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Dans ce numéro de Women's World, nous apportons des contribu�ons à l'ensemble
des connaissances féministes sur les expériences des femmes touchées par les
déplacements forcés en raison des conflits, des troubles poli�ques ou de l'insécurité en
Afrique. Ce�e orienta�on s'aligne sur le thème de l'Union africaine pour l'année 2019,
comme l'Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de
l'Afrique : Vers une solu�on durable aux déplacements forcés. Alors que l'Afrique
cherche à relever les défis associés à un nombre croissant de réfugiés, de rapatriés et
de personnes déplacées à l'intérieur du pays, il est encore plus essen�el de veiller à ce
que les femmes et les filles, et leurs priorités, soient prises en compte. En l'absence de
solu�ons véritablement sexospécifiques (soutenues par la volonté poli�que et la
redevabilité), les efforts, les partenariats et les structures de lu�e contre les
déplacements forcés n'abou�ront pas aux résultats escomptés.

En tant que co-organisateur de la 33e et de la 34e réunion consulta�ve de la société
civile sur l'intégra�on du genre dans l'Union africaine et les États membres, en tant que
membres du comité directeur du réseau GIMAC, nous avons mené les discussions pour
définir les solu�ons durables aux déplacements forcés qui sont sensibles au genre.
Dans ce numéro de Women’s World, nous commençons en présentant la jus�fica�on
pour traiter ce�e ques�on cruciale au niveau régional. Nous poursuivons également la
conversa�on en me�ant l'accent sur la compréhension de la dimension de genre en
situa�on de crises et des déplacements forcés en Afrique. Nous soulignons également
les différents efforts des femmes architectes de la paix, des organisa�ons et des
coali�ons dirigées par des femmes afin de perme�re la paix et le développement
durables dans ces contextes. Cela couvre le con�nent et plus par�culièrement le
Burundi, la République Démocra�que du Congo, le Soudan du Sud et l'Ouganda toute
en soulignant les réflexions et les contribu�ons de nos partenaires et les anciennes
par�cipantes à notre Ins�tut de leadership féministe sur les femmes, la paix et la
sécurité.

N’hésitez pas de partager vos commentaires et réflexions avec nous.

Helen Kezie-Nwoha
Directrice Exécu�ve

LETTRE À
NOS LECTEURS
Je suis heureuse de vous inviter à lire notre 50e édi�on de Women's
World, qui est notre première édi�on sous notre nouvelle appella�on,
Women's Interna�onal Peace Centre. Nous con�nuons dans l'esprit de
l'Illumina�on, un élément clé de notre modèle WEAVE axé sur la
documenta�on et l'amplifica�on des voix, des expériences, de
l'influence poli�que et des exigences des femmes touchées par le
conflit.
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JUSTIFICATION POUR LA FOCALISATION
SUR LES DÉPLACEMENTS FORCÉS EN
AFRIQUE
Les déplacements forcés en Afrique, en grande par�e en raison des conflits, des catastrophes
naturelles, des viola�ons des droits de l'homme ou de l'instabilité poli�que ont entraîné plus
de 12 millions de personnes déplacées et environ 6,2 millions de réfugiés et de demandeurs
d'asile à travers le con�nent. Le nombre croissant de réfugiés, de rapatriés et de personnes
déplacées à l'intérieur du pays pose un grand un défi aux pays africains. Il faut donc trouver
des solu�ons durables, y compris des partenariats, des efforts de préven�on et d'interven�on
et des structures solides, toutes soutenues par le la volonté poli�que et la responsabilité afin
de me�re en œuvre les cadres juridiques et poli�ques existants.

Le conflit et l'instabilité poli�que qui sont les causes majeures des déplacements forcés
présentent également un risque de conflit accru associé aux réfugiés et aux personnes
déplacées à l'intérieur du pays qui doit être évité ou géré. Les déplacements prolongés,
souvent dus à des facteurs de départ non résolus tels que la persistance d'un conflit ou de
l'insécurité dans les pays d'origine posent des défis aux pays d'accueil, aux communautés
d'accueil spécifiques et aux personnes déplacées elles-mêmes. Cela augmente souvent le
fardeau des États d'accueil et peut avoir l’impact sur la nature et l'ampleur de l'aide, ce qui
peut entrainer la réduc�on du sou�en matériel et social aux personnes déplacées. Au sein
des communautés d'accueil, il peut y avoir des tensions croissantes à cause de la concurrence
pour des ressources limitées, ce qui pourrait entrainer la dégrada�on de l'environnement et
la xénophobie si les déclencheurs de conflits sociaux et culturels ne sont pas abordés.

Afin de mieux gérer les migra�ons forcées, il est
essen�el de comprendre les causes profondes, les
défis et les conséquences spécifiques ainsi que les
mesures et mécanismes nécessaires à la préven�on,
à la prépara�on et à l'interven�on nécessaire. Pour
définir des solu�ons durables, il est encore plus
crucial de comprendre la place des femmes et des
filles dans le contexte du déplacement forcé en
Afrique et d'adopter des stratégies per�nentes et
efficaces qui répondent à leurs priorités spécifiques
tout en me�ant au cœur les femmes et les filles, y
compris les personnes handicapées et les personnes
âgées.

Les femmes et les filles déplacées de force par un
conflit, des catastrophes naturelles, des raisons
économiques ou d'autres causes font face à des
menaces spécifiques et à diverses formes de
discrimina�on, de violence et de viola�ons des droits
humains basées sur le genre. Leur accès à la
protec�on juridique, à la sécurité, à une assistance
tenant compte des sexospécificités, à une vie dans la
dignité et au respect de leurs droits est souvent
compromis davantage par des facteurs tels que l'âge,
le handicap, la posi�on sociale auparavant
marginalisée et beaucoup d’autres facteurs.

D’abord, le risque s’accroit souvent pendant les
déplacements et il ne s’arrête pas même lors que l’on
est dans les centres d'accueil, les camps de réfugiés,
les zones d'installa�on ou les sites de déplacement à
l’intérieur du pays.
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… il est encore plus
crucial de comprendre la
place des femmes et des
filles dans le contexte du
déplacement forcé en
Afrique et d'adopter des
stratégies pertinentes et
efficaces qui répondent à
leurs priorités
spécifiques tout en
mettant au cœur les
femmes et les filles, y
compris les personnes
handicapées et les
personnes âgées.
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Les femmes et les filles éprouvent souvent une vulnérabilité accrue et des cas plus élevés d'insécurité
personnelle, de besoins non sa�sfaits en ma�ère d'hygiène, d'exploita�on sexuelle, de mariages
précoces et d'accès limité à une éduca�on de qualité et sécurisée à tout niveau. Elles ont également
l’accès limité à une protec�on adéquate, à une assistance juridique pour les infrac�ons sexuelles, à
des informa�ons et à des services de santé sexuelle et reproduc�ve, de possibilités de moyens de
subsistance et beaucoup d’autres défis.

Les poli�ques migratoires jouent un rôle essen�el dans les expériences de déplacement des femmes,
car elles déterminent si les femmes et les filles peuvent migrer en toute sécurité et qu’elles aient accès
aux mécanismes de protec�on juridique à leur arrivée. Elles ont l’impact sur l'efficacité des processus
d'enregistrement et de documenta�on qui laissent souvent de côté les jeunes filles et leurs besoins
spécifiques et ne �ennent pas souvent compte la totalité des besoins des femmes, notamment celles
des zones urbaines, car on a tendance de se concentrer sur le chef de famille de sexe masculin. En
outre, la réponse humanitaire souvent sous-financée ne répond pas suffisamment aux besoins et
préoccupa�ons spécifiques des filles et des femmes déplacées, telles que l'aide aux vic�mes de
trauma�smes. Les lois na�onales discriminatoires en ma�ère de genre accentuent encore la
vulnérabilité des femmes déplacées et de leurs enfants qui restent apatrides et ne jouissent pas des
mêmes droits. L'intégra�on des réfugiés et des ques�ons sexospécifiques connexes dans les plans de
développement na�onaux a donc des répercussions sur les progrès en ma�ère d'égalité des sexes et
de développement social et économique bénéfiques à la fois pour les femmes déplacées, les familles
et les communautés hôtes.

Les femmes déplacées, souvent travaillant à travers les groupes de femmes informels ont démontré
leur valeur en tant que contributrices clés et moteurs de solu�ons aux défis du déplacement forcé en
demandant la responsabilité et en assurant qu’il y ait des mesures répondant efficacement aux
besoins des femmes et des filles. Il est important que les femmes et les filles déplacées soient
impliquées de manière significa�ve dans la mise en œuvre, dans le suivi et dans la responsabilisa�on
pour toute solu�on au déplacement forcé en Afrique. Cela exige également que les groupes et
organisa�ons de femmes reçoivent un financement afin de poursuivre leurs ac�vités. La décision de
me�re en œuvre le cadre global d’interven�on pour les réfugiés (déjà mis à l’essai au Tchad, à Djibou�,
en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Zambie) dans le but de promouvoir l’inclusion, la
protec�on et l’autosuffisance des réfugiés et de me�re en place des condi�ons favorables dans les
pays d’origine pour assurer le retour en sécurité et dans la dignité et qu’il y ait la responsabilité
partagée face au défi du déplacement, cons�tuent une plate-forme posi�ve.

