
« Wi’am m’a montré non seulement que je mérite 
d’être écoutée, mais surtout que je suis plus 
qu’une aidante familiale et que mes pensées et 
mes idées peuvent réellement aider à changer 
et à améliorer notre communauté, en particulier 
pour nos femmes et nos filles. » - Une mère de 
trois adolescents de Beit Ummar après avoir 
assisté à l’un des ateliers mixtes de Wi’am. 

Ceci est l’un des nombreux récits de 
changement illustrant les résultats positifs 
du programme Femmes de Courage, malgré 
de nombreux défis. En dépits des effets 
dévastateurs de la pandémie lors de la 
troisième année du programme, exacerbant des 
vulnérabilités préexistantes, créant de nouvelles 
contraintes et posant de sérieux défis au 
déroulement du programme, nos partenaires se 
sont inlassablement battus pour provoquer des 
changements, tout en créant et amplifiant des 
récits de résilience et de courage. 

Programme Femmes de Courage de 
KAIROS : Les partenaires du programme 
Femmes, Paix et Sécurité (FPS) ont continué 
à atteindre les communautés vulnérables 
lors de la période critique du virus Corona, 
augmentant leur capacité à agir en tant 
qu’agents locaux pour le maintien de la paix. 
Leurs efforts n’ont pas seulement abouti à 
une augmentation de l’autonomie et des 
capacités de réflexion critique chez les 
femmes de leurs communautés. Au contraire, 
ils ont également conduit à l’augmentation 
de la communication, de la solidarité, et 
à un engagement commun en faveur du 
changement collectif. Les partenaires sont : 
Organización Femenina Popular, Colombie ; 
Wi’am : the Palestinian Conflict Transformation 
Centre, West Bank ; Héritiers de la Justice, 
République Démocratique du Congo; et South 
Sudan Council of Churches – National Women’s 
Programme (SSCC-NWP), Sud-Sudan.

Leurs efforts ont payé. Tous les partenaires ont 
déclaré que les participants se sentaient plus 
autonomes que jamais. 

À travers des sondages distribués aux 
participants, les partenaires ont appris que 
leur soutien psycho-social et juridique, leurs 
ateliers et leurs formations ont contribué à 
une augmentation du sentiment de confiance 
en soi, d’autonomie, de communication, de 
résilience/force, de connexion et de capacité 
de réflexion critique chez leurs participants. 
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Notamment, le sentiment d’autonomie individuelle, y 
compris l’estime de soi, augmente considérablement 
par rapport aux années précédentes. Le programme 
repose sur cette autonomie ressentie et sur la théorie 
que lorsque la santé mentale des femmes évolue, qu’elles 
ont la possibilité de restaurer leur estime en soi et de 
revendiquer leurs droits, elles pourront devenir des voix 
clés dans les processus de consolidation de la paix.

Cette théorie de changement s’est manifestée au cours 
de la troisième année avec des progrès quantifiés qui ont 
entrainé une participation plus importante et soutenue 
aux processus de paix, notamment en faisant pression sur 
les gouvernements pour revendiquer des changements, 
défendre les droits de l’homme et demander un 
processus électoral.

Les partenaires ont également dû ajuster, réinventer 
et pivoter les activités du programme FPS en réponse 
aux vagues répétées de COVID-19, aux mesures de 
confinements et à l’évolution des règlementations 
sanitaires. Certaines stratégies développées furent 
l’utilisation de méthodes de communication accessibles 
telles que la messagerie WhatsApp, de programmation 
digitale pour le soutien psycho-social et juridique, la 
mise en place de groupes de travail axés sur la pandémie 
du COVID-19, la programmation radio et l’utilisation de 
campagnes de sensibilisation en porte-à-porte. 

Le programme fut administré en ligne et certains 
partenaires ont travaillé à domicile. Des voyages régionaux 
ont été organisé, ainsi que des programmes et formations 
en personne comprenant un nombre limité de participants 
et des activités hybrides, en ligne ou en personne.

Les participants n’avaient néanmoins pas tous accès 
à internet, et les partenaires ont également noté 
une fracture numérique, mise en évidence lors de la 
pandémie, avec un impact particulier sur les femmes. 
Malgré leurs différents contextes, les partenaires ont tous 
identifié une augmentation significative de la violence 
basée sur le genre, y compris les abus domestiques et la 
militarisation accrue, une opposition aux droits et l’égalité 
des femmes, des restrictions à l’économie informelle 
causées par la distanciation sociale, des processus de paix 
déséquilibrés et une augmentation des déplacements 
internes et de l’insécurité alimentaire.

En conséquence, près du double des femmes de 
la deuxième année du programme ont reçu un 
accompagnement psycho-social, juridique et médical 
venant de nos partenaires après avoir subi des violences 
basées sur le genre.

