
LES FEMMES  
AU CŒUR  
DE LA PAIX
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Les femmes jouent un rôle fondamental dans la prévention et la résolution 
des conflits, ainsi que dans l’établissement et le maintien d’une paix 
inclusive, durable et équitable.

La contribution essentielle des femmes à l’établissement de la paix a été 
reconnue en 2000, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
adopté la résolution 1325. Cette résolution reconnaît pour la première 
fois les crimes spécifiques commis contre les femmes durant les conflits 
armés, et souligne l’importance de leur participation constructive, pleine 
et égale à tous les niveaux des processus de paix.

Pourtant, 17 ans plus tard, l’expertise des femmes est toujours sous-es-
timée, leurs organisations souffrent d’un sous-financement chronique, 
et elles demeurent largement exclues des processus de paix formels.

Sur les 504 accords de paix signés depuis l’adoption 
de la résolution 1325, seulement 138 (soit 27 %) men-
tionnent les femmes.

Dans les principaux pourparlers de paix intervenus entre 
1992 et 2011, les femmes ne représentaient que 2 % 
des médiateurs en chefs, 4 % des signataires et 9 % 
des négociateurs.

Seulement 2 % du financement international consacré à 
la paix et à la sécurité va à la parité ou à l’autonomisation 
des femmes.

Face à la multiplication des conflits violents et à leurs répercussions 
dramatiques sur les populations civiles, des solutions différentes doivent 
être envisagées afin de promouvoir la paix !

Sources :

ONU Femmes, Paix et sécurité: quelques faits et chiffres, s.d., 
en ligne: http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures 
(consulté le 12 juillet 2017).
M. O'Reilly, Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies, octobre 2015, Inclusive 
Security, en ligne: Inclusive Security https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/
uploads/2017/06/Why-Women-Report-2017.pdf (consulté le 10 juillet 2017).
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RABIA KADIRY
Liban

Co-formatrice pour HOPe

House of Peace (HOPe)

Après avoir suivi un atelier de construction de la paix donné par notre 
partenaire HOPe et avoir constaté son impact profond sur les partici-
pant.e.s, Rabia a choisi de suivre une formation supplémentaire offerte 
par HOPe lui permettant de devenir co-formatrice. En collaboration avec 
HOPe, cette travailleuse sociale de formation organise et donne des 
ateliers qui ont pour objectif d’alléger les tensions sociales et de tracer 
le chemin vers la coexistence pacifique et la réconciliation.
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« Pour moi, la paix c’est être capable de tou-
cher le cœur des gens qui nous entourent. 
C’est être en mesure d’expliquer ce qui se 
passe en nous afin que les autres puissent 
le comprendre. C’est influencer positivement 
les autres. »



LUZ ESTELLA  
CIFUENTES
Colombie

Responsable du Secrétariat des 
femmes et de l’école de forma-
tion politique pour les femmes 
paysannes, afro-colombiennes 
et autochtones de la CNA

Coordination nationale 
agraire (CNA) 

L’école de formation politique 
dont Luz Estella est responsable 
a pour mandat l’autonomisation 
des femmes et leur formation afin 
qu’elles deviennent des interlo-
cutrices reconnues auprès des 
autorités locales, régionales et na-
tionales, ainsi qu’auprès d’autres 
organisations.

« Pour moi, la paix est un rêve puisque j’ai tou-
jours vécu en zone de conflit. La paix signifie 
que les femmes sont entendues et qu'elles 
peuvent décider de leur mode de vie et de 
production. C’est de pouvoir reprendre nos 
terres sans avoir peur. C’est le droit à l’air pur 
et à l’eau propre. La paix, c’est le droit à une 
vie digne. »
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JAMILA SAFI
Afghanistan

Formatrice en chef dans le cadre du programme 
« Mobiliser les hommes afin qu’ils protègent les droits 
des femmes, la démocratie et la paix »

Noor Educational and Capacity Development 
Organization (NECDO)

Dans le cadre de son travail, Jamila organise et donne 
des formations à des imams et à des femmes sur des 
sujets tels que la construction de la paix, la gestion des 
conflits, l’égalité femmes-hommes, les droits humains et 
l’élimination de la violence contre les femmes. L’action 
de NECDO est fermement ancrée dans la conviction que 
l’autonomisation des femmes conduira à la paix et au 
développement.