En ce moment, où l'Afrique marque les 50 ans de la Conven�on de l'OUA de 1969 régissant les aspects
spécifiques rela�fs aux problèmes des réfugiés en Afrique et les 10 ans de la Conven�on de l'Union
Africaine sur la protec�on et l'assistance des personnes déplacées en Afrique (Conven�on de
Kampala) de 2009, la nécessité d’accorder plus l'a�en�on portée aux femmes et aux filles touchées
par le déplacement forcé et réagissant à celui-ci est indiscutable.

DIMENSIONS DE GENRE EN SITUATION DE
CRISES ET DE DÉPLACEMENTS FORCÉS EN
AFRIQUE
PROFESSEURE CHERYL HENDRICKS
DIRECTRICE EXÉCUTIVE, AFRICA INSTITUTE OF SOUTH AFRICA

Les déplacements forcés en résultent souvent des conflits et des problèmes de gouvernance. Afin de
réagir adéquatement aux catastrophes humanitaires qui en suivent, il faut traiter les causes sous-
jacentes et que les femmes soient au cœur de la concep�on et la mise en œuvre des solu�ons. Les
personnes qualifiées de réfugiées et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays doivent
être considérées comme des êtres humains aux subjec�vités complexes.



Les femmes et les filles au cœur des solutions aux déplacements forcés en Afrique

Personnes déplacées de force dans le monde

Afrique

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays

Cas de déplacement résultant
de déplacements liés au conflit
en 2017

Nombre de personnes
déplacées de force
quotidiennement ...

… la moitié sont des femmes et
des enfants

Demandeurs d'asile à travers le
continent

Réfugiés Demandeurs d'asile

0 10 20 30 40 50 60 70 80 MILLION
PERSONNES

1 UNHCR The UN Refugee Agency, (2019) Global Trends Forced Displacement in 2018, Geneva.
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Par déplacement forcé, on entend la situa�on où des personnes sont forcées de fuir leur domicile afin d'éviter un conflit
armé, une violence généralisée, des viola�ons des droits de l'homme ou des catastrophes naturelles. Ils peuvent être soit
déplacés à l'intérieur (PDI) ou à l'extérieur de leur propre pays (en tant que réfugiés). Selon le rapport sur les tendances
mondiales concernant les personnes déplacées dans leur propre pays, il y a actuellement près de 70,8 millions de
personnes déplacées de force dans le monde, dont 41,3 millions de personnes déplacées et 25,9 millions de réfugiés1. En
2017, 11,8 millions de déplacements ont été provoqués par des déplacements liés au conflit. Actuellement, près de 37
000 personnes sont déplacées de force quo�diennement. La moi�é de ces chiffres comprend des enfants et des femmes.
Le monde est donc actuellement confronté au plus grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du
pays, la majorité venant de République démocra�que du Congo (RDC), de Syrie, d’Iraq, de Somalie et d’Éthiopie.
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L'Afrique est souvent perçue comme un con�nent qui envoie simplement des réfugiés ailleurs. En
effet, ces images de personnes qui meurent en Méditerranée en essayant d'échapper à leurs
condi�ons de vie nous hantent tous. Comment les citoyens africains pourraient-ils risquer leur vie de
ce�e manière ? Comment permet-on que cela se produise ? Bien que l’Afrique subsaharienne qui ne
compte que 14% de la popula�on mondiale, elle représente en même temps 46% du total mondial
des personnes déplacées, mais elle abrite également un nombre important de réfugiés. De nombreux
pays africains accueillent des réfugiés et la manière dont ces derniers sont traités dans les pays
respec�fs devrait également être une préoccupa�on commune.

En 2017, la RDC en comptait 2,2 millions de personnes déplacées, la République centrafricaine 2,1
millions et le Sud-Soudan 1,4 million de personnes déplacées et 2 millions de réfugiés. Les groupes
de militants connus sous le nom de « Boko Haram » au nord-est du Nigéria ont forcé plus de 2,5
millions de personnes à fuir leur domicile. Selon le Rapport mondial de 2018, la RDC a été proclamée
urgence humanitaire de niveau 3, en par�culier dans les provinces de Kasaï, de Tanganyika et du Sud-
Kivu. Toutefois, il n’y a pas eu de capacités ni de fonds supplémentaires pour faire face à ce�e crise.
La Province du Nord-Kivu représente 26% des personnes déplacées dans le pays, dont 60% d’enfants.
L'insécurité alimentaire touche près de 9,9 millions de personnes en RDC et, à l'est du pays, on est
confrontés aux endémiques de choléra et d’Ebola. D’après le Bureau de la coordina�on des affaires
humanitaires des Na�ons Unies (OCHA), plus de 7 millions de personnes au Soudan du Sud ont besoin
d'une assistance humanitaire, ce qui exige environ 1,5 milliard de dollars américains.

Un pays tel que le Sahara occidental qui cherche toujours à obtenir son indépendance compte des
personnes déplacées depuis des décennies. Pour combien de temps allons-nous conserver le terme
de déplacés internes alors que les condi�ons de vie restent les mêmes depuis de nombreuses
années ? Certaines personnes ne connaissent que ces camps ?

Souvent, une plus grande a�en�on est accordée aux personnes déplacées de force en raison de notre
obliga�on humaine d’aider les personnes vulnérables. Il s’agit des personnes qui ont été déplacées de
chez elles ou de leurs communautés dont les sources de sou�en sont bouleversées. Elles se
retrouvent ainsi dans la pauvreté, sans ressources ni nourriture ni protec�on. En conséquence, elles
sont vulnérables aux violences sexuelles, aux agressions et aux meurtres. Ils ont été déshumanisés,
réduits à des objets qui doivent être nourris, abrités, gérés ou contenus. C’est comme ça que nos
mécanismes de réponse et les médias ont conceptualisé la situa�on de notre popula�on déplacée.

Les facteurs de déplacement forcé comprennent les
conflits, le changement clima�que, l'insécurité
alimentaire et hydrique, les catastrophes naturelles
telles que les inonda�ons, mais aussi des facteurs
sociaux, économiques et poli�ques. Le manque de
condi�ons de base pour survivre et/ou pour prospérer
ainsi que le manque de droits de l'homme ou le risque
de devenir une cible ou d'être a�aqué par des groupes
extrémistes ont été à la base les causes de ces
déplacements forcés. Ces facteurs sont souvent liés
entre eux. Par exemple, les conflits conduisent à
l'insécurité alimentaire. La pénurie d'eau crée des
conflits. Lorsqu'ils se trouvent dans les camps, les
personnes déplacées sont encore exposées à des
condi�ons difficiles, telles que des épidémies de
choléra, le manque de services de base, un accès
insuffisant aux services de santé et d'éduca�on.

DÉPLACEMENTS FORCÉS EN AFRIQUE

Ils ont été déshumanisés,
réduits à des objets qui
doivent être nourris,
abrités, gérés et confinés.
C'est ainsi que nos
mécanismes de réponse
et les médias ont
conceptualisé nos
populations déplacées.
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Les femmes déplacées et les réfugiées sont par�culièrement vulnérables. Il faut donc me�re en place
des mesures de préven�on et de protec�on. Elles sont confrontées aux risques de viol, d'esclavage
sexuel, de torture, de meurtre ou d'avoir à se livrer à des rapports sexuels pour survivre. En
conséquence, beaucoup d'entre elles ont des grossesses non-désirées. D’après ONU Femmes, 50%
des réfugiés dans le monde sont des femmes et des filles. Pourtant, dans les appels inter-ins�tu�ons
des Na�ons Unies, 4% seulement des projets étaient des�nés aux femmes2. Très peu d’assistance est
des�née aux groupes de femmes afin de venir en aide aux plus vulnérables. Les histoires d'horreur
qui nous ont été racontées depuis la Libye, où des enfants et des femmes étaient exploités et presque
morts de faim, nous donnent une idée juste des atrocités commises dans ces camps. Il est clair que
les inégalités et les vulnérabilités liées au genre sont exacerbées dans telles situa�ons où les femmes
deviennent plus vulnérables à la fois aux prédateurs et aux personnes chargées de leur protec�on.