Les défis de cette année ont été ressentis avec acuité, 
mais nos partenaires – en tant qu’organisations locales et 

de la société civile–étaient bien placés pour réagir.  
En effet, les populations les plus marginalisées, y compris 
les femmes victimes de violences basées sur le genre 
ont quand même été atteintes et supportées. Cela a été 
possible car nos collègues sont organisés, bien formés et 
représentent une partie intégrale de leurs communautés.

FInAnCemenT d’AFFAIReS 
mOndIAleS CAnAdA
En 2018, Affaires Mondiales Canada a approuvé le 
financement de ce programme, injectant 4,5 millions de 
dollars sur cinq ans pour soutenir le travail d’organisations 
locales axées sur les femmes. Ce financement est rendu 
possible grâce au jumelage de fonds provenant d’églises 
et d’agences membres de KAIROS, de communautés 
religieuses, de donateurs individuels, de syndicats et 
d’autres sympathisants. 

KAIROS a apprécié la flexibilité d’Affaires Mondiales Canada, 
qui a permis aux partenaires d’ajuster et de faire pivoter leurs 
activités et calendriers, leur permettant de faire dérouler leur 
programme et objectifs malgré la pandémie.

RéSulTATS de lA TROISIèmme Année 
Au cours de la troisième année, les participants ont 
reçu un soutien juridique et une formation sur les 
droits de l’homme. Ils/elles ont également usé de 
leur connaissance des cadres et des lois nationales et 
internationales en matière de droits de l’homme, et ont 
utilisés leur propre résilience et force pour défendre leurs 
droits et les droits des autres. Le programme continue à 
favoriser un engagement envers les droits et les processus 
collectifs, avec plus de 60 % des participants utilisant 
leurs connaissances et leur expérience pour défendre 
les droits des autres et de leurs communautés. En outre, 
les campagnes des partenaires et leur travail stratégique 
avec les alliés principaux et partis prenants, y compris les 
alliés masculins, augmentent la capacité globale pour la 
défense des droits et la participation des femmes.

Les résultats de la troisième année sont significatifs :

•	 1	083	femmes	survivantes	de	violence	basées	sur	 
 le genre ont reçu un accompagnement psycho-social  
 et médical après avoir subi des violences basées sur  
 le genre.

•	 1	126	femmes	et	618	hommes	ont	suivi	une	 
 campagne de sensibilisation au genre à  
 travers 51 sessions de formation.

•	 216	défenseurs	des	droits	de	l’homme	(dont	 
 80% de femmes) ont participé à 14 ateliers  
 de formation pour formateurs.



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

•	 Les	partenaires	ont	participé	à	69	 
 campagnes de plaidoyer en faveur d’une  
 législation, d’une réforme et d’une mise en  
 œuvre des lois qui renforcent les droits des  
 femmes, la paix et la sécurité.

•	 Les	partenaires	ont	lancé	36	initiatives	de	 
 plaidoyer et d’éducation liées au programme  
	 FPS,	impliquant	53	alliés	masculins.

Les efforts de KAIROS pour mettre en avant 
le	travail	des	partenaires	ont	abouti	à	38	
stratégies de communication et de plaidoyer 
liées au programme, y compris des articles 
d’opinion, des lettres à l’éditeur, des blogs 
et des lettres au gouvernement Canadien. 
L’engagement numérique a entraîné 1 million 
d’utilisateurs sur Twitter, 741 000 sur Facebook 
et 157 000 utilisateurs Web.

RASSemBlemenTS eT 
éCHAnGeS
Les rassemblements Sud-Sud, qui regroupent 
les partenaires afin d’échanger leurs 
expériences et connaissances, d’élaborer des 
stratégies et bâtir une cause commune, ainsi 
que participer à la scène mondiale, demeurent 
un pilier clé de ce programme.

Rassemblement Sud-Sud
Cette année, le Rassemblement Sud-Sud 
emblématique du programme s’est déroulé 
en ligne, accueillant 52 représentants des 
quatre partenaires pendant trois jours en fin 
novembre, lors des 16 jours d’activisme contre 
les violences basées sur le genre.

Le rassemblement a été composé de deux 
réunions internes pour les partenaires, qui ont 
renouvelé et revitalisé leurs synergies à travers 
des échanges de connaissances, le partage et 
l’exploration d’actions conjointes possibles. 
Le rassemblement comportait également un 
événement public qui a attiré 156 participants, 
y compris le personnel et les bénéficiaires 
du programme, des représentants d’Affaires 
Mondiales Canada et le réseau KAIROS. 
Les femmes bénéficiaires ont partagé leurs 
expériences et les impacts de leur participation 
au Programme FPS.



