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Le consortium GIJTR (le « Consortium ») est composé des neuf
organisations partenaires suivantes :
•

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), aux
États-Unis ;

•
•

Asia Justice and Rights (AJAR), en Indonésie ;
Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), en
Afrique du Sud ;

À PROPOS DU
CONSORTIUM
INITIATIVE
MONDIALE POUR LA
JUSTICE, LA PAIX ET
LA RÉCONCILIATION
Dans le monde entier, un appel croissant à la justice, à la vérité
et à la réconciliation retentit dans les pays où l’héritage de
violations graves des droits de la personne jette une ombre
sur les transitions. Pour répondre à ce besoin, l’International
Coalition of Sites of Conscience (ICSC) a lancé en août 2014
l’Initiative mondiale pour la justice, la vérité et la réconciliation
(Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation, GIJTR).
Le but de la GIJTR est d’aborder de nouveaux défis dans les pays
en conflit ou en transition qui ont du mal à gérer leurs héritages
de violations graves des droits de la personne, qu’elles soient
continuelles ou anciennes.
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•

Documentation Center of Cambodia (DC-Cam), au Cambodge ;

•

Due Process of Law Foundation (DPLF), aux États-Unis ;

•

Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), au
Guatemala ;

•

Humanitarian Law Center (HLC), en Serbie ; et

•

Public International Law & Policy Group (PILPG), aux États-Unis.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (Fondation guatémaltèque
d’anthropologie médico-légale, FAFG) utilise des méthodes scientifiques médico-légales
pluridisciplinaires afin d’enquêter sur les circonstances, la localisation et l’identité des
personnes disparues dans le but de communiquer la vérité aux victimes et à leurs familles, de
participer à la recherche de justice et de réparation, et de renforcer l’État de droit.
Crédit photo : Fundación de Antropología Forense de Guatemala
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Les partenaires du Consortium, en collaboration avec les membres du réseau de
l’ICSC, élaborent et mettent en œuvre un éventail de programmes d’intervention
rapide et à impact élevé à l’aide d’approches à la fois réparatrices et punitives par
rapport à la justice et la responsabilisation pénales quant aux violations graves
des droits de la personne. Le Consortium exerce une approche interdisciplinaire
en matière de justice, de vérité et de responsabilisation. Dans l’ensemble, les
partenaires du Consortium possèdent des expertises dans les domaines suivants :
•

Communication de la vérité, commémoration et autres formes de mémoire
historique, et réconciliation ;

•

Documentation des violations des droits de la personne à des fins de justice
transitionnelle ;

•

Analyse médico-légale et autres efforts liés aux personnes portées disparues
ou disparues ;

•

Plaidoyer en faveur des victimes, notamment pour leur droit d’accès à
la justice, à un soutien psychosocial, et à des activités d’atténuation des
traumatismes ;

•

Offre d’assistance technique et de développement de la capacité des
militants et des organisations de la société civile à promouvoir et à s’engager
dans des processus de justice transitionnelle ;

•

Initiatives de justice réparatrice ; et

•

Assurance et intégration de la justice de genre dans les processus en
question et tous les autres processus de justice transitionnelle.

Compte tenu de la diversité des expériences, des connaissances et des
compétences du consortium et des membres du réseau de l’ICSC, la
programmation du consortium offre aux pays sortant d’un conflit ou d’un régime
répressif une occasion unique de répondre à leurs besoins en matière de justice
transitionnelle tout en favorisant la participation locale et en développant les
capacités des partenaires communautaires.

Des participants d’un atelier de la GIJTR à Conakry, en Guinée, apprennent l’auto-prise en
charge dans le cadre du traitement des traumatismes des survivants.
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Au cours des 30 dernières années, les corps et les

INTRODUCTION

droits des femmes ont été contrôlés ; lorsque les normes
patriarcales ont été contestées, le contrecoup a été prompt et
violent.
Si nous ne sommes pas représentées à la table de la
paix, et si notre voix n’est pas entendue au sein du parlement,

Je m’appelle Alaa Salah... Je suis le fruit d’une longue lignée de
Soudanaises qui se battent depuis des dizaines d’années pour la paix
et la justice au sein de nos communautés...

nos droits ne seront pas garantis et les lois discriminatoires
et restrictives ne seront pas modifiées, laissant se répéter le
cycle d’instabilité et de violence. (Alaa Salaah 2019)

