatives diverses pour elargir la participation des

femmes aux processus de paix nationaux. Dans certains pays africains,

qui ont connu des conflits, des groupements de femmes ont defini des

strategies efficaces et osees pour assurer leur participation au processus

de paix. Plusieurs etudes de cas ont ete presentees a la conference inter

organisation sur les meilleures methodes de construction de paix et de

resolution pacifique des conflits tenue en 1998.

Au Liberia, les femmes se sont organisees a travers des reseaux nationaux

pour influencer le processus de paix. Apres la participation active des

femmes, un processus de paix durable a ete defini et a integre la

participation des femmes et des homrnes.

12
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En Sierra Leone, au Soudan, en Somalie et au Nord-Ouest de la Somahe,

divers mouvements de femmes pour la paix ont ete formes pour la

promotion de la resolution pacifique des conflits. Au Rwanda, Paction

des femmes etait orientee vers une influence sur le processus politique

central.

En Republique du Congo, les femmes ont pris part a l'elaboration de

deux accords de paix, en 1994 et 1997 respectivement.

Au Mali, la participation des femmes dans la resolution du conflit

opposant les peuples Touareg du Nord a joue un role important dans

la reconciliation des communautes et la restauration de la confiance. La

participation des femmes aux pourparlers de paix de Accra au Ghana

- elles ont forme une delegation de six personnes pour prendre a part

a la " Accra Qarifications Conference" - est une preuve que les

gouvemements et les organismes regionaux ont encore des prejuges

vis-a-vis des initiatives de paix de la femme, bien que la presence des

femmes a cette conference ait promu leur visibilite a travers les medias

ecrits et electroniques. Le gouvernement a appuye une femme au poste

de Presidente par interim. Celle-ci a joue un role tres important aux

negotiations pour la paix durable que connait le pays aujourd'hui.

Des felicitations doivent etre adressees aux gouvemements des pays

qui ont aide les femmes a prendre part aux processus de paix dans

leurs pays, il s'agit de : Soudan, Sierra Leone, Somalie, Rwanda,

Republique du Congo, Mali et Burundi. Ces pays ont pris integre les

questions et les preoccupations des militantes de la paix, dans leurs

nationaux programmes de reconstruction.

4.2 Evaluation des Strategies des Acteurs

Malgre les succes enregistres en vue d'accroitre et d'elargir la

participation des reseaux de femmes au processus de paix, dans le but

de renforcer leurs capacites a influencer les initiatives regionales en la

matiere, les gouvemements doivent rester fideles a leurs engagements

en les traduisant en actions concretes sur les plans legislatif et p

pour assurer l'integration effective des femmes dans toutes les sj

de resolution des conflits et de retablissement de la paix.

II est indispensable que les pays qui soutiennent Tintegratio]

des femmes au processus de paix modifient leur legis
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politiques vis-a-vis. Ik doivent mettre en place des mecanismes nationaux

efficaces d'integration des femmes dans ces processus. Dans certaines

situations, les femmes ont du se battre pour etre acceptees et integrees.

Parfois, les structures nationales ne contribuentpas efficacement a la

promotion des droits de la femme. Il faudrait peut-etre que les

gouvernements elaborent des lois plus severes telles que l'inclusion de

"l'action affirmative" a tous les niveaux de prise de decision. Ils pourront

ainsi s'assurer que nulle part, les femmes ne sont exclues des processus

de prise des decisions les affectant. Une telle structure nationale sera

certainement plus efficace si elle beneficiait d'une aide financiere et d'un

support legislatif.

Al'echelle Internationale, il existe de nombreux mecanismes ayant pour

but de surveiller et de poursuivre la mise en ceuvre du plan d'action

mondial. La Commission des Nations Unies sur le statut de la femme

(CSW) a recu de l'Assemblee Generate mandat de jouer un role de

premier plan dans le suivi de l'application du plan d'action de Beijing.

Depuis 1995, la CSW a eu a s'occuper de tous les 12 aspects du plan

d'action. En 1998, la Commission pour la promotion de la femme

s 'est penchee sur les sujets cles suivants : les violences faites aux femmes

; les femmes et les conflits armes ; les droits de la femme et de la petite

fille. La CSW a ainsi recu mission de preparer Porganisation de la

session speciale des Nations Unies sur Beijing + 5 prevue en juin 2000.

4.3 Ressources Financieres et Humaines Allouees

par les Organismes et Partenaires des Nations

Unies aux Initiatives des Femmes en Faveur

de la Paix.