Les femmes doivent donc être occupées la première place lors de la concep�on et de la mise en
œuvre de programmes plus appropriés. Les expériences des femmes doivent être rendues visibles et
ne pas être cachées sous l’é�quetage de réfugiée et / ou de personne déplacée. Les personnes
déplacées et les réfugiés ont des ques�ons prioritaires qui devraient être mises en avant. Comme
tout autre être humain, Ils ont également des iden�tés mul�ples et il ne faudrait pas les
homogénéiser ni les réduire à un seul statut de vic�me.

Les Principes directeurs sur les déplacements forcés et la Déclara�on de Kampala de 2009 cons�tuent
les principaux cadres juridiques en place. Les Principes directeurs s�pulent, entre autres, que les PDI
jouiront de la pleine égalité et des libertés garan�es par le droit interna�onal et na�onal, au même
�tre que les autres personnes dans leur pays. Ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimina�on dans
l'exercice de leurs droits et libertés au mo�f qu'ils sont déplacés à l'intérieur de leur pays. Les
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les réfugiés ont donc le droit d'être reconnus
en tant que personne devant la loi, le droit à la dignité, à l'intégrité physique, mentale et morale, à la
protec�on de tous leurs droits humains, à la liberté de circula�on, au droit à l'assistance humanitaire,
à un niveau de vie suffisant et pour que les membres de la famille restent ensemble.

Cela sonne bien sur le papier. Cependant, comment ces droits peuvent-ils être accordés aux réfugiés
et aux personnes déplacées alors qu’ils sont difficilement accordés aux citoyens qui ne sont pas
déplacés dans de nombreux pays ?

La déclara�on de Kampala semble beaucoup plus faible que les principes directeurs, mais elle a sa
force dans le fait qu’elle doit être ra�fiée et a donc une plus grande chance de se faire appliquer. Elle
est entrée en vigueur en 2012 et a été signée par 40 pays africains et 27 pays l'ont déjà ra�fiée.
Néanmoins, il y a très peu de responsabilité pour assurer son applica�on.

La déclara�on appelle entre autres à la mise en place de mécanismes na�onaux de protec�on des
personnes déplacées, de relever les ques�ons de développement et de sous-développement en tant
que causes sous-jacentes du déplacement interne et d’assurer la protec�on humaine des réfugiés.
Elle comporte un ar�cle spécifique sur la protec�on des femmes et des enfants, appelant à leur droit
à l'éduca�on et au libre accès à des conseils juridiques et à l’assistance psychosociale. Il s�pule
spécifiquement que les enfants ne devraient pas être recrutés dans les forces armées.

Il est frustrant que des cadres et des mécanismes juridiques existent, mais leur applica�on reste un
grand défi. Et les ou�ls nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait la responsabilité ne soient pas u�lisés.

DIMENSIONS DE GENRE

CADRES POLITIQUES
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En raison de la mul�plica�on des conflits dans le monde depuis 2010, le nombre de personnes
déplacées et de réfugiés con�nue à augmenter. Les personnes touchées reçoivent souvent un
traitement froid en raison des tendances du conserva�sme, du na�onalisme et de la xénophobie,
voire du racisme. Les préoccupa�ons globales sont passées des conflits en Afrique aux menaces
posées par la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. L'Afghanistan et la Syrie con�nue à a�rer l'a�en�on
du monde.

En Afrique, les pays enclins à l'extrémisme violent d'Afrique du Nord, du Sahel, du bassin du lac Tchad
et de la Somalie font l'objet d'une a�en�on par�culière en raison de leurs liens poten�els avec des
mouvements extrémistes mondialisés. Cela explique les intérêts de nombreux membres de la
communauté interna�onale et leur apport d’argent et de muni�ons. Leurs préoccupa�ons ne portent
pas tant sur les dommages collatéraux touchant les citoyens ordinaires, surtout les femmes.

Les changements démographiques rapides où la popula�on de l’Afrique devrait doubler pour
a�eindre 2,4 milliards en 2030 vont causer plus de catastrophes si l’on ne fait pas de planifica�on
correcte. Bien qu’il cons�tue un défi con�nu, le changement clima�que n'a pas fait l'objet d'une
a�en�on suffisante et ses conséquences sont évidentes dans les nombreux conflits locaux qui
s'ensuivent entre les éleveurs et les pasteurs sur la terre et l'eau.

Le Forum économique mondial (janvier 2018) a indiqué que le monde "assistait à un pic terrifiant de
violences dans le monde depuis 25 ans3”, et d’après le rapport TANA de 2018, l'Afrique "représente
50% des guerres à grande échelle4”. Cela indique qu’on s’a�end à une augmenta�on du déplacement
forcé. Bien que des accords de cessez-le-feu aient été signés, les déplacements se poursuivent
toujours et un grand nombre de ces accords n’est pas conclu. En conséquences, les efforts de
consolida�on de la paix n’ont pas été durables.

CONCLUSION

7

En vue de réduire le nombre de PDI et de réfugiés dans son ensemble, il faut mettre en place
des processus de paix plus durables. Les pays devraient respecter les protocoles qu’ils ont
signés ainsi que respecter les droits de l’homme, la démocratie, les libertés des peuples et
leur obligation de protéger les citoyens. Les Etats doivent adhérer à la résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et veiller à ce
que les plans nationaux pour sa mise en œuvre tiennent en compte de la problématique des
femmes réfugiées et des PDI.

Il convient de mettre au point une architecture globale des femmes qui s’appuie sur les
capacités et les organisations existantes, ainsi que sur les différentes approches en matière
de prévention des conflits, de rétablissement de la paix, de maintien et de consolidation de
la paix. Si les conflits diminuent, des conditions plus pacifiques seront créées et le nombre
de personnes déplacées et de réfugiés diminuera.

La solidarité, le soutien, la mobilisation active et le travail sont tous nécessaires pour
améliorer la vie. Les femmes jouent un grand rôle relatif aux travaux humanitaires et à la
consolidation de la paix, mais il n’existe aucune organisation de secours en cas de
catastrophe dirigée par les femmes sur le continent africain. Les centaines et les milliers
d’organisations de femmes impliquées dans ce travail devraient être renforcées afin que
nous puissions renforcer notre coordination pour nous attaquer à des défis spécifiques.

APPEL À L'ACTION

3 World Economic Forum (2018) Conflict is Reshaping the World. Retrieved from
h�ps://www.weforum.org/agenda/2018/01/conflict-is-reshaping-the-world-mercy-corps/

4 Tana Forum Secretariat (2018) State of Peace and Security in Africa in 2018, Addis Ababa
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Comment pouvons-nous déployer des milliers de jeunes femmes à travers le con�nent pour venir en
aide des autres, en tant que responsabilité sociale ? Cela créerait également des emplois et
renforcerait une culture d'une humanité commune ! Nous pouvons nous mobiliser et nous déployer
si nous nous organisons mieux. En tant que femmes, nous formons une armée d’ar�sanes de la paix.
Nous devons nous présenter à toutes les ins�tu�ons chargées de protéger mais qui disent qu'elles
manquent des ressources. Formons donc la plus grande force pacifique ou une armée d’agents
humanitaires de première ligne qui ouvrira la voie.

Comment pouvons-nous intervenir pour empêcher non seulement ceux qui montent à bord des
bateaux minables en recherche d’une vie meilleure, mais aussi ceux qui restent avec leurs mains
croisées et les regardent se noyer ou a�endent s’en prendre aux vic�mes à leur débarquement sur
leur terre ? La voix des femmes africaines doit être plus forte et plus audacieuse pour protéger les
citoyens qui fuient les Etats dont les dirigeants con�nuent à parler simplement d’une ques�on qu’ils
ont en grande par�e créée.

Parallèlement à l'intégra�on de l’aspect de genre dans le travail humanitaire, je voudrais faire un
appel à nous toutes en tant que femmes à se lever, à se faire entendre, à agir et à changer le monde.
Ne limitons pas seulement à déplorer des choses de la marge ou seulement parler de l’intégra�on.
Prenons dès maintenant notre des�n en main.

Si vous me demandez ce que nous devons faire, nous devons faire ce que les mouvements sociaux
ont toujours fait pour amener le changement. Soyez le changement vous-même ! Nous sommes le
plus grand mouvement social grâce au travail des femmes à tous les niveaux. Naissons les nouvelles
idées et façons de faire et mobilisons-nous pour les concré�ser. Ne comptons pas seulement sur les
réponses des États à ce�e crise, nous tous avons un rôle à jouer ! Ne disons pas simplement à nos
dirigeants ce qu’ils doivent faire, mais définissons nous-mêmes ce que nous devons faire !

