
« Je suis une jeune femme consciente de son corps et 
de ses droits. Je suis très heureuse de faire partie du 
mouvement de jeunesse de l’OFP, car non seulement 
j’apprends au contact de l’art, de la culture, je reste 
animée et divertie, je sens que ma vie a un sens, une lutte, 
une expression de transformation. »  — Organización 
Femenina Popular (OFP) Leadeuse jeunesse

Au cours de la deuxième année du programme 
Femmes de courage : Femmes, paix et sécurité 
de KAIROS, les partenaires ont vu augmenter le 
nombre de participants engagés, de programmes 
mis en œuvre, de communautés impliquées, et 
l’organisation de plus de rassemblements Sud-Sud 
et Sud-Nord innovants et stratégiques. Ces résultats 
positifs se reflètent dans les chiffres ainsi que dans 
les nombreux récits de changement, comme celui 
ci-dessus, que les participants et les partenaires ont 
partagé avec enthousiasme.

La deuxième année a également été une période 
de progrès vers l’accomplissement de changements 
systémiques et à plus long terme. Par exemple, les 
partenaires ont vu une confiance accrue chez les 
participants, qu’on mesure au niveau de l’autonomie, 
la communication, la résilience et la force qu’ils ont 
développées, des liens créés entre les personnes et 
des modes de pensée. Sur la base des commentaires 
des participants, les partenaires ont également fait 
état de changements positifs dans les rapports avec 
les structures de pouvoir, la défense des droits et la 
création de nouveaux contacts.

Le programme FPS de KAIROS s’appuie sur la théorie 
du changement fondée sur les preuves : lorsqu’on 
offre aux femmes la possibilité de guérir, de restaurer 
leur estime de soi et de revendiquer leurs droits, 
elles peuvent devenir des actrices clés dans les 
processus de consolidation de la paix.

Les partenaires participants sont : Organización 
Femenina Popular (OFP) (Colombie), Héritiers de la 
Justice (RDC), Conseil des Églises de Soudan du Sud 
– Programme national pour les femmes (SSCC-NWP) 
et Wi’am : Centre de résolution des conflits et de 
transformation palestinien (Cisjordanie).

La deuxième année s’est terminée en mars 2020 
avec la pandémie de la COVID-19. Les partenaires 
ont promptement réagi et, lorsque nécessaire, 
réimaginé et réorienté les programmes pour faire 
face aux nouveaux défis et aux vulnérabilités des 
communautés marginalisées. Malgré des contextes 
différents selon les pays, les partenaires ont décelé des 
tendances communes, notamment une augmentation 
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de la violence domestique et de la violence à caractère 
sexiste. Le 24 mars, Carlota Salinas, membre de l’OFP, 
a été assassinée alors qu’elle apportait de l’assistance 
humanitaire. Le rapport annuel de la deuxième année lui 
est dédié, ainsi qu’à toutes les femmes défenseuses des 
droits humains qui ont perdu la vie alors qu’elles militaient 
en faveur des droits des femmes et de la justice pour les 
victimes de violence sexiste.

Financement offert par  
Affaires mondiales Canada
En 2018, Affaires mondiales Canada a approuvé le 
financement de ce programme et l’injection de 4,5 
millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le travail 
des organisations locales œuvrant auprès des femmes. 
Son obtention a été possible grâce à un financement 
de contrepartie de la part des églises membres de 
KAIROS, d’agences de développement, de communautés 
religieuses et de donateurs individuels.

Le Conseil national des Églises des Philippines (NCCP) 
n’est plus financé par AMC mais demeure un partenaire 
actif dans le programme Femmes de courage de KAIROS.

Résultats de la deuxième année
KAIROS et ses partenaires ont été témoins de 
changements importants dans la vie des femmes 
survivantes de la violence sexiste, des hommes alliés, 
des intervenants de programmes et des défenseurs des 
droits humains. 