Les ressources allouees aux initiatives en faveur de la paix provenaient

de diverses sources. De nombreux partenaires etrangers ont soutenu

des activites specifiques visant a accroitre la participation des femmes

aux processus de paix. Parmi les ressources allouees au cours des cinq

dernieres annees, on peut relever que :

• Le gouvernement neerlandais a donne 860.000 Dollars pour

le renforcement de la capacite du travail des groupes

communautaires et la formation des femmes au retablissement

de la paix. Cette aide etait destinee a la premiere phase du

projet pour k paix.

14
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• LTJNIFEM a octroye 1.000.000 de dollars americains au projet

AFWIC pour ses activities de la periode 1999 - 2001.

• Le gouvemement helvetique a alloue une aide financiere de

430.000 dollars americains pour soutenir les mouvements

militant pour la paix au BURUNDI de 1998-2000.

• Le gouvemement italien a accorde une aide financiere de

250.000 dollars americains pour la promotion du processus

de paix d'Arusha pour le Burundi.

• Le gouvemement holkndais a octroye une aide de 250.000

dollars americains auxsomaliennes engagees dans le processus

depaixde 1998-1999.

• La Commission des Nations Unies pour les droks de Phomme

a nomme un rapporteur special pour la question de Pelunination

des pratiques traditionnelles affectant la sante de la fernme et

de la petite fille, et un rapporteur special pour les problemes

de viol systematique, de Pesclavage sexuel et d'autres formes

d'esclavage telles que les pratiques observers pendant les conflits

armes.

• Le bureau du Haut Commissariat pour les droits de Phomme

apporte aussi son soutien a la campagne pour la ratification,

par toutes les nations, de la convention des femmes (CEDAW)

et Pelimination de toute reserve. Par le biais du programme de

cooperation technique des Nations Unies dans le domaine des

droits de Phomme, Porganisme a mis au point un programme

qui s'occupe de la formation des officiers de police, des agents

de maintien de la paix et des personnes chargees du suivi du

respect des droits de la personne.

Toutefois, les fonds alloues et les mecanismes et procedures elabores

pour mobiliser les ressources etrealiserpleinementles activites prevues

dans les deuxplans d'action n'ont pas atteint les objectifs attendus. Dans

la plupart des cas, les ressources allouees aux initiatives en faveur de la

paixsont insuffisantes.

LTJNIFEM, le HCR, la CEA et POUA ont besoin de plus de moyens

pour plus d'efficacite dans leur action. On a aussi releve que les rapports

nationaux" des differents gouvernements ne faisaient pas mention des

ressources financieres utilisees pour les initiatives de leurs pays respectifs

en faveur de la paix.

15
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5. Mecanismes de Suivi et Devaluation

5.1 Mecanismes Charges du Suivi

Outre les structures nationales et les associations regionales africaines

militant pour la paix, d'autres mecanismes ont ete mis sur pied aux

niveaux regional et international pour accelerer Tapplication effective

du plan d'action.

En 1997, le Secretaire General de 1'ONU a nomine un representant

special pour les enfants dans les conflits armes, facilitant ainsi la mise en

ceuvre du plan d'action africain visant a sensibiliser les nations sur le sort

de la petite fille. Ce plan d'action reconnait qu'en Afrique, la petite fille

a des besoins particuliers. Le bureau du representant special devra

elaborer des rapports visant a faire connaitre les conditions rudes dans

lesquelles grandit cette enfant.

II est a esperer que les negociations pour la mise en place d'une Cour

penale Internationale (CPI) permanente vont accelerer la promotion et

la protection des droits de la personne, et particulierement ceux de la

femme. L'assemblee des femmes, qui reunit les representantes des

organisations feminines africaines, a elabore d'importantes reformes

juridiques pour s'assurer que le Traite de Vienne beneficie aux femmes.

Etant donne que les violences sexuelles perpetrees pendant les conflits

armes ont longtemps ete ignores, il est important pour les femmes

d'elaborer un cadre juridique au sein de la CPI pour mettre un terme a

une telle impurete. L'assemblee des femmes a essaye d'introduire une

demarche tenant compte des sexospecificites des questions de genre

dans tous les statuts de la CPI, en s'assurant que les structures et

procedures adequates y etaient incorporees et que les delits

sexospecifiques font effectivement 1'objet d'enquetes et partant, sont

condamnes. La mise sur pied d'une Courpenale internationale constitue

l'une des applications de l'objectif strategique E.3 145 (d) du plan

d'action.