RÉFLEXIONS FINALES

88
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INTÉGRATION DU GENRE POUR UNE RÉPONSE
HUMANITAIRE EFFICACE EN OUGANDA
CLARE KYASIIMIRE
LE POINT FOCAL, LA PLATE-FORME HUMANITAIRE POUR LES ORGANISATIONS
LOCALES ET NATIONALES EN OUGANDA

Le discours sur la réponse humanitaire actuelle a pris de l'ampleur à l'échelle mondiale, suite au taux
très élevés de déplacements forcés de personnes des États fragiles et défaillants. En janvier 2017, le
nombre de personnes en besoin d’aide humanitaire était passé de 12,5 millions à 141,1 millions dans
37 pays5. Les tendances actuelles indiquent que le nombre de personnes ayant des besoins
humanitaires va con�nuer à augmenter alors que les ressources nécessaires sont con�nuellement
limitées. Pour ce�e raison, il faut qu’il y ait un changement de paradigme dans la réponse
humanitaire.

Il est également devenu de plus en plus clair que les acteurs humanitaires, les gouvernements et les
autres acteurs concernés doivent travailler ensemble pour faire face efficacement aux défis associés
aux déplacements forcés et aux ac�ons humanitaires connexes. Reconnaissant les défis croissants, le
Sommet humanitaire mondial de mai 2016 à Istanbul et la Déclara�on de New York de septembre
2016 ont proposé une feuille de route. L'adop�on du cadre global d'interven�on pour les réfugiés
(CRRF) et les engagements de la grande négocia�on adoptés par les grands donateurs et les
organisa�ons humanitaires ont démontré la nécessité d'un changement radical d'approche dans la
ges�on de ces défis.

5 UNOCHA (2017) Global Humanitarian Overview. Retrieved from
h�ps://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-JuneStatusReport2017.pdf
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Ces engagements répondaient à une reconnaissance croissante de la nécessité d’autonomiser les
communautés et les organisa�ons locales afin qu’elles puissent répondre efficacement aux besoins
humanitaires. La Charte du changement a également fixé un objec�f spécifique d’octroyer 20% du
financement humanitaire aux ONG basées dans le sud. Cependant, au contraire, une part importante
du financement humanitaire con�nue à être transférée aux organisa�ons interna�onales au lieu des
acteurs locaux. Les données communiquées au service de suivi financier du Bureau de coordina�on
des affaires humanitaires des Na�ons Unies (OCHA) montrent qu’en 2016, seulement 2% de l'aide
humanitaire interna�onale a été directement transféré aux intervenants locaux et na�onaux, et que
les organisa�ons non gouvernementales na�onales et locales n'en ont reçu que 0,3%6.

Les acteurs locaux jour un rôle clé en ma�ère d’interven�on d'urgence appropriée, efficace et
effec�ve car ils comprennent mieux le contexte et les besoins des communautés et qu’ils disposent
les connaissances, les informa�ons et le savoir-faire nécessaires. Le manque de reconnaissance de
leurs efforts par les grandes ins�tu�ons et organisa�ons qui proposent une réponse humanitaire a
donc l’impact sur la durabilité de la réponse locale.

Une bonne coordina�on est essen�elle à la réponse humanitaire, car elle minimise les mul�plica�ons
des rôles et les gaspillages de ressources. Elle minimise également les risques de conflit entre les
acteurs et, plus important, cela favorise la mobilisa�on de ressources limitées et l’avantage
compara�f des acteurs. Dans le but de développer des partenariats de sou�en à long terme et
d'assurer l'inclusion de l'écosystème humanitaire, en par�culier en ce qui concerne le travail de
réponse aux réfugiés en Ouganda, on a créé la Plate-forme Humanitaire pour les Organisa�ons
Locales et Na�onales en Ouganda.

Ce�e lacune rela�ve à l'inclusion reflète également des écarts en ma�ère de programma�on rela�ve
à l'égalité des sexes, au leadership féminin, à la par�cipa�on des jeunes et aux problèmes liés au
handicap, entre autres. La Plate-forme sert d’un mécanisme pour renforcer la coordina�on et la
capacité des organisa�ons locales et na�onales en ma�ère de prépara�on et de réponse à la situa�on
humanitaire en Ouganda. La Plate-forme regroupe des acteurs locaux, na�onaux et interna�onaux,
des représentants des gouvernements, des partenaires de développement mul�latéraux, des médias
et des universités. La Plate-forme envisage avoir des acteurs locaux et na�onaux puissants, bien
coordonnés, informés et capables d'influencer l'agenda humanitaire.

Il est essen�el que les organisa�ons humanitaires locales et na�onales disposent d'un espace pour
élaborer des stratégies et renforcer leur influence sur les ac�vités humanitaires. Pendant longtemps,
les organisa�ons locales et na�onales n’ont pas eu l’occasion de par�ciper à des processus de prise
de décision cruciaux. Ces acteurs ont également manqué des opportunités de financement en raison
de l'absence de systèmes appropriés et de mécanismes de responsabilisa�on. En travaillant
ensemble, les capacités ins�tu�onnelles et techniques peuvent être renforcées, notamment
l'intégra�on de genre dans la programma�on humanitaire.

Un accès limité à des informa�ons ou des ressources cri�ques pour générer de nouvelles
connaissances et le manque d’opportunités de représenta�on aux espaces où des informa�ons
cri�ques sont générées ou diffusées ont tous un impact sur le travail des acteurs humanitaires locaux.
La Plate-forme publie donc des bulle�ns d'informa�on perme�ant aux acteurs de partager des
informa�ons sur des ques�ons telles que les dimensions de genre en ma�ère de réponse
humanitaire, consacrées à des probléma�ques spécifiques aux acteurs traitant des ques�ons de
genre et reconnaissant des efforts des femmes intervenant dans le secteur humanitaire, notamment
en 2019.

RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DES CAPACITÉS DES ACTEURS
HUMANITAIRES LOCAUX

6 Development Ini�a�ves (2017) Global Humanitarian Assistance Report 2017, Bristol
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Il est important de noter que l’égalité des sexes, l’autonomisa�on des femmes et l’améliora�on de
leur statut poli�que, social et économique cons�tuent une fin en soi très importante. Ne pas tenir
compte des différents besoins, des capacités et contribu�ons des femmes, des filles, des garçons et
des hommes signifie que certains segments de la popula�on sont négligés, ce qui a souvent des
conséquences indésirables. Dans la hâte de fournir l’assistance humanitaire, on a tendance de ne pas
prêter a�en�on aux ques�ons per�nente rela�ves au genre. Et pourtant, il est important de veiller à
ce que l'assistance la plus appropriée soit accordée à toutes les couches de la popula�on touchée.

Il est clair que les femmes cons�tuent des bénéficiaires essen�elles de toute ac�on humanitaire et
que les intervenants devraient prendre en compte leurs besoins. Selon le rapport de ONU Femmes
sur les faits et les chiffres (2017), près de 70% des femmes ont été vic�mes de violence basée sur le
genre dans des situa�ons de crise. Dans le monde en�er, 35% des femmes déplacées à la recherche
de sécurité en raison de guerres civiles, de conflits culturels, de persécu�ons et de catastrophes
naturelles ont été vic�mes de violences physiques ou sexuelles7. En Ouganda, les femmes et les
enfants cons�tuaient la grande majorité de la popula�on réfugiée totale es�mée à 1,2 million de
personnes. Il est donc essen�el pour la Plate-forme de fournir aux organisa�ons de défense des droits
des femmes, un espace pour amplifier les voix en ce qui concerne les préoccupa�ons et les priorités
des femmes déplacées de force et touchées par un conflit.

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE DANS LA COORDINATION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE POUR LES INTERVENTIONS HUMANITAIRES

7 UN WOMEN Facts and figures: Humanitarian ac�on Retrieved from
h�ps://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-ac�on/facts-and-figures
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LEÇONS TIRÉES DES EXPÉRIENCES DES
FEMMES RÉFUGIÉES ET DES ORGANISATIONS
DIRIGÉES PAR DES FEMMES IMPLIQUÉES
DANS L'ÉLABORATION DES ACTIONS
HUMANITAIRES
SANDRA TUMWESIGYE
WOMEN’S INTERNATIONAL PEACE CENTRE

L'Ouganda, le troisième pays mondial d'accueil de réfugiés en raison de son emplacement dans la
région des Grands Lacs, de sa stabilité et de ses poli�ques progressistes qui garan�ssent les droits des
réfugiés, notamment l'accès à la terre, à l'éduca�on, aux services de santé, à l'emploi et à la libre
circula�on a été surnommé «le meilleur endroit pour des réfugiés». 833.785 Sud-Soudanais
cons�tuent le plus grand pourcentage de réfugiés en Ouganda qui compte un total de 1. 293. 582
réfugiés, suivi par la République Démocra�que du Congo (353. 379 réfugiés), et puis par le Burundi
(41.322 réfugiés) et d'autres pays de la région, notamment la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie et le
Soudan8. En conséquence, plusieurs organisa�ons humanitaires, des organisa�ons de la société civile
et des organisa�ons de défense des droits des femmes ont ainsi réagi pour faire face aux défis rela�fs
à cet afflux. En outre, elles ont contribué au main�en de la paix entre les communautés d’accueil et
les réfugiés. Dans cet ar�cle, je partage les efforts déployés par le Women’s Interna�onal Peace
Centre (anciennement Isis-WICCE) pour contribuer à une interven�on humanitaire sensible au genre
en Ouganda.