Les femmes et les jeunes étaient aux premiers rangs des
récentes protestations, souvent en plus grand nombre que les hommes
et représentant jusqu’à 70 % des manifestants. ...Des femmes ont
organisé des comités de résistance et des sit-in, ont planifié les
itinéraires de manifestations et ont désobéi aux couvre-feux, alors

Ces paroles fortes ont été adressées par Alaa Salah, activiste
de 22 ans, lors du débat public du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (Salah, 2019).

même que l’état d’urgence avait été déclaré, ce qui les rendait

Cette déclaration courageuse et ferme a trait à la participation

vulnérables aux forces de l’ordre. Nombre d’entre elles ont été la

effective des femmes aux processus de renforcement de la

cible de gaz lacrymogènes, menacées, agressées et jetées en prison
sans motif ni procédure officielle. Des femmes et des hommes ont
également été victimes de harcèlement sexuel et de viols. Certaines
femmes ont aussi subi les représailles de leurs propres familles pour
avoir pris part aux manifestations.
… Malgré ce rôle de premier plan et malgré leur courage et leur
aptitude à diriger, les femmes restent mises à l’écart dans les processus
politiques officiels au cours des mois qui suivent une révolution.
… La représentation des femmes au sein de la structure de
gouvernance actuelle est très éloignée de notre demande de parité
à 50 %, et nous doutons que le quota de 40 % fixé pour le conseil
législatif qui reste à former puisse être respecté.
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paix, et à la protection de leurs droits au cours de ceux-ci.
Son discours résume les rôles divers et variés que jouent les
femmes, ainsi que les nombreuses façons dont les femmes sont
contrôlées, harcelées et marginalisées, tant en temps de guerre
qu’en temps de paix. Elle mentionne les systèmes patriarcaux
qui continuent d’étouffer la voix des femmes, même lorsque
celles-ci s’expriment haut et fort de manière incessante pour
dénoncer les violations des droits de la personne et la violence
structurelle. Ses mots illustrent les expériences des femmes
impliquées dans la grande majorité des conflits aux quatre coins
de la planète, en Afrique, en Amérique, en Europe et au MoyenOrient. Ces différents contextes révèlent que les femmes ne sont
pas dénuées de voix ni d’influence, mais qu’elles sont tues par
des systèmes et des structures qui rejettent leur influence et leur
présence. Au sortir d’un conflit ou d’un régime autoritaire, les
voix des femmes dans les processus de justice transitionnelle
sont souvent limitées au cliché de la victime ou de la survivante.

Introduction –
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Elles sont amplifiées pour faire valoir la souffrance et
la douleur causées par les conflits, susciter l’empathie
et servir différents agendas politiques, mais rarement
entendues ou reconnues comme émanant d’expertes ou
de représentantes politiques (Shackel & Fiske, 2019).

La négation systématique de la capacité des femmes reste
d’actualité malgré la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations Unies (Conseil de sécurité de l’ONU, 2000). Cette
résolution, adoptée en 2000 dans le but spécifique d’affirmer
la centralité de la participation impartiale des femmes au
renforcement de la paix et à la reconstruction post-conflit (Shulika,
2016), appelle les États membres et les belligérants à reconnaître
l’expérience particulière des femmes en matière de conflit, à
les protéger dans les zones de conflit, et à veiller à ce qu’elles
jouissent d’une représentation équitable dans les processus de
paix et de sécurité. En 20 ans, depuis l’adoption de cette résolution
et malgré les répercussions disproportionnées des conflits sur la

Participantes d’un atelier de cartographie corporelle de la GIJTR organisé pour les
survivantes de la guerre civile au Sri Lanka en août 2018.