Commission des nations unies sur la 
condition de la femme
Une	délégation	de	23	partenaires	de	KAIROS	a	assisté	à	
la session en ligne de la Commission des Nations Unies 
sur la condition de la femme (CSW65) en mars 2021. Le 
forum annuel des Nations Unies a compris des réunions 
officielles de haut niveau, des événements parallèles de la 
CSW65 co-organisés par les États membres de l’ONU et le 
Forum ONG-CSW, ainsi qu’un forum parallèle de la société 
civile. Cette année, les thèmes de la CSW65 étaient axés 
sur la participation et la prise de décision pleines et 
effectives des femmes dans la vie publique, ainsi que 
sur l’élimination de la violence pour atteindre l’égalité 
des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et 
filles. Ces thèmes ont clairement résonné auprès des 
partenaires et des participants au programme.

La plupart des délégués au programme n’avaient pas 
participé à la rencontre CSW auparavant. Malgré les défis 
linguistiques et Internet, les délégués ont quand même 
notés leurs expériences positives, notant qu’ils/elles ont 
appris des sujets divers présentés et des conférenciers, 
ainsi que de leur appartenance à un réseau mondial de 
femmes autonomes qui défendent la paix et la justice.

HISTOIReS d’ImPACT
Héritiers de la Justice
« Avant notre collaboration avec Héritiers de la Justice 
dans ce programme FPS, les femmes ne se joignaient 
pas à des associations... ni ne participaient aux réunions 
axées sur la sécurité…. La plupart des femmes ne 
savaient pas comment parler aux autorités. Depuis q’ 
Héritiers de la Justice a commencé à mener ses activités 
dans notre communauté, il y a eu un changement 
remarquable. Les femmes ont commencé à se 
sensibiliser sur l’importance d’enregistrer les mariages 
et les naissances. Elles ont également commencé à 
s’exprimer devant les autorités et à mener des actions 
de plaidoyer. - Un allié d’Héritiers de la Justice.

Organización Femenina Popular 
« Je crois qu’en tant que femmes, nous devons faire 
partie du changement, nous devons positionner notre 
voix, nous faire entendre et nous devons être valorisées 
pour ce que nous faisons pour notre famille, dans nos 
communautés et sur tout le territoire. Un élément 
nécessaire pour atteindre la paix est la présence 
d’égalité et la possibilité pour les femmes d’exercer nos 
droits, sans être maltraitées ou retirées des espaces clés 
- Témoignage d’un participant de San Pablo, Colombie.

Conseil des églises de Soudan du Sud – 
Programme national des femmes
« Pendant le confinement COVID-19 2020-2021, il y a eu 
des conflits entre et au sein des familles car les femmes 

KAIROS continue d’être profondément reconnaissant 
envers ses partenaires pour leur courage, leur ténacité et 
leur espoir persistant, surtout face aux risques extrêmes 
et à l’adversité. Ce programme ne serait pas possible 
sans l’appui des Églises membres, des donateurs et des 
sympathisants et d’Affaires Mondiales Canada. Pour cela, 
KAIROS est profondément reconnaissant.

KAIROS : Initiatives œcuméniques 
Canadiennes pour la Justice 

BUREAU DE TORONTO  
80,	rue	Hayden,	bureau	400	Toronto,	ON	M4Y	3G2	 
Tél.	:	416-463-5312	|	Sans	frais	:	1-877-403-8933

CONTACTEZ  
Rachel Warden, gestionnaire des partenariats    
rwarden@kairoscanada.org

vivent avec leurs agresseurs. Les visites des membres du 
groupe Women Link dans différents foyers en conflits ont 
permis aux familles de résoudre leurs problèmes familiaux 
à l’amiable. Les familles traumatisées ont pu obtenir des 
conseils... . Il est noté et constaté que les femmes ont 
désormais confiance en leur capacité à signaler les cas de 
violence basées sur le genre dans leur communauté et 
à s’exprimer sur les dangers de ces violences après avoir 
été sensibilisées par le groupe Women Link. - Rapport de 
l’initiative de sensibilisation porte-à-porte Women’s Link du 
SSCC-NWP sur les violences basées sur le genre.

Wi’am
« Ayant grandi en tant que frère cadet d’une sœur, je 
pensais être conscient de la dynamique entre les sexes et du 
système patriarcal... mais maintenant je suis mieux informé. 
Je sais que le patriarcat n’est pas une question de protection, 
mais plutôt de peur et de contrôle, et j’ai également appris 
que nous sommes meilleurs en tant que communauté 
lorsque nous sommes égaux, pas seulement en théorie, 
mais plus encore dans la pratique. » - Un étudiant de 21 ans 
de l’Université de Bethlehem et participant au programme 
de formation sur la sensibilité au genre de Wi’am. 

RAPPORT FInAnCIeR
Valeur totale du projet ............................................ 5 782 860,00 $
Contribution totale d’Affaires Mondiales Canada ...4 456 516,00 $
Contribution de KAIROS ........................................1	326	344,00	$
Date de début du projet ......................................... 1er avril, 2018 
Date de fin du projet .......................................9	septembre,	2023

Année 3 (2020-2021) information financière
Coût total du projet ...........................................................778 412 $
Contribution d’Affaires Mondiales Canada ...............599 877 $
Contribution de KAIROS ..................................................178	535	$
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