Les femmes et les filles au cœur des solutions aux déplacements forcés en Afrique

LES AUTRES PARTENAIRES,
TELS QUE LA FÉDÉRATION
LUTHÉRIENNE MONDIALE
(FLM) ET WAR CHILD
CANADA ONT JOUÉ UN RÔLE
ESSENTIEL EN S'ASSURANT
QUE LES FEMMES
DIRIGEANTES CLÉS
PARTICIPENT ET
FORMULENT DES
RECOMMANDATIONS POUR
LES AIDER À S'ENGAGER DE
MANIÈRE SIGNIFICATIVE
DANS LES MÉCANISMES
FORMELS DE PRISE DE
DÉCISION ET DE
COORDINATION.
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8 UNHCR 2019, Uganda Comprehensive Refugee Response Portal. Retrieved from
h�ps://data2.unhcr.org/en/country/uga
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Suite à l'éclatement de la violence armée et de l'insécurité accrue au Soudan du Sud en décembre
2013, qui en ont résulté en un afflux massif de réfugiés, dont 83% étaient des femmes et des enfants
(souvent non accompagnés), le Women’s Interna�onal Peace Centre (le Centre interna�onal de la
femme pour la paix- anciennement connu sous, Isis-WICCE) en collabora�on avec l'ONU Femmes, en
2014, a réalisé une évalua�on de la situa�on en ma�ère de probléma�que de genre, me�ant en
évidence les besoins non sa�sfaits et les lacunes dans les interven�ons humanitaires. Le processus
d'évalua�on a bénéficié de l'inclusion et des contribu�ons d'un large éventail d'acteurs humanitaires
et les résultats ont été importants dans l’iden�fica�on des domaines prioritaires d'interven�on des
réponses humanitaires au profit des 83%.

Lors du processus de l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'ac�on na�onal
(PAN) de la 2e généra�on de la RCSNU 1325, par le ministère du Genre, du Travail et du
Développement social, en collabora�on avec un groupe de travail mul�par�te, en prépara�on de
l’élabora�on du PAN 3, il était clair qu’il fallait cibler les femmes et les filles réfugiées (ainsi que leurs
priorités) qui ont été toujours absentes dans le PAN. Afin de s’assurer que les femmes réfugiées
déterminent leurs problèmes prioritaires, en novembre 2016, le Centre interna�onal de la femme
pour la paix/ Isis-WICCE en partenariat avec l’ONU Femmes ont mené des consulta�ons avec des
femmes et des filles réfugiées du Soudan du sud, issues de 8 zones d’installa�on de réfugiés situées
dans le District d’Adjumani, dans région du West Nile.

ETABLIR DES PARTENARIATS EN VUE DE RENFORCER LE LEADERSHIP DES
FEMMES EN MATIÈRE D'ACTION HUMANITAIRE SENSIBLE AU GENRE

Les consulta�ons se sont concentrées sur la par�cipa�on des femmes et des filles à la préven�on, au
règlement, à la ges�on des conflits et à la consolida�on de la paix ainsi qu’à la violence basée sur le
genre (VBG). Cela a mis en lumière les lacunes dans la par�cipa�on des femmes à la prise de décisions
en ma�ère d’aide humanitaire et dans les structures de ges�on des réfugiés. Les autres partenaires,
tels que la Fédéra�on luthérienne mondiale (FLM) et War Child Canada ont joué un rôle essen�el en
s'assurant que les femmes dirigeantes clés par�cipent et formulent des recommanda�ons pour les
aider à s'engager de manière significa�ve dans les mécanismes formels de prise de décision et de
coordina�on. Les résultats ont éclairé le processus de l’élabora�on du PAN 3 toujours en cours et, par
conséquent, les ac�ons des principaux acteurs du secteur humanitaire.

En outre, Le Centre interna�onal de la femme pour la paix / Isis-WICCE a fourni aux femmes réfugiées
une plate-forme pour leur perme�re d’influencer le programme humanitaire en me�ant en évidence
leurs expériences, leurs priorités et leurs revendica�ons, en contribuant aux dialogues et processus
poli�ques clés et ainsi réaffirmant l’importance de leur inclusion. Plus par�culièrement, en
partenariat avec ONU Femmes, le HCR et le bureau du Premier ministre et d’autres organisa�ons
na�onales de défense des droits des femmes, on a organisé des tables rondes, au cours desquelles
des femmes réfugiées du Soudan du Sud ont soulevé leurs préoccupa�ons en ma�ère de la réponse
humanitaire en cours, me�ant en exergue les expériences spécifiques aux femmes, des besoins
prioritaires des filles (y compris les femmes handicapées (WWD), les personnes âgées, les ménages
dirigés par les enfants) et leurs recommanda�ons pour assurer les ac�ons nécessaires.

Un dialogue similaire a été organisé dans l'ouest de l'Ouganda en partenariat avec le Réseau des
femmes ougandaises (UWONET), le HCR et l'OPM, à l'inten�on des femmes réfugiées dans le camp
de réfugiés de Rwamwanja afin d’iden�fier leurs priorités et d’avoir leurs opinions sur le Sommet de
la solidarité rela�f au financement des besoins des femmes réfugiées ainsi qu’à la mise en œuvre de
la CRRF. Toutes ces discussions ont alimenté les contribu�ons aux efforts visant à influencer le
Sommet des Na�ons Unies de 2016 et le Sommet des dirigeants sur les réfugiés et cela a permis la
par�cipa�on aux consulta�ons sur le processus de CRRF en Ouganda. Cela a permis également de
tenir en compte des priorités des jeunes femmes réfugiées dans les recommanda�ons finales au 28e
Sommet de l'Union africaine (UA) et la 29e réunion consulta�ve de la société civile (de la campagne :
La Genre, Mon agenda-GIMAC) sur la mobilisa�on des inves�ssements sensible au genre chez les
jeunes afin de maximiser le dividende démographique. Les recommanda�ons adoptées appelaient à
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renforcer le rôle des jeunes, en par�culier des jeunes femmes dans la consolida�on de la paix afin de
réduire la radicalisa�on et les déficits de genre dans les interven�ons humanitaires. Cela a été fait
avec le sou�en du Bureau de l'Envoyé spécial de l'UA sur les femmes, la paix et la sécurité.

Avec la créa�on officielle en 2018 de la Plateforme humanitaire pour les organisa�ons locales et
na�onales en Ouganda ( HPLNOs), lancée lors du Sommet de la solidarité et dirigée par le Forum des
ONG, le Centre interna�onal des femmes pour la paix, anciennement connu sous le nom d’ Isis-
WICCE, s'est associé à la tâche d'assurer l'intégra�on d'une perspec�ve de genre dans les ini�a�ves
de plaidoyer du mécanisme de coordina�on des OSC. La HPLNO représente ses membres dans les
principaux forums de prise de décision (tels que le groupe de pilotage de la CRRF, le comité de
coordina�on inter-agences) et cons�tue une occasion clé de garan�r la mise en place d'un
programme tenant compte de la dimension de genre.

Le Women's Interna�onal Peace Centre a également des opportunités d'influence en tant que
membre du groupe de travail sur la coexistence pacifique / l'a�énua�on des conflits (qui fait par�e
du groupe de travail na�onal sur la protec�on des réfugiés) créé pour coordonner une approche
harmonisée entre le HCR, l'OPM, les ONG et d'autres acteurs dans le domaine de l'a�énua�on des
conflits et dans les ini�a�ves de construc�on de la paix dans les contextes humanitaires. Par exemple,
Women's Interna�onal Peace Centre a eu l’occasion de réviser les indicateurs du plan d’interven�on
pour les réfugiés par secteur et par établissement et de contribuer à l’analyse des besoins spécifiques
du secteur au groupe de travail sur la coordina�on intersectorielle.
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Nous avons pu créer une base de données crédible telle que le rapport d’évalua�on de la situa�on de
genre ou de consulta�ons et documenter les voix et expériences des femmes dirigeantes réfugiées,
des jeunes femmes et des filles réfugiées à des fins de plaidoyer et d’informa�on sur les priorités
proposées pour les interven�ons et la planifica�on humanitaire.

Nous avons pu travailler en partenariat avec un large éventail d’acteurs, y compris des organisa�ons
de la société civile na�onales et interna�onales, des femmes dirigeantes réfugiées locales, des
agences des Na�ons Unies, des ministères et des mécanismes de coordina�on clés. Cela a facilité
l'accès aux acteurs clés, aux informa�ons clés en temps réel et a permis l'adop�on de
recommanda�ons et partenariat ou inclusion con�nue.