« Si une femme est éduquée et qu’elle est 
consciente de ses droits, si une femme est 
autonomisée et protégée de la violence, je 
suis convaincue qu’elle engendrera des bâtis-
seurs de paix pour les communautés. Pour 
moi, la vraie paix c’est lorsqu’il n’y a aucune 
violence contre les femmes. »



Des femmes fortes 
et autonomes,  
une paix durable 
et inclusive !
Saviez-vous que…
Les femmes contribuent à réduire  
la violence et à prévenir les conflits.
Les sociétés où les femmes et les hommes connaissent une plus 
grande égalité sont des sociétés plus paisibles et plus stables.

Lorsque le pourcentage de femmes 
au Parlement augmente de 5 %, un État est 
cinq fois moins susceptible de recourir à 
la violence face à une crise internationale.

Les femmes renforcent la construction de la paix.
Les initiatives de paix sont plus efficaces, légitimes et durables si 
les femmes y participent et si leur opinion et leur expertise sont 
prises en compte. 

Un accord de paix est 35 % 
plus susceptible de durer 
au moins 15 ans si des femmes 
participent à son élaboration.

Les femmes contribuent au maintien de la paix.
Les femmes ont tendance à privilégier une approche inclusive et à 
mobiliser la société civile en bâtissant des ponts entre les clivages 
politiques, religieux et ethniques.

Lorsque 35 % des parlementaires 
sont des femmes, le risque 
de reprise du conflit est 
proche de zéro.

Source :

M. O'Reilly, Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies, octobre 2015, 
Inclusive Security, en ligne: Inclusive Security https://www.inclusivesecurity.org/wp-
content/uploads/2017/06/Why-Women-Report-2017.pdf (consulté le 10 juillet 2017).
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Lorsqu’on investit dans 
l’autonomisation des femmes 
et des filles, on soutient la paix ! 
En juin 2017, la ministre du Développement international et de 
la Francophonie présentait la nouvelle politique d’aide interna-
tionale canadienne. Le Canada s'engageait ainsi à œuvrer pour 
les femmes et les filles afin qu'elles deviennent de véritables 
actrices de développement et de paix.

Voilà, sans contredit, une excellente nouvelle. Cependant…

Quelques jours plus tôt, le gouvernement annonçait une aug-
mentation du budget de la Défense de l’ordre de 70 % (soit 13,9 
milliards de dollars) sur les dix prochaines années. Or, aucune 
augmentation n'a été prévue au budget de l'aide internationale. 

Pourtant, avec un budget actuel de 5,3 milliards de dollars, l’aide 
au développement correspond à 0,26 % du revenu national brut 
(RNB) canadien, ce qui se situe bien en dessous de l’objectif 
de 0,7 % du RNB fixé par les Nations Unies.

Si le gouvernement est convaincu du pouvoir de mobilisation des 
femmes pour la paix, pourquoi choisit-il d’investir massivement 
dans la défense ?



Soyez, vous aussi,  
au cœur de la paix !
ENSEMBLE, engageons-nous aux côtés  
de femmes et d’organisations qui œuvrent à la 
construction d’un monde plus juste et pacifique.

Signez maintenant la carte d’action de Développement et Paix – Caritas 
Canada, et demandez au premier ministre Trudeau de soutenir les 
femmes et organisations de femmes qui travaillent pour la paix, et 
d'adopter une stratégie tangible et un échéancier précis pour parvenir 
à un niveau d’aide publique au développement qui représente 0,7 % 
du revenu national brut.

Pour signer la carte d’action en ligne : 
devp.org/agir

Contactez votre député.e fédéral.e pour discuter de cette problématique  
et demander son appui à cette campagne.

Sensibilisez votre famille et vos amis à l’importance de l’inclusion des 
femmes dans la prévention des conflits et dans les processus de paix 
et demandez-leur de signer la carte d’action.

Sur les médias sociaux, utilisez le mot clé #artisanesdepaix tout au 
long de la campagne et identifiez-nous @devpaix.

Tweetez le premier ministre (@JustinTrudeau ou @PMcana-
dien) ou la ministre du Développement international et de 
la Francophonie Marie-Claude Bibeau (@mclaudebibeau ou 
@DevCanada) pour dénoncer l’absence d’augmentation du 
budget d’aide internationale.

Suivez-nous sur Facebook tout au long de la campagne et 
partagez les histoires que nous publierons toutes les semaines.

1425, boul. René Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec)  H3T 1T7
1 888 234-8533 | devp.org
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