santé, la sécurité et les droits des femmes (Mader, 2018), celles-ci
demeurent en périphérie des processus de justice transitionnelle.
Les progrès constatés en ce qui concerne la résolution 1325 sont
contrastés, le rythme du changement ayant été qualifié de « glacial
» dans certains contextes (Chang et al., 2015, p. 13). Peu de femmes
ont occupé des rôles officiels dans les processus d’accord de
paix depuis 2000, les recherches suggérant une représentation
de 4 % de l’ensemble des signataires, de 2,7 % des médiateurs en
chef et moins de 9 % des négociateurs dans les processus de paix
officiels (Chang et al., 2015 ; Coomaraswamy, 2015 ; Paffenholz et
al., 2016). Une analyse des accords de paix conclus entre 1990 et
2016 menée par Jamar et Bell (2018) a révélé que seules 3 % des
dispositions de justice transitionnelle intégraient une approche
sexospécifique et permis de conclure qu’il était peu fait égard
aux spécificités des hommes et des femmes par rapport aux
discussions existantes et aux efforts de sensibilisation à cet égard
(p. 3). Le NGO Working Group on Women, Peace and Security
(NGOWG – WPS) (Mader, 2018) a découvert que le Conseil de

de paix et de sécurité, son approche demeurant superficielle,
ad hoc et incohérente. Celle-ci reste tributaire des efforts
individuels des membres du Conseil de sécurité au lieu d’être
intégrée de manière systématique aux actions du lancement
de la Commission de vérité, de réconciliation et de réparation
(Truth, Reconciliation and Reparations Commission, TRRC)
du pays. Dans ce cas, les consultations se sont tenues à des
moments et dans des endroits peu propices pour les femmes.
La TRRC gambienne et d’autres processus ont également été
caractérisés par leur manque de considération et l’absence
d’espaces sûrs pour les femmes et leurs témoignages. Un large
éventail de recherches et de preuves démontre les besoins
émotionnels et psychologiques propres aux femmes qui ont
été maltraitées ou traumatisées, mais les efforts consentis pour
veiller à l’anonymat, à la vie privée et à la sécurité des femmes
restent dérisoires ; cette lacune décourage davantage encore
toute participation féminine.

sécurité de l’ONU n’atteignait pas ses cibles en matière de femmes,
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Conseil ; elle reflète le manque de volonté s’agissant de régler les

sexes comme secondaires à la fin des violences, alors que Jamar et Bell

problèmes plus profonds et plus complexes en ce qui concerne

(2018) expliquent que ces deux notions sont intrinsèquement liées.

les femmes, la paix et la sécurité. Cette approche est caractérisée
par une absence de responsabilisation quant à l’application des
dispositions des dix résolutions qui composent le programme pour
les femmes, la paix et la sécurité (Mader, 2018, p. 1).

Des recherches montrent que l’inclusion des femmes dans les
processus de justice transitionnelle post-conflit favorise l’adoption
de ces initiatives et renforce la durabilité des processus de paix
(Paffenholz et al., 2016). L’inclusion des femmes permet de tenir

Verveer (dans Chang et al., 2015) souligne que lorsque les

compte des dynamiques liées au genre et de leurs répercussions pour

contributions potentielles des femmes aux processus de justice

les femmes, et de comprendre et de redresser de nombreux types

transitionnelle restent inexploitées, leur mise sous silence entraîne

de torts sexospécifiques. L’inclusion favorise également la résolution

un déséquilibre plus important dans la société en recherche de paix

des dimensions structurelles et des causes fondamentales des conflits,

et de prospérité. Les négociations au sein des sociétés post-conflit

y compris les inégalités entre les genres (Jamar & Bell, 2018). Guthrey

tendent à considérer la participation des femmes et l’égalité entre les

(2010) ajoute que même lorsque les nations sortent d’une période
de guerre, les femmes restent soumises à la violence structurelle qui
caractérisait leur expérience avant le conflit. Elle (Guthrey, 2010) ajoute
qu’en n’impliquant pas les femmes et en leur refusant l’accès aux espaces
où elles peuvent être entendues, la justice transitionnelle renonce à
l’inestimable contribution d’actrices de premier rang et les empêche
d’obtenir justice, de guérir et de développer de la confiance à l’égard du
nouveau gouvernement.
L’exclusion des femmes, bien que profondément ancrée dans les rôles
définis par le patriarcat ambiant dans la société, est également justifiée
par des acteurs étatiques et autres au travers de suggestions erronées
selon lesquelles l’inclusion des femmes pourrait entraver les délicats
processus de réconciliation, ainsi que par le pragmatisme politique, qui
considère le désir d’égalité des sexes des femmes comme un problème
apolitique et secondaire à la fin des combats (Jamar & Bell, 2018 ; Taylor,
2018). Par exemple, dans le cadre des négociations de paix officielles au
Yémen en décembre 2018, le Groupe technique consultatif de femmes
créé par l’ONU a été délibérément exclu, et les dispositions relatives
aux droits des femmes et au genre ont été complètement écartées de
l’Accord de Stockholm qui en a découlé ; pour expliquer cette omission
grossière, il a été avancé que l’inclusion des femmes ou de leurs droits
était secondaire aux objectifs consistant à « rassembler les belligérants
autour de la table », à « arrêter d’abord les combats » ou à « sauver des
vies » (Mader, 2018, p. 2). Ces pratiques d’exclusion et ces justifications