Cela a fourni des plates-formes aux femmes réfugiées / dirigeantes locales afin d’amplifier leurs voix
et de s’engager avec les principaux acteurs sur des ques�ons spécifiques. Ceci cons�tue un moyen
essen�el de comba�re les percep�ons néga�ves concernant les capacités des femmes / groupes de
femmes locales.

Renforcement des capacités : en mai 2019, Isis-WICCE en collabora�on avec ONU Femmes ont
organisé une forma�on pour 8 dirigeantes réfugiées sud-soudanaises (relevant de l'Ins�tut de
leadership féministe sur les femmes, la paix et la sécurité) afin de renforcer leur capacité et d’assurer
que la voix et les priorités des femmes réfugiées soient centrées dans la prise de décision au sein des
camps de réfugiés et de les munir avec les compétences nécessaires pour exercer plus efficacement
leurs rôles de leadership. L’une des par�cipantes dont le plan d’ac�on après la forma�on était de se
porter candidate au poste de présidente du Conseil du bien-être des réfugiés dans son installa�on et
d’u�liser la plateforme pour intégrer les besoins des femmes a été élue en juin. D’autres anciennes
par�cipantes ont profité de l’occasion des élec�ons pour dialoguer avec les anciens des réfugiés, les
leaders religieux et poli�ques sur l’importance du leadership des femmes dans l’installa�on et l’appui
à apporter aux femmes pour occuper 50% des postes disponibles. Leurs témoignages reflètent
l’intérêt de renforcer leur capacité de prise de décision et d’ac�on locale.

RÉALISATIONS
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Les organisa�ons locales et na�onales de défense des droits des femmes restent « largement »
absentes des mécanismes de coordina�on existants, notamment la plate-forme humanitaire pour les
organisa�ons locales et na�onales en Ouganda (HPLNO) et la plate-forme humanitaire du West Nile.
La HPLNO accorde actuellement la priorité à la résolu�on de ce problème, notamment l’applica�on
d’une perspec�ve sexospécifique au document d'orienta�on et dans les principaux documents de
réflexion. L’appui de la plate-forme HPLNO à la plate-forme sous régionale devra en tenir compte, ce
qui cons�tue une occasion précieuse d’influence des organisa�ons de défense des droits des femmes
telles que le Centre de Women’s Interna�onal Peace Centre.

Il existe encore des lacunes dans l’engagement des femmes en tant qu’acteurs clefs, essen�els au
succès de l’ac�on humanitaire ou considérées comme essen�elles pour influencer le programme.
Ceci est représenté dans les processus de consulta�on au niveau du camp, l’accès limité des femmes
réfugiées à des informa�ons clés et la faible représenta�on des organisa�ons locales ou na�onales
de défense des droits des femmes dans les mécanismes de coordina�on clés ou en tant que
partenaires d’exécu�on des projets. Il serait important d’avoir des efforts plus mul�par�tes dirigés
par des femmes ou des campagnes pour remédier à cela.

Les rela�ons avec les dirigeantes réfugiées et les organisa�ons locales et na�onales de défense des
droits des femmes devraient être délibérées, soutenues et suivies, en par�culier dans le cadre des
mécanismes de coordina�on au niveau du district et au niveau na�onal. Il faut également accorder
une a�en�on par�culière aux jeunes femmes en documentant et en éliminant les obstacles à leur
inclusion.

Un pe�t nombre de groupes et d’organisa�ons de défense des droits des femmes sont directement
impliqués dans ce domaine. Il faudrait améliorer davantage le financement et le renforcement des
capacités des organisa�ons locales de défense des droits des femmes afin qu’ils puissent travailler en
coali�ons et par�ciper plus efficacement aux mécanismes de coordina�on. Cet appui devrait
également donner la priorité au renforcement ins�tu�onnel, en par�culier pour les nouvelles
organisa�ons locales.

POSSIBILITÉS D'INFLUENCE ET D'ENGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRES
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FEMMES ARCHITECTES DE LA PAIX SUR LE
FRONT : VOIX ET RÉPONSES AUX CRISES ET
AUX DÉPLACEMENTS FORCÉS
Dans le cadre de former et de soutenir une avant-garde de femmes ar�sanes de la paix en Afrique,
en 2018, le Women’s Interna�onal Peace Centre, par le biais de l’Ins�tut du leadership féministe, a
ciblé les femmes en première ligne pour trouver des solu�ons sensibles au genre, aux déplacements
forcés et aux conflits.

Dans ce numéro de Women’s World, nous amplifions les opinions, les réflexions et les expériences de
Joséphine Kasereka Maombi de Rutshuru, une ville hébergeant des personnes déplacées, en
République démocra�que du Congo ; Juliet Kelvin Maia, une dirigeante réfugiée du Sud-Soudan en
Ouganda et Geneviève Kanyange, une réfugiée burundaise qui dirige un mouvement pour la paix des
femmes et des filles dans les pays différents.

Sharon Eryenyu, La Responsable de la communica�on de Women’s Interna�onal Peace Centre et
Ciara Ndoole, une stagiaire ont mené les entre�ens qui ont permis d’éclairer ces ar�cles.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Situé dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocra�que du Congo, Rutshuru, est
depuis longtemps en proie à des conflits localisés, à la violence armée et ses effets. Les femmes et
les enfants sont par�culièrement touchés par ce�e insécurité prolongée. Plus de 140 groupes armés9

sont ac�fs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris les Forces démocra�ques de
libéra�on du Rwanda (FDLR) et les groupes alliés congolais de Nyatura, les Forces démocra�ques
alliées (ADF), Nduma défense du Congo-Renové (NDC-R), les groupes Mazembe et Yakutumba Mai,
ainsi que des groupes armés burundais. L'impact de l'insécurité comprend les viols, les a�aques
généralisées contre les civils, les massacres à mo�va�on ethnique, la conscrip�on forcée des enfants
et des jeunes, le pillage et la destruc�on de biens. Les cas de violence sont également liés à la crise
poli�que actuelle.

À cause des conflits armés et de l'insécurité, en grande par�e, la RDC compte plus de 13 millions
d'habitants souffrant d'insécurité alimentaire. Elle se trouve en deuxième posi�on mondiale touchée
par crise de la faim à cause des déplacements massifs. Le grand nombre de personnes déplacées dans
les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et d'Ituri dépend de l'aide humanitaire pour les aliments et
la survie et ces 3 sur 6 provinces de la RDC ont été déclarées comme des urgences de niveau 310. La
crise humanitaire est grave (et il n'y a pas suffisamment de fonds pour l'interven�on humanitaire)
avec 4,5 millions de personnes déplacées et plus de 130 000 réfugiés fuyant les conflits violents, les
groupes armés et les forces gouvernementales vers les pays voisins.

JOSÉPHINE KASEREKA MAOMBI
COORDINATRICE, LA SYNERGIE DES FEMMES UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET PAIX DRC (SY-FUDP).
ANCIENNE PARTICIPANTE À L’ATELIER DE LEADERSHIP FÉMINISTE, 2019

LE CONTEXTE

9 Human Rights Watch (2019) Democra�c Republic of Congo Events of 2018. Retrieved from
h�ps://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/democra�c-republic-congo

10 WFP, August 2019, Democra�c Republic of Congo Emergency Situa�on Report #14. Retrieved from
h�ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20DRC%20Emergency%20Situa�on%20Report%20-
%2004%20August%202019.pdf16
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EN TANT QUE MILITANTE DES DROITS DES
FEMMES POUR LA PAIX, UNE CONGOLAISE ET
UNE FEMME RURALE, J'AI DÉCOUVERT QUE NOUS
AVONS LES MÊMES PROBLÈMES QUE LES
AUTRES FEMMES DÉFENSEURS DES DROITS
HUMAINS DANS D'AUTRES PAYS AFRICAINS.
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Les femmes de Rutshuru sont confrontées à diverses formes de violence basée sur le genre au sein
des ménages, dans la communauté, dans les lieux de culte et par le biais des coutumes et des
pra�ques tradi�onnelles. Les violences psychologiques, physiques et sexuelles sont courantes dans la
province, en par�culier en raison des effets des conflits armés prolongés au fil des ans. Plusieurs
femmes et filles ont été vic�mes de mul�ples a�aques par des groupes armés et ont subi des viols.
La première a�aque à Rutshuru a été la rébellion de M23 du 23 mars avril 2012 et de nombreuses
autres ont été perpétrées par le Rassemblement congolais pour la démocra�e (RCD-Goma), le
Congrès na�onal pour la défense du peuple (CNPD) et des groupes armés étrangers. Les femmes et
les filles ont été vic�mes de violences sexuelles surtout dans l'est du pays. Malheureusement, les
efforts des femmes sont limités, même si elles travaillent et gagnent un revenu, elles n’ont pas accès
à un compte bancaire en raison de l’impact de l’insécurité et de l’instabilité poli�que sur les
ins�tu�ons économiques.

