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Le Canada se doit  de promouvoir le rôle des femmes dans la 

consolidation de la paix et la défense des droits humains  
 
Les femmes sont affectées d’une manière disproportionnée par la violence et le militarisme; 
mais elles apportent des perspectives et des stratégies uniques pour aider les collectivités et les 
nations à mettre un terme à la violence. Elles travaillent sans relâche à lancer des initiatives 
fondées sur les droits humains, la justice et la paix. Malheureusement, les femmes sont 
largement absentes des initiatives et des négociations pour la paix, qui sont presque 
exclusivement dominées par les hommes. 
 
En mai 2011, dans le cadre de son programme Femmes de courage, KAIROS publiait Les droits 
des femmes : des outils pour une paix durable en s’appuyant sur des recherches et des 
analyses sur la violence faite aux femmes et les conflits militaires. À partir d’interviews avec nos 
partenaires, nous avons pu évoquer le contexte et les expériences de femmes qui jouent un 
rôle de premier plan dans la défense des droits de la personne en République démocratique du 
Congo (RDC), au Soudan, en Colombie et aux Philippines.  
 
Aujourd’hui, KAIROS met cette recherche à profit en organisant une tournée pancanadienne 
axée sur le travail de Rebecca Nyagai Yol Kafi, représentante du Conseil des Églises du Soudan, 
Vernie Yocogan-Diano, présidente d’Innabuyog, organisation de femmes autochtones des 
Philippines, et Chantal Bilulu des Héritiers de la justice de RDC.  
 
La tournée permettra à ces femmes de rencontrer des militantes autochtones et migrantes 
pour la défense des droits humains au Canada. Elles feront le lien entre la violence fondée sur le 
genre dans les différentes zones de conflit : guerres civiles au Soudan et en RDC ou traitement 
des autochtones aux Philippines ou sur les territoires ancestraux des Premières Nations au 
Canada.  

 
Les antécédents du Canada dans l’appui aux militantes pour les droits humains 
 

KAIROS reconnaît que le Canada a joué un rôle important en appuyant l’adoption de la 
première résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité (UNSC1325), en saluant l’adoption des résolutions qui ont suivi (1820, 1888, 1889 et 
1960) et en adoptant un Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité en 2010. 
 
Nous reconnaissons le rôle qu’a joué le Canada dans le passé en offrant un appui politique et 
financier aux organisations de femmes et aux militantes des droits humains engagées dans des 
zones de conflit. Cet important soutien à long terme prenait acte du fait que les organisations 
communautaires féminines sont souvent les catalyseurs de paix les plus efficaces.  
 
C’est dans ce contexte que KAIROS soumet respectueusement les recommandations 

suivantes au gouvernement du Canada: 
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 Faire appliquer la résolution UNSC1325 Sur le plan international, le Canada a un rôle 
important à jouer en prônant la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité de l’ONU et en favorisant une participation significative des femmes à tous les 
aspects de la consolidation de la paix, ce qui est une stratégie efficace pour résoudre les 
conflits et édifier une paix durable. Une première étape indispensable consistera à 
nommer un haut fonctionnaire pour superviser la mise en œuvre du Plan d’action du 
Canada sur les femmes, la paix et la sécurité. 
 

 Appuyer la société civile Le gouvernement canadien doit accroître et renforcer le 
soutien politique et financier accordé aux droits humains des femmes et aux 
organisations de la société civile qui travaillent dans les zones de conflit. L’aide 
canadienne au développement outre-mer, versée aux groupes communautaires 
d’éducation aux droits humains et aux programmes de formation pour les femmes, 
constitue un volet essentiel de ce soutien.  

 
 En finir avec l’impunité Le Canada doit travailler à ce qu’on en finisse avec l’impunité de 

la violence sexuelle dans les conflits  

 en soutenant politiquement et financièrement les instances internationales de 
justice comme le Tribunal pénal international; et  

 en favorisant (1) une réforme judiciaire et juridique; (2) des commissions 
nationales et internationales de vérité, de justice et de réconciliation; (3) des 
instruments de réparation et de défense des droits humains pour promouvoir les 
droits des femmes et la paix.  

 
 Demander des comptes à l’industrie des ressources naturelles Le gouvernement 

canadien doit instituer des mécanismes qui garantiront que les sociétés canadiennes 
d’extraction de ressources naturelles actives dans des zones de conflit armé ne 
contribueront pas au prolongement des violations des droits de la personne et de la 
violence sexuelle. Nous demandons au gouvernement canadien: 

 de s’engager à adopter des normes contraignantes, exécutoires et objets de 
surveillance qui s’appliquent aux sociétés minières canadiennes et qui bloquent 
le soutien des contribuables canadiens advenant que la violence à l’endroit des 
femmes soit tolérée dans la sphère d’influence de ces sociétés; et  

 de soutenir et promouvoir les Principes directeurs sur les droits de l’homme et les 
entreprises en vue d’appliquer le Cadre de référence des Nations Unies 
« Protéger, respecter et réparer », présentés par le Rapporteur spécial chargé de 
la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises et approuvés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.  

Octobre 2011 
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KAIROS: Initiatives œcuméniques canadiennes pour la justice est un 
projet commun à onze Églises et organisation religieuses canadiennes, 
voué à la justice écologique et aux droits de la personne. 
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