Deux participantes d’une formation sur le dialogue organisée pour l’Académie de justice
transitionnelle pour la jeunesse africaine de la GIJTR en juillet 2019 à Kigali, au Rwanda.
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développement durables. Curieusement, les mêmes objections ne sont
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pas soulevées lorsqu’il s’agit de l’inclusion des hommes. Paffenholz et al.
(2016) soutiennent que l’un des principaux défis réside dans le manque de
connaissances factuelles quant au rôle et à l’impact précis de l’inclusion
des femmes dans les processus de paix.
L’objectif de ce projet est de combler cette lacune en partageant les
expériences d’activistes de l’égalité entre les sexes actifs sur le terrain.
Nous tirons les enseignements de travaux existants de l’ICSC auprès de
diverses organisations impliquées dans des efforts de vérité, de justice
et de réconciliation, et analysons des entretiens avec cinq intervenantes
essentielles de sites membres et d’organisations partenaires de l’ICSC en
Sierra Leone, en Gambie, au Sri Lanka, en Algérie et au Guatemala. Nous
examinons la manière dont ces organisations communautaires et ces
femmes ont négocié leur inclusion, leur représentation et leur présence,
ainsi que les obstacles auxquels elles sont en permanence confrontées
dans leurs tâches. Nous terminons par transmettre certaines de leurs
recommandations pour une plus grande inclusivité. En nous appuyant sur
ces véritables expériences, nous reconnaissons l’influence et les aptitudes
des organisations locales, ainsi que le rôle de sources de savoir, de sujets
politiques et d’agents actifs des femmes (Shackel & Fiske, 2019).
Nous savons que Keyes (2019) souligne qu’il n’existe pas de boîte à outils
ou d’approche unique en ce qui concerne la justice transitionnelle, et que
les processus doivent évaluer la complexité et les ressources disponibles
dans chaque contexte. Nous espérons toutefois que les conclusions de ce
bref rapport pourront servir à façonner des processus actuels et futurs.

Une participante de la GIJTR visite une exposition de cartes corporelles avec sa famille à
Colombo, au Sri Lanka, en novembre 2017.
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Objectifs de ce rapport
•

Explorer et décrire la multiplicité des rôles incarnés par des femmes
en période de conflit et d’autoritarisme, ainsi que les répercussions
de ces rôles sur les besoins des femmes après le conflit ;

•

Explorer les façons dont les femmes sont impliquées dans les

•

Explorer les obstacles à l’inclusion des femmes dans les processus de

•

Partager les recommandations d’organisations communautaires

les observations des entretiens. Nous tenons à souligner la quantité
croissante d’excellentes recherches axées spécifiquement sur les
questions d’inclusion des genres. Ce rapport n’est pas destiné à couvrir
les débats actuels et les nouvelles dimensions de l’inclusion des genres
; nous nous penchons davantage sur les aspects de ce domaine qui se
reflètent dans les expériences de nos intervenantes.

processus de justice transitionnelle, et les effets de leur implication ;
justice transitionnelle ;
dirigées par des femmes en vue d’inclure véritablement les femmes
dans les processus de justice transitionnelle.

Limites
Ce rapport est limité par le nombre d’intervenantes interrogées. Notre
objectif est d’élaborer un aperçu des manières dont les femmes, au sein
des projets et des sites membres de l’ICSC, participent aux processus de
justice transitionnelle. En publiant les conclusions des entretiens avec les

Méthodes
Afin de comprendre de manière plus nuancée l’implication des femmes
dans les processus de justice transitionnelle, le projet se base sur un
modèle d’études de cas qualitatif (Yin, 2009). Les intervenantes essentielles

intervenantes, ce rapport repose largement sur les termes que ces dernières
emploient. Cette méthode permet non seulement de contribuer à la
crédibilité et à la richesse des conclusions, mais également de reconnaître
l’expertise de ces intervenantes, dotées de connaissances et d’aptitudes dans
leurs contextes.

