
A vous qui cherchez la paix en ce mois de juillet 2019 

La participation des femmes  dans les processus de paix 

La participation des femmes  dans les processus de paix est indispensable à l’établissement
et au maintien de la paix dans le monde. L’exclusion des femmes lors de ces processus a des
conséquences importantes sur la façon dont les questions qui les concernent sont abordées,
telles  que  les  problèmes de  violence  envers  les  femmes  ou  leurs  droits  de   citoyenneté
 Si une étude de 2012 de l’ONU  montrait que  sur l’analyse de 31 processus de paix
ayant eu lieu entre 1992 et 2011, seulement 4% des signataires, 2,4% des médiateur-trices et
9% des témoins étaient des femmes, actuellement le fossé tend à se combler de façon plus
régulière. La sous représentation des femmes est beaucoup plus marquée dans ces instances
de négociations que dans d’autres instances publiques de prise de décision. Cependant, les
femmes ont toujours été très actives dans les campagnes et les mobilisations publiques pour
la  paix  auprès  des  gouvernements  ou  des  groupes  armés.  Les  femmes sont  souvent  les
principales victimes des conflits armés, notamment de violences sexuelles. Le viol est reconnu
« arme  de  guerre ».  Bien  souvent,  les  femmes  ont  moins  de  chances  que  les  hommes
d’obtenir  justice  pour  les  violations  de  leurs  droits  fondamentaux,  de  reprendre  une  vie
normale et de contribuer à la réforme des lois et des institutions publiques après un conflit.
De plus, elles sont très souvent tenues à l’écart des négociations de paix et des processus de
reconstruction. Il arrive même qu'elles soient rejetées par leur mari, leur famille, leur village.

Comment s’assurer que toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, de la résolution  1325  à la  2242, sont pleinement et 
effectivement mises en œuvre ?

Ci-après, quelques exemples d’implications des femmes dans les processus de paix :

-  Les 3 et  4 mai  2018,  à  Casablanca,  s’est  tenue la conférence internationale « Mothers'
Peace »,  « Mère pour  la paix » en collaboration avec  CARE  International  Maroc,  pour  la
prévention des conflits  et la promotion d’une culture de paix dans les 4 coins du monde. La
présidente Anne Claire de Liedekerke rappelle que la montée de la violence, des conflits et
des déplacements forcés touchent majoritairement les mères et leurs enfants. La princesse
Esméralda de Belgique constate : la mère est une école, un moteur de paix (…). Des femmes
ordinaires mènent des combats courageux pour le bien des leurs, elles sont là à la fin des
conflits  pour réparer les communautés  et ressouder les sociétés et les pays.

-  en République Démocratique du Congo, où un conflit a impliqué neuf Etats africains et reste
la plus grande guerre interétatique de l’histoire de l’Afrique contemporaine, au Libéria, en 
Sierra Leone,  en Angola, au Mali,  les femmes ont joué un rôle important dans la résolution de
ces conflits, notamment via des organisations de la société civile. L’une des illustrations les 
plus significatives de l’autonomisation des femmes est l’élection, en novembre 2005, d’Ellen 
Johnson-Sirleaf à la tête du Liberia. Elle devient la première femme cheffe d’Etat africain en 
2006, prix Nobel de la paix en 2011 avec l’avocate Leymah  Glowee  ainsi qu’une Yéménite 
Tawakhul  Karman (…) des millions de femmes tiennent l’Afrique debout et représentent la 
stabilité dans  des milieux ravagés par les conflits.
Ce qui vaut pour le Mali vaut aussi pour le Burundi, les Grands Lacs, au Sahel.

-  Le  Dr  Salah,  professeur  au  Yale  Childs  Study  Center  ,  travaillant  auprès  des  mères
palestiniennes réfugiées, note l’importance de la transmission mère-enfant de la culture de
paix  dans  l’éducation  des  générations  futures.  « La paix  est  possible  quand des femmes
intègres et décidées se lèvent pour l’avenir de leurs enfants »… 

- Affaire Sepur Zarco: Les femmes guatémaltèques se sont levées, elles ont obtenu justice
dans un pays déchiré par la guerre civile qui a duré 36 ans.. 

http://www.wikigender.org/fr/pays/republique-democratique-du-congo/


-  Les  femmes  au  Bangladesh  soutiennent  les  efforts  pour  faire  barrage  à  la  montée  de
l'extrémisme

- Soutenues par un programme d’ONU Femmes, en Colombie les « Cantadoras »  ont recruté
des jeunes de la ville portuaire de Tumaco, où des décennies de conflit armé ont déchiré les
communautés et où il reste encore une longue route à parcourir pour que la paix s’installe.

-  Pour Tanya Gilly Khailany, originaire du Kurdistan irakien, ancienne députée irakienne (de
2006 à 2010) et une co-fondatrice de la Fondation SEED, organisation qui travaille avec
les victimes de violences et du trafic des personnes en Irak «  Je lutte pour la paix. La
paix ne se limite pas à la sécurité. Elle implique également l’égalité et la justice sociale.
Personne  n’est  au-dessus  de  la  loi,  et  personne  ne  devrait  subir  une  forme  de
discrimination en vertu de la loi. »

- Au fur et à mesure que les activités de maintien de la paix de l’ONU, en particulier avec  les
femmes casques bleues  ont inclus une approche humanitaire plus large, les femmes sont
devenues plus présentes dans tous les processus du maintien de la paix.

Nous pourrions encore parler des actions des femmes israéliennes et palestiniennes 
pour la marche de l’espoir qui s’est achevée  par une prière juive et musulmane, de l’action 
de Pax Christi International ….

Prière : Pour tout cela Seigneur nous te remercions.  Vierge Marie, nous te prions
afin que toutes les femmes qui œuvrent pour la paix et la non-violence parviennent
à se faire entendre et respecter…. Amen 

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2018/1/feature-women-in-bangladesh-turn-the-tide-on-rising-extremism
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