• 583 femmes survivantes de la violence sexiste ont  
 reçu une assistance et des soins psychosociaux et  
 médicaux

• 359 femmes ont eu recours aux services juridiques  
 fournis par les partenaires

• 326 femmes et 141 hommes ont participé à des  
 ateliers sur les impacts psychosociaux de la guerre 

• 1 299 femmes et 652 hommes ont participé à une  
 formation de sensibilisation à l’égalité des sexes 

• 61 sessions de formation ont été organisées sur les  
 cadres nationaux et internationaux relatifs aux droits  
 humains (716 femmes et 204 hommes ont participé) 

• 30 ateliers de formation d’éducateurs en droits humains  
 ont été organisés (648 femmes y ont participé) 

• 164 hommes ont participé à une formation sur le  
 plaidoyer, dont 77 sont devenus des défenseurs  
 des droits



• 157 campagnes de plaidoyer en faveur de la  
 législation, de la réforme du droit et de la mise en  
 œuvre de la législation relative aux femmes, à la paix 
 et à la sécurité ont été organisées (54 étaient menées  
 auprès d’alliés masculins au sein du gouvernement,  
 d’organisations multilatérales et de médias) 

• 45 communautés ou municipalités ont été touchées

KAIROS s’est efforcé de mettre en valeur le travail de 
ses partenaires par le biais des médias et des réseaux 
sociaux, notamment par la publication de 33 articles et 
blogues qui ont obtenu 741k vues sur Facebook, 1,3M 
de vues sur Twitter et un total de 157k vues sur le Web.

Rassemblements et échanges
Au cours de la deuxième année, trente membres du 
personnel ont participé à six échanges Sud-Sud et Sud-
Nord. Les blogues, les déclarations, les entretiens et le 
suivi collectif qui ont résulté de ces échanges témoignent 
des connaissances, des stratégies et de l’appréciation des 
programmes des uns et des autres qui ont été partagées. 
Les partenaires ont également constaté une meilleure 
connaissance des cadres internationaux des droits 
humains et des questions relatives aux femmes, à la paix 
et à la sécurité, ainsi qu’une meilleure compréhension du 
contexte canadien, notamment de l’histoire et des droits 
des peuples autochtones.

L’organisation par les partenaires d’échanges Sud-Sud 
constitue en soi une indication de réussite. Ce fut le cas lors 
de la Semaine internationale de la femme, lorsque la SSCC-
NWP a organisé un échange avec Héritiers de la Justice à 
Juba, au Soudan du Sud, afin de partager des expériences, 
des connaissances et des stratégies.

Parmi les points forts, on peut également 
mentionner :
• Kelly Campo a représenté l’OFP au rassemblement  
 KAIROS en Atlantique « Les courants de la justice »  
 à Sackville, NB, en mai. Outre les récits des luttes et  
 de la résilience des femmes, elle a partagé des  
 témoignages et des images sur le thème de  
 l’activisme des jeunes et les arts en Colombie. Des  
 exemples de l’art de jeunes activistes canadiens  
 avaient été encouragés et présentés lors du  
 rassemblement.

• KAIROS a soutenu la participation de deux membres  
 du personnel d’Héritiers de la Justice au Programme  
 international de formation aux droits humains  
 d’Equitas à Montréal en juin.

• Néné Lubala, coordinatrice de programme d’Héritiers  
 de la Justice, a participé avec le personnel de KAIROS  



 à la conférence “Women Deliver” à Vancouver en juin. 
  Ils ont assisté à dix autres événements en parallèle.

• KAIROS a organisé l’atelier sur les rapports narratifs  
 et financiers qui a eu lieu à Nairobi du 14 au 19  
 juillet. Neuf membres du personnel des programmes  
 et des finances de trois organisations partenaires y  
 ont participé pour renforcer les capacités en matière  
 de production de rapports.

• En novembre, des représentants des églises  
 membres de KAIROS ont rencontré des groupes de  
 femmes soutenus par Wi’am dans quatre  
 communautés de Cisjordanie. Ils ont pris connaissance  
 de leurs luttes, de leur travail de développement  
 communautaire et de leur espoir de paix.

