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Renforcer l'autonomie des femmes et leur participation à la 
consolidation de la paix    
Femmes de Paix à travers le Monde, PeaceWomen Across the Globe (PWAG)  
 

Le contexte 
Pendant le conflit armé au Népal de 1996 à 2006, des milliers 
de personnes ont été tuées et déplacées. Des personnes ont 
disparu et des femmes ont été soumises à des violences 
sexuelles et à de graves tortures. La violence sexuelle était 
utilisée comme une arme de guerre. Les veuves sont souvent 
stigmatisées socialement et risquent d'être dépossédées et 
appauvries. La situation post-conflit signifie que les 
survivantes de violences sexuelles et sexistes ont un accès 
limité à la justice. Huit ans après la signature de l'accord de 
paix, la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission 

d'enquête sur les personnes disparues ont été introduites comme instruments de justice transitionnelle. 
Cependant, les femmes vivant dans des zones reculées n'ont aucune information sur le travail de ces 
commissions et sur la manière de déposer des plaintes et d'ouvrir des enquêtes. De plus, il est également 
clair que les femmes ne se sentent pas à l'aise pour rendre leurs préoccupations publiques et les 
représenter devant des instances essentiellement masculines. 
 
Le projet 
Avec des organisations partenaires dans la région de l'Asie du Sud, mais aussi en Colombie et aux 
Philippines, dans des pays en situation de post-conflit, la PWAG a créé des projets visant à promouvoir 
la participation significative et efficace des femmes dans la 
transformation des conflits. 
Au Népal, la PWAG travaille en étroite collaboration avec son 
organisation partenaire Nagarik Aawaz, qui œuvre à la 
transformation des conflits et à la consolidation de la paix. De 
2015 à 2017, la PWAG et ses partenaires locaux ont organisé 60 
réunions de tables rondes féminines de la paix (Women's Peace 
Tables) dans des zones fragiles touchées par des conflits. Ces 
réunions sur la paix sont des plates-formes consacrées aux questions relatives aux femmes et organisées 
sur des thèmes tels que la violence sexiste, la résolution des conflits, la discrimination, la prévention de 
l'extrémisme violent et la transformation des conflits de manière sensible au genre . Le programme WPT 
2018 - 2021 est un programme à long terme. Il se compose des trois volets suivants, distincts, mais liés 
entre eux : 
• La participation effective des femmes à la transformation des conflits est renforcée. 
• Des tables rondes locales sur la paix sont organisées dans toutes les provinces népalaises avec la 

participation de femmes touchées par le conflit. En 2019 et 2020, il y en a eu sept chaque année.  
• Le projet crée des espaces sûrs pour que les femmes touchées par le conflit se réunissent, partagent 

leurs expériences et leurs problèmes afin de faire part de leurs préoccupations aux commissions de 
justice transitionnelle. 


