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        Il peut être encore intimidant
de voir sa voix valorisée en tant
que femme [...] Ce que j'aime chez

les jeunes femmes, c'est la
passion, la fidélité continue et la

remise en question de ce qui est
considéré comme la norme. Et
[cela] nous aide à avancer en

tant que sociétés, pays et monde.
 

- Rev. SEXTON-WOOD -
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Les jeunes femmes continuent d'être largement exclues des processus de paix,
parce qu’elles sont confrontées à une double discrimination en raison de leur
âge et à leur sexe. Les femmes sont des agentes actives de la paix dans les
conflits armés et apportent des perspectives différentes à la consolidation de la
paix, mais leur rôle en tant qu'acteurs clés et agentes du changement de la paix
est largement passé inaperçu. 

Cette table ronde visait à mettre en lumière le rôle spécifique, les besoins, les
opportunités et les obstacles rencontrés par les jeunes femmes en tant que
bâtisseuses de paix. La réunion-débat a offert un espace aux jeunes femmes
bâtisseuses de paix pour souligner l'importance de leur travail et explorer des
solutions et des mécanismes pour faciliter la participation significative des
jeunes femmes aux processus de paix. 

POINTS
SAILLANTS 
(1) Les panélistes ont identifié la
gentillesse, le respect et le
traitement des autres avec
humanité comme le fondement
de consolidation de la paix.
Trouver l'humanité chez l'autre
est la pierre angulaire pour
éviter les conflits.

(3) Les panélistes ont partagé que, sur la base de leur expérience, ils se rendent
compte de l’ampleur de l'intimidation à laquelle les jeunes femmes sont
confrontées dans la consolidation de la paix et, par conséquent, ils veillent
activement, par le biais de leurs plateformes, à amplifier les voix des autres
jeunes femmes qui construisent la paix dans leurs communautés.

(2) En ce qui concerne la signification conceptuelle de la paix, les intervenants
ont convenu que la consolidation de la paix est à la fois personnelle et globale.
La construction de la paix commence par l'identification des conflits dans sa
propre vie et sa communauté et par leur traitement par le dialogue, mettant
ainsi en marche une action collective. 
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DÉFIS

       Comment se fait-il que les femmes soutiennent et
soient même les pierres angulaires des mouvements
de consolidation de la paix, mais qu'en termes de
structures officielles, les dirigeants officiels
soient souvent des hommes, ce qui, d'une certaine
manière, réduit la légitimité des femmes à la tête des
mouvements de consolidation de la paix ?  

 

- Christina - 

Le saviez-vous? 
Les statistiques sur les féminicides sont alarmantes. Selon l'ONU, plus
de 5 femmes et filles ont été tuées chaque heure en 2021 par leur mari,
leur partenaire ou un autre membre de la famille.   
Les femmes et les filles sont particulièrement et de plus en plus visées
par les guerres et sont touchées de manière disproportionnée dans les
sociétés qui traversent un conflit ou qui viennent d'en sortir, déclare le
HCDH.
Les statistiques d'ONU Femmes indiquent que la participation des
femmes aux principaux processus de paix mondiaux entre 1992 et 2019
était inférieure à 15 % de l'ensemble des artisans de la paix. 
Les femmes sont payées 20% de moins que les hommes, selon l'OIT. 
Le Conseil de sécurité a adopté de multiples résolutions, notamment
les résolutions RES 1325 et RES 2250, reconnaissant le rôle crucial des
jeunes femmes dans la prévention des conflits. 

(1) Bien que les jeunes femmes jouent un rôle clé dans la transformation
sociale et la consolidation de la paix dans leurs communautés, les normes
culturelles et sociales tentent souvent de saper les capacités des femmes.
Toutes les jeunes activistes ont déclaré que l'un des principaux défis était le
besoin constant de prouver qu'elles étaient des femmes compétentes et
des jeunes capables.  
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DÉFIS

             Je me souviens de l'époque où je travaillais
sur le projet d'aide à l'enfance avec l'ONU. On m'a
présentée à l'un des dirigeants [masculins] et la
première question qu'il m'a posée était: "Pourquoi
une fille latino-américaine comme toi travaille-t-
elle [...] ici ?   

J'ai dû faire mes preuves devant ce [dirigeant
masculin] parce que j'étais une jeune femme.  

 

 - LANI -  

(2) L’absence de participation
significative des femmes à la
prise de décisions, l’absence de
représentation politique
significative des femmes aux
niveaux national et mondial, et
l'écart de rémunération entre les
sexes sont autant de facteurs qui
agissent ensemble pour freiner
les efforts et les capacités des
jeunes femmes dans la
consolidation de la paix. 

          Ces derniers temps, nous
[voyons] de nombreuses
campagnes, y compris des
conférences et des groupes
de discussion qui se
concentrent sur [l'inclusion
des femmes] dans l'approche
de la consolidation de la
paix. [Le problème observé
dans de nombreux cas] est
que nous incluons les
femmes, mais que nous ne les
impliquons pas de manière
significative. 

- Yousra-
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(3) Un autre défi identifié par les panélistes et confirmé par les statistiques
de l'ONU est l'inégalité des sexes dans les postes de direction.  

Les femmes travaillent souvent sur le terrain et conduisent le changement
dans leurs communautés, et sont souvent celles qui sont touchées de
manière disproportionnée par les conflits et les guerres. Pourtant, les
déséquilibres de pouvoir sont plus évidents au niveau des directions, qui
est souvent exercé par les hommes. 
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           Les femmes sont les
artisans de la paix par
excellence, les changeurs
dans la famille qui prennent
l'initiative de réunir les
familles et les communautés
et d'être des médiateurs. [...]
c'est un processus qui se
poursuit de génération en
génération.  

- MUZNAH -
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RECOMMANDATIONS

INCLUSION SIGNIFICATIVE 
L'égalité des sexes en termes de
rémunération et de participation politique
significative dans le pays et à l'étranger est
essentielle pour soutenir les jeunes
femmes dans la consolidation de la paix.
L'inclusion des femmes les plus touchées
par la violence et les conflits dans le
processus décisionnel est essentielle à la
consolidation de la paix. 
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ÉDUCATION À LA PAIX  
Développer les compétences des
enfants et des jeunes en résolution des
conflits afin qu'ils puissent participer à
la consolidation de la paix dans leurs
communautés et à l'étranger. 

INNOVATION  
Les outils innovants
jouent un rôle important
dans l'autonomisation
des jeunes femmes et
l'amplification de leur
rôle, comme les arts, les
blogs et les publications. 

DIVERSITÉ DE LA PARTICIPATION     
Les panélistes ont souligné la
nécessité pour les femmes et les
hommes de collaborer ensemble
pour une consolidation durable de
la paix. 

AUTONOMISATION FINANCIÈRE  
La vulgarisation des possibilités
d'entrepreneuriat, en particulier
pour les jeunes femmes pacifistes
qui n'ont pas pu terminer leurs
études. 
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