ont été délibérément choisies en fonction de leur contribution aux
processus de justice transitionnelle de leurs pays, de leurs expériences
personnelles et de leur compréhension approfondie des droits des femmes
dans leurs pays sortant d’un conflit ou d’un régime autoritaire.
Les pays desquels parlent les participantes se trouvent à différentes
étapes de leur processus de justice transitionnelle, de sorte que leurs
observations apportent une vue d’ensemble de leur déroulement. Ces cinq
sites membres et organisations partenaires en Sierra Leone, en Gambie,
au Sri Lanka, en Algérie et au Guatemala ont été choisis en raison de leur
diversité géographique et contextuelle, de la variété des processus de
justice transitionnelle et des besoins et objectifs locaux, de leur profonde
connaissance de la communauté et de leurs relations de longue date.
Un questionnaire qualitatif structuré a été employé pour rassembler
des informations sur les expériences et les perspectives de ces acteurs
clés. Une analyse bibliographie a été effectuée, y compris de recherches

Intervenantes
Comme indiqué ci-dessus, nous avons délibérément choisi les
intervenantes essentielles pour leur implication au sein de nos projets
dans ces cinq pays. Nous avons demandé à toutes les intervenantes de
décrire des activités auxquelles elles prennent part. Dans la description
des intervenantes, nous commençons par souligner les manières dont les
femmes sont impliquées dans les processus de justice transitionnelle – au
fil de votre lecture, vous remarquerez que si ces femmes sont toutes des
activistes de la défense de l’inclusion et de la reconnaissance des femmes
dans leurs pays respectifs, leurs expériences diffèrent largement. Afin de
garantir la sécurité de nos intervenantes, nous n’avons indiqué aucun nom
ni renseignement à caractère personnel.

académiques, de commentaires et d’articles de blog, afin d’étayer
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1re intervenante : Gambie
La 1re intervenante est une figure majeure d’une organisation de la
société civile (OSC). En plus d’un large éventail d’autres activités, elle
est activement concernée par la défense d’une approche inclusive qui
tienne compte du contexte et du genre pour la Commission de vérité,
de réconciliation et de réparation (Truth, Reconciliation and Reparations
Commission, TRRC) gambienne. Son travail consiste à organiser et à
coordonner des cercles d’écoute composés exclusivement de femmes.
L’objectif de ces initiatives est d’offrir des espaces sûrs aux femmes et de
leur permettre de relater leurs expériences au cours des 22 années de
dictature de l’ancien président Yahya Jammeh, ainsi que d’exprimer leurs
inquiétudes et leurs attentes envers la TTRC et l’ensemble du processus
de justice transitionnelle. Elle est également activement impliquée
dans la documentation des obstacles rencontrés et des abus subis par
les femmes sous le régime de Jammeh, et cherche à identifier d’autres
manières de favoriser la participation des femmes à la TRRC.

Gambie – Contexte du processus
de justice transitionnelle
L’élection en décembre 2016 du candidat de l’opposition
Adama Barrow en Gambie a mis un terme à plus de deux
décennies de régime autoritaire sous l’ancien président
Yahya Jammeh et a marqué le début du processus de justice
transitionnelle. Dès son entrée en vigueur, le régime de Jammeh
a été caractérisé par des violations flagrantes des droits de
la personne, y compris des actes de torture, des disparitions
forcées, des mises en détention sans procès et des exécutions
extrajudiciaires (Human Rights Watch, 2015). Avec sous ses
ordres les forces de sécurité, notamment l’Agence nationale du
renseignement (National Intelligence Agency, NIA) et un groupe
paramilitaire appelé les « Jungulers » – une unité non officielle
composée en majorité de membres de la garde présidentielle,
Participants de l’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse africaine de la
GIJTR pendant un atelier au Rwanda en juillet 2019.
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Jammeh a cherché à faire taire toutes les voix dissidentes,
en particulier les journalistes, les défenseurs des droits de
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la personne, les étudiants, les chefs religieux, les membres

droits de la personne en Gambie, de contrôler, d’examiner

de l’opposition politique, les magistrats et le personnel des

et d’étudier les plaintes pour violation des droits de la

forces de sécurité. La peur a fini par pousser nombre d’entre

personne, et de recommander des mesures correctives

eux à fuir le pays. Jammeh s’est également rendu coupable

au gouvernement. Elle devrait reprendre le contrôle

de corruption financière à grande échelle et d’acharnement

de la mise en œuvre des recommandations de la TRRC

envers les personnes atteintes du VIH, la communauté

lorsque la TRRC aura publié son rapport final en 2021.

