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En 2018, des militantes pour la paix, membres des organisations partenaires de PWAG et 
originaires d’Afghanistan, du Bangladesh, d’Inde, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka se 
sont rencontrées pour une réunion/atelier de travail au Népal. L’objectif était de mettre en 
place un processus d’apprentissage commun et de promouvoir l’établissement des réseaux 
transfrontaliers.  
Après une période de forte domination coloniale, les pays d’Asie du Sud ont vécu des 
processus de décolonisation compliqués. La reconstruction des identités nationales a 
exacerbé les tensions et les divisions politiques, ethniques et religieuses. Tous ces pays ont 
connu des conflits armés et connaissent aujourd’hui encore une violence extrémiste. 
Lors des trois journées d’ateliers de travail, les participantes ont pu échanger sur leurs 
expériences et sur les pratiques qui ont fait leurs preuves en matière de travail de promotion 
de la paix. A l’appui notamment de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, elles ont élaboré ensemble les bases et 

perspectives communes pouvant 
mener au changement puis développé 
des stratégies de gestion des conflits 
aux niveaux local, national et 
transrégional. Dans ce contexte, le 
Népal est considéré comme un bel 
exemple à suivre au niveau régional.  
 
Du point de vue de la compétence 
générale en matière de promotion de la 
paix et de gestion des conflits, la table 
ronde Women’s PeaceTable fut une 
belle réussite notamment grâce à 
l’engagement sans faille des 
participantes et aux discussions 
enrichies par les diverses expériences, 
les défis relevés et résultats obtenus.  
L’atelier de travail a atteint les objectifs 

qu’il s’était fixés et a su répondre aux attentes des participantes, notamment concernant 
l’échange des bonnes pratiques et l’identification de stratégies pour la mise en place d’un 
réseau fort et bien établi. 
 
Les participantes ont ressenti, dans un espace protégé et sécurisant, tout le soutien et la 
solidarité dont elles ont besoin pour retrouver énergie et courage dans leur dur travail en 
faveur de la justice et de la paix. L’échange intergénérationnel entre les femmes de paix a 
été tout particulièrement apprécié.  
Les rencontres continueront d’avoir lieu. 
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