L'on espere aussi que la mise sur pied d'un Comite des femmes africaines

pour la paix et le developpement assurera aux femmes une participation

active aux pourparlers de paix et aux processus de reconstruction. La

mise sur pied de ce comite a pris du temps ; recommandation de la

Conference panafricaine des femmes sur la paix tenue a Kampala en

1993, elle vient seulement d'etre cree. Cependant, ce Comite requiert
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des moyens humains et financiers appropnes pour etre efficace et faire

la difference dans le domaine de la participation des femmes aux

processus de paix. II beneficie pour Finstant du soutien de la CEA et de

l'OUA

5.2 Mecanismes pour la Consultation et le

Dialogue entre Gouvernements et ONG

Le plan d'action exhorte les gouvernements et les organisations non-

gouvernementales a une meilleure collaboration pour la mise en

application de la Plate-forme. Ces deux groupes d'acteurs doivent

conjuguer leurs efforts pour l'elaboration et la mise en ceuvre des plans

d'action nau'onaux. Certains pa}? africains offrent des exemples de reussite

de cette collaboration entre les gouvernements et les organisations non

gouvemementales.

6. Resultats des Recommandations des

Reunions Conferences et Autres

Consultations Organisees aux

Niveaux Sous Regional et Regional

6.1 Forum du Groupe d'experts/Femmes Leaders

pour la Paix

Un forum d'experts a ete organise du 04 au 08 novembre 1996 a

Johannesburg en Afrique du sud pour reflechir sur les mecanismes visant

a elargir la participation des femmes aux processus de paix. Les travaux

du forum etaient bases sur les recommandations du plan d'action de

Kampala (1994), qui, entre autres choses, appelle a la mise en place d'un

comite des femmes africaines ministres et plenipotentiaires qui devraient

prendre part aux politiques et mecanismes de prevention, de gestion et

de resolution des conflits au sein des organes les plus hauts places de la

hierarchic de POUA et de la CEA II a ete recommande que le comite

soit autonome avec un secretariat conjoint OUA/CEApourune periode

determinee.
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6.2 Conferences sur la Paix, le Genre et le

Developpement

Du 1" au 03 mars 1997, une conference panafricaine sur la paix, le

genre et le developpement s'est tenue a Kigali. L'une des principales

recommandations de cette reunion a ete l'appel lance a TOUA et la

CEA pour accelerer la creation du Comite des femmes africaines

ministres et autres, pour s'occuper de la resolution des conflits au sein

des plus hautes instances de prise de decisions du continent.

6.3 Mission de Paix au Burundi

En decembre 1997, une mission de paix de l'elite des femmes africaines

s'est rendue au Burundi pour facilkes le processus de paix dans le pays.

Cette mission a contribue au renforcement de la capacite des Burundais

a resoudre eux-memes leurs conflits internes de maniere pacifique.

6.4 Comite des Femmes Africaines pour la Paix

et le Developpement

La Commission des femmes africaines pour la paix et le developpement

(AWCPD) a ete cree en avril 1998 a Addis Abeba. II s'agit d'une initiative

conjointe de l'organisation de I'unite africaine (OTJA) et de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Entre autres

choses, TAWCPD est charge de dormer des conseils au Secretaire General

de l'OUA et au Secretaire Executif de la CEA sur le probleme de

rintegration des preoccupations des femmes et des questions de genre

dans les initiatives en faveur de la paix et du developpement prises au

sein du continent. Ce vaste mandat de PAWCPD comprend deux

objectifs principaux : le premier est de faciliter la participation active

des femmes d'Afrique a la defense des solutions de rechange a la guerre

et la violence. Le second vise a promouvoir une participation accrue

des femmes a la prise de decisions, particulierement en ce qui conceme

la prevention, la gestion et la resolution des conflits et d'autres questions

de guerre et de paix, afin d'instaurer et de maintenir la paix.

Les comptes rendus des premieres et secondes reunions du comite

tenues en 1998 et en 1999, indiquent que AWCPD a engage des initiatives

en faveur de la paix et intervenu dans ce sens dans nombre de pays,
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notamment au Burundi, au Congo, en Guinee Bissau, en Ethiopie, en

Erythree, en Somalie, en Republique democratique du Congo, en Angola

et en Afrique du Sud.

6.5 Le Forum cles Premieres Dames Africaines

Lors de leur quatrieme conference mondiale, Tune des initiatives

importantes prises par les femmes a ete la creation d'un Forum des

premieres dames africaines. Le but de ce Forum est d'examiner la

situation de la paix sur le continent. Les premieres dames ont envoye

une mission au Burundi en 1996 dans le but d'inviterles leaders a mettre

fin au conflit interne. Le Forum a deja organise plusieurs reunions

regionales. En 1996 a Abuja au Nigeria, il a publie la «Declaration des

premieres dames africaines sur la paix et les questions humanitaires ».