LGBTI et certaines populations rurales, qu’il accusait de
sorcellerie et dont des membres ont été emprisonnés,
torturés et forcés à boire des breuvages empoisonnés. Le
régime de Jammeh a creusé un profond gouffre entre les
différents groupes ethniques, alimentant la rivalité au sein de
la population entre la minorité Jola et la majorité Mandinka.
Le changement de gouvernement en décembre 2017 a
déclenché une rupture avec le régime autoritaire et a permis
aux Gambiens de trouver le moyen d’accepter le passé et de
promouvoir la vérité, la justice et la réconciliation (Amnesty
International, 2017). En décembre 2017, l’Assemblée nationale

Le travail de l’ICSC en Gambie
L’ICSC et le Centre for the Study of Violence and Reconciliation
(CSVR), organisation basée en Afrique du Sud, deux partenaires
de la GIJTR, travaillent depuis janvier 2019 avec des partenaires
locaux, le Gambian Centre for Victims of Human Rights
Violations (VC) et Women in Liberation and Leadership (WILL),
dans le cadre d’une approche progressive visant à soutenir
les efforts de vérité, de justice et de réconciliation post-conflit
en veillant à l’implication active et avertie de multiples parties

a adopté un projet de loi établissant une Commission de vérité,
de réconciliation et de réparation (Truth, Reconciliation and
Reparations Commission, TRRC), chargée d’enquêter et de
créer, en l’espace de deux ans, un dossier historique impartial
de la nature, des causes et de la portée des violations et des
abus des droits de la personne perpétrés entre juillet 1994 et
janvier 2017. En janvier 2019, la TRRC a lancé ses travaux, en
commençant par tenir des audiences publiques relatives au
coup d’État de 1994 grâce auquel Jammeh est arrivé au pouvoir.
Le gouvernement aspire également à une réforme du
secteur de la sécurité et à la mise sur pied d’une commission
nationale permanente chargée d’enquêter sur les allégations
de corruption de l’État. Une commission de révision
constitutionnelle a présenté un projet de constitution final
au public et au parlement en mars 2020 pour entendre
leurs observations. La Commission nationale des droits de
la personne (National Human Rights Commission, NHRC)
a également été créée en tant qu’organe permanent et
indépendant chargé de promouvoir et de protéger les
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Une participante gambienne de l’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse
africaine explique son projet de campagne de sensibilisation dans sa communauté.
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prenantes aux processus de justice transitionnelle, et en
rassemblant divers groupes afin de parvenir à un consensus
sur des problèmes communs et d’initier un processus de
développement de la confiance et de guérison pour les
nombreuses victimes du régime de Jammeh. Depuis lors,
les partenaires ont formé un noyau d’OSC gambiennes
aux thèmes de l’engagement de la société civile dans les
processus de justice transitionnelle, de la conception et de
la mise en œuvre d’initiatives de sensibilisation et de défense
participatives, et de l’utilisation de stratégies communautaires
de soutien psychosocial. Ils ont également accompagné
le personnel de la TRRC dans un processus de réflexion
qui lui a donné l’occasion d’identifier les enseignements
de la première année de travail de la TRRC et d’élaborer
une stratégie d’amélioration pour sa seconde année.
Au travers de leur travail continu, les partenaires de la GIJTR
cherchent à promouvoir une approche coordonnée et inclusive
de mise en œuvre des recommandations de la TRRC, ainsi

2e intervenante : Sierra Leone
La 2e intervenante fait partie d’une organisation nationale qui a joué un
rôle crucial dans les pourparlers de paix et l’implication des belligérants
dans les négociations en Sierra Leone. Elle possède plus de 15 ans
d’expérience dans le soutien des victimes de violences sexuelles ainsi
que dans la documentation et la collecte de preuves. Elle a participé
activement au contrôle des opérations de la Commission de la vérité et de
la réconciliation (CVR) du pays et au processus de divulgation qui a suivi,
participant à la sensibilisation et à l’éducation autour des conclusions
et des recommandations de la CVR. Elle a pris part à la conception,
à la mise en œuvre et au contrôle du processus de réparation, ainsi
qu’à l’identification et à l’enregistrement des victimes de violences
sexuelles, des femmes amputées et des veuves de guerre afin de leur
faire bénéficier du programme de réparation. Elle a par ailleurs facilité la
participation de la société civile, en particulier des femmes, au processus
de révision constitutionnelle, qui constituait une recommandation
impérative de la CVR.

