
« Avant de m’engager dans les différents 
programmes du SSCC, je ne pouvais pas prendre 
la parole spontanément. Maintenant, grâce 
aux formations que nous avons suivies, je dis ce 
que j’ai à dire sans crainte. »-—participante au 
programme national des femmes du Conseil 
des églises du Sud-Soudan (SSCC-NWP).

Ce témoignage illustre bien le gain en 
confiance et en autonomisation ressenti par 
les participantes au programme Femmes 
de courage : Femmes, paix et sécurité de 
KAIROS. Les résultats de l’enquête de l’année 4 
révèlent également des impacts positifs à long 
terme, malgré la pandémie et d’autres défis 
auxquels ont été confrontés les partenaires 
du programme : Héritiers de la Justice, RDC, 
Organización Femenina Popular (OFP), 
Colombie, South Sudan Council of Churches 
(SSCC), Sud-Soudan, et Wi’am : the Palestinian 
Conflict Transformation Centre, Cisjordanie.

Au nombre des résultats obtenus figurent une 
hausse de la participation aux processus de 
paix et une meilleure connaissance des droits 
de la personne et des droits des femmes, 
ainsi qu’une plus grande confiance dans 
l’application de ces connaissances.

La pandémie a bel et bien eu des effets 
dévastateurs qui se sont répercutés sur 
les résultats des partenaires. Bien que les 
indicateurs globaux de confiance en soi aient 
augmenté au cours de la quatrième année, 
on a constaté une diminution du sentiment 
d’autonomie et de l’estime de soi chez les 
participantes au programme, peut-être 
en raison des impacts à long terme de la 
pandémie, notamment sur la santé mentale.

Malgré leurs contextes différents, après deux 
ans de pandémie, les partenaires se trouvent 
devant des défis communs : hausse du 
chômage, approfondissement de l’insécurité 
économique et alimentaire, augmentation 
de la violence sexiste et accentuation de 
l’instabilité politique. En raison de ces crises 
multiples et croisées, les partenaires signalent 
une intensification des déplacements 
de populations et, de façon générale, de 
l’insécurité, en particulier pour les femmes. Ne 
serait-ce que survivre en tant qu’organismes 
locaux est difficile pour plusieurs d’entre eux. 
Pourtant, et les partenaires et les participants 

KAIROS  
Femmes de courage :  
Femmes, paix et  
sécurité 
APERÇU DE LA QUATRIÈME ANNÉE 
1er avril 2021 au 31 mars 2022



  

font également preuve de beaucoup de force et de 
résilience, et ils sont fiers d’avoir surmonté des épreuves.

Les alliés masculins qui participent aux programmes FPS, 
aux campagnes et au travail stratégique des partenaires, 
notamment pour défendre les droits et la participation 
politiques des femmes, sont plus nombreux et c’est un 
constat encourageant. Les partenaires ont reçu plusieurs 
témoignages d’alliés masculins, dont celui de l’imam 
Sheikh Maher Assaf en Cisjordanie : « Cette programmation 
[FPS] envoie un message clair, à savoir que la meilleure 
protection que nous puissions offrir aux femmes est de 
limiter et de mettre fin au système patriarcal. Et, plus 
encore, un des outils les plus importants que nous avons 
pour donner du pouvoir à nos communautés est de nous 
assurer que la voix des femmes n’est pas simplement 
entendue, mais qu’elle est accueillie par la société entière, 
car c’est une de nos voix les plus fortes. »

FINANCEMENT D’AFFAIRES  
MONDIALES CANADA
En 2018, Affaires mondiales Canada a octroyé un montant 
de 4,5 millions de dollars pour ce programme d’appui au 
travail des organisations locales axées sur les femmes. 
En 2021, en réponse à la pandémie, le programme a été 
prolongé de 5 à 6 ans jusqu’en mars 2024. Le financement 
du programme est rendu possible grâce à des fonds 
de contrepartie provenant des églises et organismes 
membres de KAIROS, de communautés religieuses, de 
donateurs individuels, de syndicats et d’autres partisans.

KAIROS est reconnaissant à Affaires mondiales Canada 
pour sa souplesse qui a permis aux partenaires de 
modifier et d’adapter leurs activités et leurs calendriers, 
de façon à pouvoir mettre en œuvre les résultats du 
programme pendant la pandémie. 