• Pendant la Semaine internationale de la femme, Lucy  
 Talgieh, coordinatrice du projet des femmes de  
 Wi’am, a présenté un webinaire sur le travail  
 de Wi’am au réseau KAIROS depuis son domicile  
 à Bethléem où elle était en quarantaine. Lucy  
 et le personnel de KAIROS devaient participer à la  
 Commission des Nations Unies sur le statut des  
 femmes à New York, qui a toutefois été annulée en  
 raison de la pandémie.

DES HISTOIRES DE CHANGEMENT
Conseil des églises de Soudan du Sud-- Programme 
national pour les femmes :

« Cinq cents femmes participent aux prières mensuelles 
et aux autres activités de Femmes, paix et sécurité.... 
La plupart des femmes qui ont participé aux activités 
mensuelles de prière et de jeûne pour la paix ont le courage 
de s’exprimer en public, elles sont devenues une voix 
pour leurs familles, certaines d’entre elles influencent des 
alliés masculins, en particulier les pasteurs des églises, 
et beaucoup ont le courage de parler aux médias de la 
campagne pour la paix et la justice. » — Témoignage de 
SSCC-NWP, prière mensuelle des femmes pour la paix

Héritiers de la Justice
« Un exemple de changement important est le cas de la 
chefferie Ngweshe qui, en collaboration avec le chef du 
groupe touché par la sensibilisation d’Héritiers de la Justice, 
a interdit divers postes de contrôle improvisés et a empêché 
les soldats de harceler les femmes qui venaient vendre de 
la nourriture à Bukavu. » —Témoignage du programme 
d’Héritiers de la Justice avec les autorités locales

Wi’am
« La participation a énormément augmenté, car les 
participants autrefois timides se font de plus en plus 
entendre. Les réunions avec les groupes où l’on parlait 

KAIROS éprouve une profonde gratitude envers ses 
partenaires pour leur courage, leur ténacité et leur 
espoir soutenu, malgré les risques et adversités parfois 
extrêmes auxquels ils font face. Ce programme ne 
pourrait être réalisé sans l’appui des Églises membres, 
des donateurs et des sympathisants, ainsi que d’Affaires 
mondiales Canada. Pour cela, KAIROS leur  
est profondément reconnaissant.
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à voix basse sont maintenant des réunions bruyantes, 
remplies d’énergie où les voix s’entremêlent. Les propos 
pleins d’assurance s’accompagnent du désir de faire des 
recommandations et de proposer des sujets. » — Extrait 
du rapport annuel de Wi’am pour la deuxième année 

Organización Feminina Popular 
« La situation est très difficile car des acteurs armés tentent 
d’inciter les jeunes à prendre les armes ou à vendre de la 
drogue.... Par contre, je vois que l’OFP ouvre des espaces 
de réflexion, mais aussi pour s’amuser, pour pouvoir 
profiter de la vie et cela me réjouit. Je suis très heureux de 
faire partie de ce processus, de participer à des actions 
publiques et collectives, d’apporter l’art à la communauté 
et de continuer à me battre pour nos rêves et pour que la 
voix des jeunes soit entendue et respectée. » —Témoignage 
une leadeuse jeunesse de l’OFP

RAPPORT FINANCIER
Valeur totale du projet  ..................................................... 5 782 860 $
Contribution totale d’Affaires mondiales Canada  .............. 4 456 516 $ 
Contribution de KAIROS................................................... $1 326 344 $
Date de début du projet  ................................................ 1er avril 2018 
Date de fin du projet  ............................................. 29 septembre 2023  

Information financière pour la deuxième  
année (2019-2020) 
Total des coûts du projet  ...................................................... 835,871 $
Contribution d’Affaires mondiales Canada  ........................... 644,157 $
Contribution de KAIROS  ....................................................... 191,714 $
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