qu’un engagement soutenu envers les objectifs de justice
transitionnelle. Ceux-ci concernent notamment l’élaboration
d’une stratégie nationale de mise en œuvre et d’intégration
des recommandations de la TRRC à des objectifs de justice
transitionnelle exhaustifs et leur popularisation au sein du public

Sierra Leone – Contexte du processus
de justice transitionnelle

gambien ; le renforcement de la capacité d’un noyau d’OSC
gambiennes à s’impliquer véritablement dans le processus de

La guerre civile en Sierra Leone, qui a duré 11 ans, a éclaté en

justice transitionnelle post-TRRC, tant à court terme qu’à long

1991, à la suite d’une tentative de coup d’État politique du Front

terme ; la création, pour les femmes et les autres populations

révolutionnaire uni (Revolutionary United Front, RUF). Lorsque

gambiennes marginalisées, de possibilités de documentation

le conflit a officiellement pris fin en 2002, plus de 50 000

et de partage de leurs récits de violations des droits de la

personnes avaient été tuées. La guerre a été caractérisée par les

personne après la clôture de la TRRC ; la garantie, pour tous

déplacements forcés, les mutilations, les viols et d’autres formes

les survivants, d’un accès aux, et d’une implication dans les

de violences sexistes et sexuelles. Dans le cadre de l’Accord

processus de justice transitionnelle, tout en favorisant la

de paix de Lomé, une amnistie générale a été accordée pour

guérison, la réintégration et la réconciliation communautaire ; et

tous les crimes commis pendant la guerre civile (Koko, 2019).

le renforcement de la capacité des organisations gambiennes à
apporter un soutien psychosocial et à veiller à la durabilité et à
la pertinence du réseau national de santé mentale et de soutien
psychosocial créé au cours des premières phases du projet.
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La Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) de
la Sierra Leone a été créée en 1999 et est restée active de
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2002 à 2004 afin d’établir un registre impartial des violations
et des abus du droit humanitaire international et des droits
de la personne perpétrés pendant la guerre civile entre 1991
et 2002, de créer une tribune où les besoins des victimes
pouvaient être entendus, et de faciliter la réconciliation, la
guérison et la non-répétition des violations (Svärd, 2010).
Parallèlement, la Cour spéciale de la Sierra Leone (Special Court
of Sierra Leone, SCSL) a été créée en 2002, à la demande du
gouvernement de la Sierra Leone auprès des Nations Unies,
afin de poursuivre les responsables des violations graves du
droit humanitaire international, des crimes contre l’humanité et
des crimes de guerre, ainsi que de certains crimes spécifiques
commis à l’encontre du droit national pendant la guerre civile.

Le travail de l’ICSC en Sierra Leone
Au travers de son Réseau régional africain des sites de
conscience, l’ICSC travaille en étroite collaboration avec ses
deux sites membres en Sierra Leone, la Campagne pour la
bonne gouvernance (Campaign for Good Governance, CGG)
et le Musée de la Paix de la Sierra Leone. Le Musée de la Paix
est un projet d’héritage de la SCSL. Il s’agit d’une institution
nationale indépendante consacrée à la préservation de
l’histoire du conflit du pays, qui a duré toute une décennie,
et du récit du processus de paix, dont l’objectif est de briser
la culture du silence qui entoure ce chapitre du livre de la
Sierra Leone. Ainsi, le pays tirera les leçons du conflit afin
d’en empêcher la répétition, de sorte que le souvenir des
victimes de guerre sera préservé. La première phase du
Musée de la Paix est divisée en trois éléments : a) l’Exposition
d’introduction, qui présente les travaux de la SCSL et de
la CVR, des objets et des photographies de la guerre, des
photos et des récits d’amputés de guerre, des contributions
du Projet de vision nationale de la CVR et un documentaire,
Seeds of Justice (Graines de la justice) ; b) les Archives, un
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Participantes en la Academia de Justicia de Transición para Jóvenes
Africanos de la GIJTR discuten sus proyectos piloto.
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3e intervenante : Guatemala
recueil d’archives de la SCSL et de la CVR ; et c) le Jardin
du souvenir, un lieu de réflexion et de commémoration.