Lors de leur seconde rencontre l'annee suivante, elles ont tenu une reunion

des premieres dames d'Afrique de l'Ouest a Accra au Ghana, du 27 au

28 juillet 1998. Au cours de cette rencontre, elles ont reitere la necessite

pour le continent de gerer lui-meme ses problemes et de resoudre plus

rapidement ses conflits, afin d'en attenuer les consequences economiques

et humaines. Dans leur plan d'action, les premieres dames ont, entre

autres, decide de travailler en collaboration avec le comite des sept de

la CDEAO sur la Guinee Bissau, de proposer leurs services au

gouvernement de la Sierra Leone ; de s'engager dans tous les mecanismes

et institutions de chaque pays pour mobiliser l'aide humanitaire et des

secours d'urgence en faveur des victimes de la guerre civile en Sierra

Leone. Les premieres dames se sont aussi engagees a soutenir et a

promouvoir ^emancipation politique, economique et sociale des

femmes, et de former un groupe inter gouvernemental pour le suivi et

l'examen periodique de la mise en oeuvre du plan d'action d'Accra.

6.6 Conference Regionale de la CEA Sur le

Developpement Economique

En avril 1998, la commission economique pour l'Afrique a organise

une conference regionale pour faire le bilan de ses 40 annees d'existence.

La conference avait pour theme :« Femmes africaines et developpement

economique : investissons dans notre avenir ». Les participants ont releve

que malgre les engagements pris par les gouvernements africains lors

de la 5e conference regionale africaine et la 4e conference mondiale sur
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les femmes, la participation des femmes aux mecanismes nationaux,

sous-regionaux et regionaux de prevention et de resolution des conflits

n'a pas connu une augmentation significative.

6.7 Atelier Inter Organisations Sur Les Meilleures

Pratiques des Femmes Consignees clans les

Documents, dans le Domaine du

Retablissement de la Paix et de Resolution

Pacifique des Conflits

Afin de saisir la contribution singuliere des femmes aux mouvements

de paix et de resolution pacifique des conflits en Afrique, le HCR, en

etroite collaboration avec l'UNESCO, le PNUD, l'UNIFEM et

1TJNICEF, et grace a la participation financiere de l'OUA, a organise

un atelier conjoint sur les meilleures actions des femmes consignees

sous documents dans les domaines du retablissement de la paix et de la

resolution pacifique des conflits (24-26 novembre 1997) a Addis Abeba,

en Ethiopie. L'atelier avait pour principaux objectifs de :

i. foumir aux mouvements des femmes militant pour la paix

l'occasion de partager des informations et leurs experiences

sur les meilleures pratiques des femmes dans leur contribution

au retablissement de la paix et a la resolution des conflits par

des mo^ns pacifiques;

ii. de consoliderle partenariat avec les organisations nationales,

regionales, internationales, intergouvernementales, non

gouvemementales et les individus militant en faveur de la

paix, pour une meilleure coordination et une collaboration

plus etroite afin de soutenir davantage l'activite

communautaire des femmes en faveur du retablissement de

la paix;

iii. d'accroitre Passistance en faveur de la mise en place de

mecanismes efficaces en vue de Integration de la

problematique hommes-femmes dans les pourparlers et le

retablissement de la paix; et

iv. De soutenir la participation active des femmes auxprocessus

de prise de decisions.
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Les participants des divers pays africains ont partage leurs experiences

sur les conflits actuels. L'on a ainsi pu retenir que :

• Un cadre institutionnel est necessaire pour la

promotion des femmes dans le processus de prise

de decisions ;

• Les mouvements feminins militant pour la paix

devraient etre elargis aux pays voisins, puisque la

paix et la stabilite de la region augmentent les chances

d'une paix durable au niveau national;

• Les femmes devraient integrer les methodes

traditionnelles positives de resolution des conflits

dans les initiatives de paix ;

• Le recrutement des femmes dans les mouvements

militant pour la paix devrait s'effectuer de maniere

a assurer la representation des divers groupements

a. la base, professionnels, urbains, religieux,

Hnguistiques,sociauxetpolitiques ;

• Des programmes visant a maintenir la paix par le

biais de renseignement de la paix a Tecole et au sein

de la communaute devraient etre inities et renforces ;

• Des la fin des hostilites, le role continu des femmes

dans le maintien de la paix devrait etre reconnu et

encourage. Les femmes ne doivent pas etre releguees

a la gestion domesuque.