Les militants pour la paix au Nord-Kivu sont confrontés à de nombreux risques tels que l'enlèvement,
le vol et la mort par les nombreux groupes armés et les acteurs bandits. Lorsqu’ils sont enlevés,
beaucoup de filles, d'enfants et de femmes sont exposés à des recrutements forcés dans des groupes
armés. Lorsqu’elles sont en cap�vité, les femmes et les filles sont exploitées sexuellement et
manipulées par toutes sortes de personnes dans la brousse.

Compte tenu des conflits et violences persistants, j’ai décidé de par�ciper à l'Ins�tut de leadership
pour la paix et la sécurité afin d'être plus compétente et d’être en mesure d'apprendre de nouvelles
approches pour la consolida�on de la sécurité et de la paix dans mon pays. Mon objec�f principal
consiste à défendre les droits humains, et surtout les droits des femmes et des filles de mon pays. Je
m’engage à apporter des changements dans ma société. Lors de la forma�on, j'ai affirmé que je suis
une femme forte, que j'ai la capacité, le privilège et les mêmes compétences que les hommes pour
influer sur le changement dans la société. Apres l'Ins�tut du leadership, en tant que femme leader,
j'ai été déterminée et mo�vée à apporter la paix dans ma communauté en prenant des mesures
concrètes pour rechercher la paix sur notre territoire et notre pays.

L'Ins�tut de leadership pour la paix et la sécurité a réuni de nombreuses militantes africaines pour la
paix de différents âges. Grace à nos échanges, j'ai appris que l'union fait la force. Lorsque les femmes
travaillent ensemble, elles sont mieux placées pour apporter des changements. Nous devons donc
renforcer la collabora�on entre les différents pays pour faire avancer le programme des femmes, de
la paix et de la sécurité. J'ai aussi appris d'autres sœurs comment surmonter les obstacles à
l'ac�visme des femmes et surtout la différence entre une féministe et une femme leader.

Après la forma�on, j'ai changé mon style de ges�on. J’ai commencé à décentraliser les pouvoirs
davantage afin d'avoir de meilleurs résultats. Nous avons également renforcé l'élément de partage à
360 degrés et de collabora�on de la base vers le haut afin que toutes les femmes à la base puissent
savoir ce que font les dirigeantes. En plus, les féministes dans la ville sont maintenant en contact avec
les femmes à la base. J'ai déjà vu des changements posi�fs rela�fs à la collecte de données et
d'informa�ons au niveau du village et de veiller à ce que les mêmes filles et femmes rurales
comprennent comment nous sommes en train faire appliquer la résolu�on 1325 afin qu'elles
puissent contribuer à nos interven�ons et influencer la prise de décision.

En tant que militante des droits des femmes pour la paix, une Congolaise et une femme rurale, j'ai
découvert que nous avons les mêmes problèmes que les autres femmes défenseurs des droits
humains dans d'autres pays africains. Nous sommes souvent exposées à des risques et nous vivons
dans l’insécurité en raison de notre travail. J’aimerais créer un réseau pour la protec�on des femmes
défenseurs des droits humains en Afrique.

LA SITUATION DES FEMMES, DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ À RUTSHURU

LA CONSOLIDATION DE LA PAIX FÉMINISTE EN MESURES CONCRÈTES
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Notre mission consiste à influencer et à catalyser les poli�ques, les stratégies et les programmes
visant à la construc�on de la paix, à l'état de droit, à la bonne gouvernance et au développement
durable avec la par�cipa�on effec�ve des Barundikazi (femmes et filles burundaises). Nous travaillons
à a�eindre cet objec�f de paix et de sécurité au Burundi, principalement en plaidant pour une
résolu�on pacifique du conflit. A cet effet, nous serons en mesure de retourner tous dans notre pays
d’origine. Le mouvement poursuit et signale les viola�ons des droits humains à l'encontre des
femmes et des filles. Elle développe également des ac�vités pour répondre aux besoins d'urgence
psychologiques et médicales des femmes réfugiées dans les limites des moyens financiers
disponibles.

Dans le camp de Mahama, nous avons constaté que les femmes survivantes de viol sont vic�mes de
discrimina�on et de s�gma�sa�on de la part de leurs communautés et de leur propre famille parce
qu'elles sont perçues comme impures et honteuses pour leur famille. Ce�e situa�on empêche les
survivantes de faire librement leurs ac�vités de la vie quo�dienne et elles vivent en situa�on de
trauma�sme permanent jusqu'à ce qu'elles reçoivent une aide psychosociale. Par conséquent, elles
souffrent une double vic�misa�on. Celles qui sont vic�mes de viol avec une violence extrême ont
parfois besoin d'une interven�on médicale ou d'une interven�on chirurgicale pour assurer une
guérison physique et mentale.

Depuis mars 2017, nous iden�fions des cas de viol dans le
camp de Mahama afin d'apporter du sou�en nécessaire. Et
en 2018, nous avons commencé à promouvoir l'écoute et
l’accompagnement psychosociale. Cela s'ajoute au plaidoyer
que nous faisons dans le but de répondre aux besoins
urgents des vic�mes de violence sexuelle et sexiste et des
autres femmes réfugiées vivant dans une extrême pauvreté.

Pour nous, la santé psychologique des survivantes réfugiées
et le rétablissement de leur es�me de soi sont essen�els
pour entreprendre certaines ac�vités génératrices de
revenus. Nous l’avons témoigné pour de nombreuses
femmes. Sur le plan médical, nous voulons aider ces femmes
à rétablir leur bonne santé physique et que leur mouvement
ou leur vie ne soient pas touchés par les blessures qu'elles
ont subies car cela a un impact sur d'autres aspects de la vie
d'une femme, y compris sa famille. Nous aimerions que ces
femmes et filles soient à un niveau où elles seraient capables
d'aider d'autres survivantes.

LA CONSOLIDATION DE LA PAIX FÉMINISTE EN MESURES CONCRÈTES

BURUNDI

Le Mouvement des Femmes et des Filles pour la Paix et la Sécurité (MFFPS) a été créé suite à la crise
poli�que au Burundi en 2015. Les femmes et les filles qui avaient par�cipé aux manifesta�ons
réprimées par la violence ont été forcées de fuir le pays pour leur propre sécurité. Le mouvement est
né comme une ini�a�ve des citoyens. Elle rassemble des femmes de l'intérieur du pays, de la
diaspora et de l'exil pour contribuer à la résolu�on pacifique de la crise burundaise. Le MFFPS
comprend des femmes de tous âges, des affilia�ons poli�ques, régionales et religieuses différentes
dans le but de mener un programme commun pour un Burundi meilleur.

GENEVIÈVE KANYANGE
COORDINATRICE, MOUVEMENT DES FEMMES ET FILLES POUR LA PAIX ET
SÉCURITÉ (MFFPS)

LE CONTEXTE

Pour nous, la santé
psychologique des
survivantes réfugiées et
le rétablissement de leur
estime de soi sont
essentiels pour
entreprendre certaines
activités génératrices de
revenus.
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SOUDAN DU SUD / OUGANDA

Avant l’éclatement de la guerre au Soudan du Sud, j'étais technicienne de laboratoire, j’étais
propriétaire d’une clinique, d’un bar, d’un hôtel et d’une coiffure unisexe. J'ai fui en Ouganda en 2014,
j’étais enceinte et sans rien.

J'ai dû faire face à tant de difficultés bien qu’on nous a donné une parcelle de terrain, des matériaux
et d'ustensiles pour u�liser à la maison. Pendant un mois et demi, nous dormions sous un arbre
pendant que nous construisions lentement notre abri. Afin de gagner un peu d'argent, nous avons
barbouillé les murs (avec de la bouse de vache) des maisons de chaume d'herbe des communautés
d'accueil et d'autres personnes dans le camp. À l'époque, il n'y avait qu'un seul puit dans le quar�er,
donc nous devrions aller chercher de l'eau pour l’u�lisa�on à la maison et pour les travaux de
maçonnerie. L'argent gagné a été u�lisé pour répondre aux besoins de base de la famille et des
parents.

Etant donné que j'étais diplômée, j'ai postulé dans différentes structures de l'établissement de
réfugiés et j'ai été sélec�onnée pour coordonner les affaires des réfugiés dans le camp pour un salaire
mensuel. J'ai ensuite travaillé comme Responsable de l'équipe de surveillance et ai travaillé avec
plusieurs autres ONG au sein du camp. C'est alors que ma vie a changé et que j'ai commencé à aider
ma communauté. Au Soudan du Sud, je n'avais aucun rôle de leadership étant donné que j'étais
jeune. J’avais l’impression que je n'avais pas de compétences nécessaires et la plupart des postes
étaient occupés par des hommes.