RÉSULTATS DE LA 4e ANNÉE
Face à l’aggravation et à l’omniprésence de la violence sexiste, 
les programmes psychosociaux et juridiques des partenaires 
sont plus importants que jamais. Malgré une légère diminution 
du nombre de femmes bénéficiant d’un service d’aide 
psychosociale, les participants ont recensé des résultats clairs 
sur le plan de la confiance et de la participation. Le soutien 
juridique et la formation aux droits de la personne ont amené 
les partenaires à utiliser les lois et les cadres nationaux et 
internationaux des droits de la personne pour défendre leurs 
droits. En outre, leur travail stratégique avec les principales 
parties prenantes, y compris les alliés masculins, renforce sur 
le plan politique et systémique la capacité de promouvoir les 
droits des femmes et leur participation aux processus de paix.

Les résultats de la quatrième année sont remarquables :

· Les partenaires ont fourni des services de soutien  
 psychosocial individuels et collectifs dans 61  
 communautés et municipalités.

· 922 femmes et jeunes filles ayant subi des actes de  
 violence sexiste ont bénéficié d’accompagnement  
 psychosocial et médical.

· Les 30 formations de sensibilisation à la problématique  
 homme-femme données ont touché 460 femmes et  
 230 hommes.

· Les partenaires ont organisé 61 séances de formation  
 sur les cadres nationaux et internationaux des droits  
 de la personne auxquelles ont participé 1 273 femmes  
 et 119 hommes.

· 29 ateliers de formation de facilitateurs en matière  
 de droits de la personne ont attiré 277 participants  
 défenseurs des droits de la personne, dont 200 femmes,  
 44 hommes et 33 jeunes.

· 240 alliés masculins, acteurs de la société civile,  
 responsables gouvernementaux et fonctionnaires ont  
 suivi une formation en matière de cadres nationaux et  
 internationaux de droits de la personne en ce qui a trait  
 aux droits des femmes.

· Les partenaires ont participé à 21 réseaux liés aux  
 femmes, à la paix et à la sécurité.

· Les partenaires ont pris part aux 64 campagnes de  
 plaidoyer en faveur de la légifération, des réformes  
 législatives et de l’application des droits des femmes,  
 notamment des rencontres avec les gouvernements,  
 l’envoi de lettres, la publication de communiqués et  
 l’organisation de rassemblements de prière mensuels. 

· KAIROS a organisé 30 rencontres avec des  
 représentants de gouvernement, des décideurs et des  
 parlementaires au sujet des partenaires.

· KAIROS a publié 49 communications et stratégies de  
 plaidoyer, y compris des articles d’opinion, des lettres à  
 la rédaction, des blogues et des lettres au gouvernement.

· Au cours de l’année 4, KAIROS a lancé le podcast  
 Femmes de courage pour mettre en lumière les voix et  
 le travail de ses partenaires – des organisations de  
 droits de la personne dirigées par des femmes, des  
 femmes artisanes de la paix, des défenseuses  
 des terres et des militantes environnementales.



RASSEMBLEMENTS  
ET ÉCHANGES
Au cours de l’année 4, KAIROS a tenu en ligne 
trois importants échanges internationaux et 
activités de renforcement des capacités.

Rassemblement Sud-Sud
Le rassemblement Sud-Sud de KAIROS, tenu 
en juillet 2021, a illustré une fois de plus la 
détermination et la résilience des partenaires. 
Ils ont discuté de l’élaboration de programmes 
sur le lien entre les femmes, la paix et la sécurité, 
la crise climatique et l’insécurité économique. 
Depuis, KAIROS et ses partenaires ont élaboré 
Women peacebuilders build back with 
environmental and economic security (Les 
femmes consolident la paix à coups de 
sécurité environnementale et économique), 
un document conceptuel qui a été développé 
et soumis en tant que proposition en bonne 
et due forme à Affaires mondiales Canada. Les 
partenaires ont également ciblé les besoins et les 
priorités en matière de formation et de capacités.

Ateliers des partenaires au  
rassemblement du 20ème  
anniversaire de KAIROS
Les partenaires du programme FPS ont 
participé à l’événement jeunesse du 20ème 
anniversaire de KAIROS, ainsi qu’aux 
plénières et aux ateliers. Deux ateliers FPS 
ont été organisés : Femmes de courage : 
Femmes, paix et sécurité - table ronde 
avec les partenaires, et Femmes, paix et 
sécurité s’accompagne de défense des 
terres et d’atténuation des changements 
climatiques. Ce dernier atelier s’est déroulé 
en français avec interprétation en anglais et en 
espagnol. Environ 200 personnes ont participé 
à ces ateliers et plénières virtuels.

Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies
Le 22 mars dernier, KAIROS a organisé une 
activité virtuelle parallèle à la session 2022  
de la Commission de la condition de la femme 
des Nations Unies (CSW66). L’atelier, intitulé 
Women peacebuilders build back with 
environmental and economic security  
(Les femmes consolident la paix à coups de 
sécurité environnementale et économique), 



portait sur l’intersection entre les femmes, la paix et la 
sécurité, l’injustice économique et la crise climatique. 
Des membres du personnel de KAIROS chargés des 
Partenariats et quatre partenaires ont participé à la table 
ronde dont l’auditoire international comptait près de  
100 personnes.

HISTOIRES DE CHANGEMENT
Les histoires de changement et les témoignages de 
participantes et d’alliés du programme continuent 
d’illustrer les résultats et l’impact de ce programme. 
Nous présentons quelques extraits de ces histoires de 
changement de l’année 4 :

Héritiers de la Justice
« Les formations d’Héritiers de la Justice et les différents 
documents que nous avons reçus de leur part sur les lois 
nous aident à connaître nos droits et à lutter contre la 
violence sexuelle et sexiste. Certaines femmes appliquent 
l’approche sexospécifique dans leur famille, notamment 
dans l’éducation de leurs enfants. Elles ont brisé le silence 
et n’ont plus peur de dénoncer les violations des droits de la 
personne, du coup elles se mobilisent pour la sécurité et la 
paix au sein des familles et de la communauté. »  
—Héritiers de la Justice, participante à une formation  
sur les droits de la personne.

Organización Feminina Popular 
« J’ai beaucoup appris de l’OFP. Grâce à eux, j’ai compris 
l’importance d’attirer l’attention du public et des décideurs 
sur les enjeux qui touchent les femmes. La sécurité doit être 
vue comme ce qui arrive aux femmes dans le milieu familial. 
Dans le cadre de mes fonctions de conseiller, nous devons 
veiller à ce que le bureau du maire fournisse des services aux 
victimes et aux survivantes de la violence sexiste. J’ai trouvé 
la participation de l’OFP aux débats locaux sur le féminicide 
très importante, car elle nous permet de comprendre la 
gravité du problème – ses causes, ses conséquences et les 
mesures qui doivent être adoptées. » —Francisco Javier 
González Gamboa, conseiller municipal de Bucaramanga.

Conseil des églises du Soudan du Sud –  
Programme national pour les femmes
« J’ai appris à aider les autres et à défendre les droits des 
autres. J’ai créé une petite entreprise pour gagner ma vie, 
en utilisant les compétences que j’avais acquises grâce au 
programme pour les femmes. Je remercie le programme 
Women Link de SSCC et les personnes qui soutiennent 
ce projet de femmes au Sud-Soudan. » —Membre du 
programme Women Link et paroissienne de la paroisse  
de St. Kizito, Juba, Soudan du Sud.

Wi’am
« Grâce à ce programme, j’ai découvert à quel point je suis 
puissante et forte. J’ai appris à contribuer en dehors de ma 
famille et à faire entendre ma voix, et j’enseigne maintenant 
à mes filles à être fortes et indépendantes, et à mon fils à 
être digne et respectueux. Nous façonnons notre avenir, 
et je veux que mes enfants aient un avenir meilleur que 
notre présent ». — Participante à l’accompagnement 
psychosocial et à la formation sur la CEDAW et sur la 
résolution 1325 de l’ONU, Wi’am, Palestine.

RAPPORT FINANCIER
Valeur totale du projet ..........................................5 782 860,00 $

Contribution totale de 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 .............................................. 31 mars 2024

Informations financières pour l’année 4 
(2021-2022) 
Coût total du projet ........................................................828,214 $

Contribution d’Affaires mondiales Canada ............638,256 $

Contribution de KAIROS ............................................... 189 958 $

KAIROS est profondément reconnaissant à ses 
partenaires pour leur courage, leur ténacité et leur 
espoir inébranlable, souvent face à des dangers et à 
une adversité extrêmes. Ce programme ne serait pas 
possible sans le soutien des églises membres, des 
donateurs et des sympathisants, et d’Affaires mondiales 
Canada. KAIROS les remercie infiniment!
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