6.8 La Conference Panafricaine des Femmes pour

une Culture de la Paix et la Non-Violence

Cette conference panafricaine des femmes organisee par 1TJNESGO

et soutenue par l'OUA. et le gouvemement de la Republique Unie de

Tanzanie s'est tenue a Zanzibar du 17 au 20 mai 1999. Elle a aboutit sur

la Declaration de Zanzibar qui avait pour theme : femmes d'Afrique

pourune culture de la paix. Cette declaration met Taccent sur l'importance

de:
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t La participation des femmes a la promotion de la paix;

ii. La demilitarisation et le desarmement;

iii. La creation de reseaux de relations entre les mouvements

feminins africains et intemationaux;

iv. La communication, rinformation et la sensibilisation;

v. La mobilisation des ressources.

La conference a lance un appel a l'OUA, la CEA, la BAD, le Comite

des femmes africaines pour la paix et le developpement, toutes les

organisations regionales et sous regionales notamment la CDEAQ la

SADCet riGAD, ainsi que les ONG, les gouvernements et les bailleurs

de fonds pour qu'ils soutiennent et mettent en ceuvre la declaration de

Zanzibar et l'agenda des femmes pour une culture de la paix en Afrique.

■> r

6.9 Sixieme Conference Regionale sur les

Femmes : Evaluation deJ'Application Partielle

des Plans d'Action de Dakar et Beijing, Addis

Abeba (Ethiopie), 22-26: Novembre 1999

6.9.1 Atelier sur la participation des femmes au pro-

cessus de paix.

Voici quelques recommandations issues des travaux de la conference.

• L'atelier exhorte les gouvernements a assurer Faeces

des femmes aux mecanismes de prise de decision, a

1 education et a la formation, ainsi qu'aux ressources

nationales a travers les actions suivantes :

• Renforcer Faeces des femmes auxprocessus de prise

de decision en nommant plus de femmes au sein de

mecanismes de prise des decisions aux niveaux

national, sous-regional et international (notamment

les gouvernements, les parlements et les organisations

sous-regionales, regionales et internationales). Acet

egard, il faudra preferer le systeme des quotas quand

il est a Favantage des femmes, tout en continuant de

promouvoir le principe de competition entre les

hommes et les femmes.
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ressources nationales, en accprdant aux femmes une

e^ajite d'acces a ces ressources. A cet egard, une

legislation facilitant Faeces des femmes a la propriete

fonciere doit etre mise en place. Les ressources

financieres et les activites generatrices de revenus

doiVent'd'abord beneficier anx femmes. L ■■-■'■

Sur le dialogue, k consultation et la sensibilisation

• Promouvoir la participation des femmes au dialogue

et a la consultation en vue du retablissement de la

paix. A cet effet, toutes les lois et pratiques

traditionhelles qui entravent leur participation aux

processus consultatifs ou aii dialogue doivent etre

abolies.

• Elaborer a Fintention des femmes des programmes

de vulgarisation juridique, pour une meilleure

comprehension des droits que leur conferent la

legislation et les textes reglementaires de chaque pays.

• Prorhulguer des lois visant a proteger les femmes et

les enfants refugies et deplaces contre :

• Toutes formes de violences perpetrees pendant les

conflits (Viol, recrutement force dans des bandes

armees, destruction des bieiis, mutilation physique,

etc.)

• Les pratiques traditionnelles qui elo^nent les femmes

des processus de paix

• Les dangers inherents a Futilisation des mines anti-

personnelles.

7. Conclusion

Nous nous felicitons que cinq ans apres la conference mondiale de

Beijing, la participation des femmes aux processus de retablissement de

la paix et de resolution des conflits en Afrique se soit accrue. Leur

action dans les domaines du lobbying, des missions de paix, des

conferences, des recommandations et de la creation des forums et des
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reseaux de relations, a contribue a tous les niveaux a faire promouvoir

le role et la contribution des femmes dans les divers aspects du

retabiissement de la paix, comme pnncipales actrices de la promotion

de la culture de paix. Nombre d'institution, parmi lesquelles les

gouvernements, les organismes des Nations Unies, les ONG, les

organisations regionales et sous-regionales, ainsi que les associations

nationales militantes en faveur de la paix, par leur bonne volonte et des

moyens financiers et humains, ont contribue et continuent a aider les

femmes a faire des progres louables dans la mise en oeuvre des

recommandations des deux plans d'action visant a integrer les femmes

aux divers processus de paix engages au sein du continent. Par ailleurs,

le processus de retabiissement de la paix etant toujours considere comme

le domaine reserve des hommes, beaucoup reste a faire pour accelerer

et accroitre la participation des femmes, aussi bien refugiees que

deplacees dans tous les processus de prevention, de gestion et de

resolution des conflits.
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