Au Soudan du Sud, nous avons toujours eu l’impression que c’étaient les hommes qui doivent
prendre les décisions. Après avoir assisté à plusieurs forma�ons, j'ai constaté que les hommes en
profitaient des postes de leadership pour exclure les femmes. J'ai aussi constaté que les femmes n’ont
pas accès à des informa�ons étant donné que c’est toujours les hommes qui sont en postes de
leadership. J’ai également constaté que les femmes cons�tuent la grande majorité dans le camp. Elles
devraient donc s’engager dans le leadership. J'ai consulté d'autres femmes et elles ont appuyé mon
idée.

La première fois, je me suis présentée au poste de secrétaire de la Santé et j'ai été élue. Ce n'était pas
facile parce que l’autre candidat était un homme et on a commencé à m'in�mider en disant que les
femmes ne sont pas autorisées à prendre des postes de leadership. Ils ont donné comme excuse la
grossesse et que j'ai un mari et que je ne pourrais assister aux empêchements qui pourraient en se
produire la nuit, mais je leur ai dit que cela ne m'empêcherait pas d'aider les femmes dans ma
communauté. Ils ont essayé de me faire échouer avec toutes sortes d'excuses, mais les femmes m'ont
soutenu jusqu’à la fin.

Nous n'é�ons que 2 femmes leaders et il y avait 10 hommes. Pendant les réunions, j'ai observé que
les hommes ne présentaient que leurs ques�ons, laissant les femmes de côté. Après son mandat, les
femmes m'ont encouragé de se présenter à un poste de leadership plus élevé, celui du Conseil de
bien-être des réfugiés 3(RWC 3). J'avais peur de gérer 19 camps de réfugiés et les hommes menaient
des campagnes de diffama�on contre moi et me harcelaient sexuellement, mais j'ai été élu avec
succès. Mes proches ont essayé de me démo�ver et m’ont encouragé à démissionner, mais je savais
que le leadership entraine des sacrifices et exige quelqu'un qui peut représenter les besoins de
chacun. Parfois, mon enfant tombait malade et je ne pouvais pas assister aux réunions.

MAIA JULIET KELVIN
SECRÉTAIRE- CONSEIL DES AFFAIRES FÉMININES ET DU BIEN-ÊTRE DES
RÉFUGIÉS 3, ANCIENNE PARTICIPANTE À L’INSTITUT DU LEADERSHIP
FÉMINISTE 2019

MON PARCOURS VERS LE LEADERSHIP DANS LE CAMP
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CE N'ÉTAIT PAS FACILE PARCE QUE
L’AUTRE CANDIDAT ÉTAIT UN
HOMME ET ON A COMMENCÉ À
M'INTIMIDER EN DISANT QUE LES
FEMMES NE SONT PAS
AUTORISÉES À PRENDRE DES
POSTES DE LEADERSHIP.
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L'ins�tut a développé mes compétences, a renforcé ma confiance et m'a revitalisé. Apres l’atelier, j'ai
eu le courage d'aller vers les leaders culturels et de leur expliquer l’importance de la par�cipa�on des
femmes dans la vie de la communauté et comment la violence est perpétrée par les normes
culturelles. Depuis lors, nous avons toujours coordonné avec les chefs de clan dans la résolu�on des
différends dans la communauté. Lors que cela échoue, nous referons l'affaire aux tribunaux locaux
dans le camp où nous par�cipons également avec eux. Si un cas concerne des femmes, il doit y avoir
une femme dirigeante présente pour assurer l'équité et que la ques�on est abordée sans avoir à
joindre la police, sauf en cas de viol et d’autres a�eintes sexuelles.

A mon retour de l’atelier du leadership, j'ai tout fait pour encourager des femmes de se présenter à
des postes de leadership lors des élec�ons de RWC à Adjumani. J'ai encouragé plus de femmes de
concourir avec les hommes pour des grands postes tels que la présidente et le secrétaire général. J'ai
présenté une demande auprès du Bureau du Premier ministre et du Projet de droit des réfugiés (RLP)
pour demander l'autorisa�on et de travailler en partenariat avec eux pour former les femmes et
mener des campagnes de sensibilisa�on en ma�ère de l’éduca�on civique autour dans le camp de
réfugiés. J’ai organisé une forma�on de 3 jours où j'ai partagé avec les femmes en ce qui concerne
leurs rôles et leurs droits à s'impliquer dans les processus de consolida�on de la paix. Après ce�e
forma�on, nous nous somme mobilisées en équipe et nous sommes passées d'un camp à l'autre pour
veiller à ce que les femmes à la base aient accès à ces informa�ons.

Cependant, ce n’était pas facile de parcourir les différents camps dispersés sur tout le District
d’Adjumani et parfois les femmes s’a�endaient à un repas ou à un remboursement du transport.
Néanmoins, l’u�lisa�on de la langue locale pour diffuser des informa�ons dans les camps s’est
révélée efficace car les femmes comprennent facilement. J’ai également constaté que les femmes
deviennent coopéra�ves et développent facilement une a�tude posi�ve lorsqu’elles comprennent
leurs droits et l’importance de leur implica�on dans les affaires rela�ves aux femme, à la paix et à la
sécurité. Être féministe n’est pas un voyage d’une journée, mais tout un processus d’appren�ssage et
de désappren�ssage de choses différentes. J'ai appris de ce que les femmes du Burundi, du Sud-
Soudan et de la RDC font pour consolider la paix dans leurs pays et des différents défis auxquels elles
sont confrontées, ce qui m'a aidé à apprécier la valeur de créer de bons réseaux.

En tant que féministes, nous avons encore beaucoup à faire afin d’assurer qu’un plus grand nombre
de femmes soient impliquées dans la défense des droits des femmes et qu’elles soient inclues dans
le programme rela�f aux femmes, à la paix et à la sécurité. Nous devons impliquer les femmes à la
base et tenir toutes les femmes au courant de ce qui se passe au niveau na�onal et régional.
Personnellement, j’aimerais construire plus de réseaux entre les femmes ar�sanes de la paix et par le
biais de visites d'échange, rencontrer les femmes leaders afin que l’on puisse partager des
expériences et des idées avec des femmes de différents établissements de réfugiés. J'espère
également renforcer les capacités des femmes afin qu’elles puissent à subvenir à leurs besoins et à
ne pas compter tout le temps sur les hommes pour leurs besoins financiers. Je rêve voir un espace
féministe pour les femmes dans les camps de réfugiés à Adjumani où les femmes se réunissent,
parlent et délibèrent sur des ques�ons clés, où elles peuvent se détendre ou se tourner vers les unes
les autres au cas où un leader n'est pas disponible.

Bien entendu, plus d’organisa�ons de femmes devraient soutenir les femmes leaders locales, les
groupes de femmes et la par�cipa�on des jeunes femmes tout en renforçant leurs capacités à
informer les autres et à faire en sorte que les ques�ons des femmes soient priorités dans des espaces
de prise de décisions.

Pour surmonter ces obstacles, j'ai dû accepter tout le monde et pardonner à ceux qui m'ont fait du
mal. J'ai également dû me renseigner auprès des sages de la communauté afin de comprendre les
différentes cultures et d'éviter toute collision avec une culture différente. C’était un parcours difficile,
mais de plus en plus de femmes ont commencé à assumer les postes de leadership, ce qui nous a
amené à pousser pour des postes à 50 :50. Dans ce cas, si le président est un homme, l’adjoint doit
être une femme. Actuellement, dans certaines structures, les femmes occupant des postes de
leadership sont plus nombreuses que les hommes.

LA CONSOLIDATION DE LA PAIX FÉMINISTE EN MESURES CONCRÈTES
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CONCLUSION
Ce numéro de Women's World met en lumière des messages clés dans la poursuite de solu�ons
adaptées au genre pour les déplacements forcés en Afrique. Il présente des idées rela�ves à la façon
dont les femmes construisent la paix d'un point de vue féministe. Il souligne également l'impact du
leadership des femmes en termes de nature transformatrice et de capacité à répondre aux besoins
et aux préoccupa�ons des femmes qui sont souvent négligés dans les réponses humanitaires. Les
processus de paix durables, le respect des instruments mondiaux et régionaux sur les femmes, la paix
et la sécurité ainsi que la mise en œuvre des plans gouvernementaux connexes sont essen�els à la
créa�on des condi�ons pacifiques nécessaires pour a�énuer les déplacements forcés et relever les
défis connexes. Les femmes et les filles doivent être au cœur de toute solu�on ; leurs voix doivent
être entendues et leur ac�on créa�ve et par�cipa�on significa�ve à la conduite du changement sont
per�nentes. Les jeunes femmes, les femmes et les organisa�ons de femmes à travers l'Afrique ont la
capacité d'organiser, de mobiliser et de créer une architecture féminine complète qui répond aux
défis persistants autour des conflits et du main�en de la paix et, en fin de compte, de créer une
Afrique plus sure et plus pacifique.
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