La 3e intervenante a été impliquée dans le processus de justice
transitionnelle, tant en tant qu’activiste qu’en tant que survivante.

Formée par des dirigeants du mouvement prodémocratie en
1996, la Campagne pour la bonne gouvernance (Campaign
for Good Governance, CGG) est une ONG de Sierra Leone
basée à Freetown qui défend la bonne gouvernance, la
démocratie et une participation citoyenne renforcée et
éclairée à la gouvernance au travers de programmes de
renforcement des capacités, de défense et d’éducation
civique. En 2009, en partenariat avec l’ICSC, la CGG
a mené une série de programmes pédagogiques de
dialogue pour les jeunes, en utilisant le site de la SLSC,

Elle a défendu les droits des femmes, des victimes de guerre et des
populations autochtones, et représente les femmes dont les partenaires
ont été emmenés de force pendant le conflit armé interne du pays. Elle
a survécu à la perte de nombreux proches. Elle participe activement
à l’organisation des femmes dans le cadre de la démilitarisation
des communautés, à la défense des jeunes face au service militaire
obligatoire, aux recherches de proches menées par des femmes et
au soutien des femmes qui cherchent à guérir de leur passé. Elle a
également fait partie de la Commission nationale de réconciliation et à
l’assemblée de la société civile.

afin de discuter et de débattre ouvertement des tensions
qui entouraient les notions de pardon, de réconciliation
et de justice. Les programmes de dialogue ont incité
les participants à établir des rapprochements entre les
antécédents de leur pays en matière de conflit et la

Guatemala – Contexte du processus
de justice transitionnelle

culture de violence dans laquelle ils vivaient alors, et ont
encouragé les jeunes à devenir des citoyens actifs et
informés afin de façonner la vision future de leur pays.

Le long conflit armé interne qui a opposé au Guatemala le
gouvernement et des groupes paramilitaires de gauche entre
1960 et 1996 a été caractérisé par les violences perpétrées
par les forces étatiques envers des civils, notamment des
exécutions extrajudiciaires, des disparitions et des massacres.
Des dictatures militaires ont plongé le Guatemala dans la
violence et la fraude pendant cette période (United States
Institute of Peace). Les négociations de paix ont débuté
en 1987, jusqu’à la conclusion de l’Accord pour une paix
ferme et durable, signé en 1996 par le gouvernement et
l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG), qui était
à l’époque une organisation faîtière représentant les
principaux groupes paramilitaires de gauche. En 1994, la
Commission pour la clarification historique (Comisión para
el Esclarecimiento Histórico, CEH) a été créée. Entre 1997
et 1999, la CEH a cherché à vérifier les violations des droits
de la personne perpétrées pendant les multiples décennies
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qu’a duré le conflit, à préserver la mémoire des victimes,

collective du pays, ainsi que le sentiment d’identité personnelle

et à promouvoir une culture des droits de la personne, de

et collective des Guatémaltèques. Des visites de l’espace

paix et de tolérance. Selon le rapport final de la CEH, plus

basées sur des discussions sont organisées pour mettre en

de 200 000 personnes ont été tuées au cours du conflit,

valeur les expériences des civils tant en matière de violations

y compris 40 000 disparitions forcées ; 83 % des victimes

de droits de la personne que de résistance. Le Centro de la

étaient mayas. Le rapport a également révélé que 93 % des

Memoria Monseñor Juan Gerardi, autre site membre de l’ICSC,

violations constatées avaient été commises par des forces

doit son nom à l’évêque catholique et défenseur des droits

étatiques et des groupes paramilitaires affiliés. Les victimes

de la personne guatémaltèque impliqué dans la rédaction

étaient également des enfants des rues, des religieux, des

du rapport Guatemala Nunca Más (Guatemala plus jamais)

universitaires, des activistes autochtones et des représentants

de 1998, et cherche à mettre ses archives sur l’histoire du

syndicaux (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

pays à disposition des chercheurs universitaires, religieux
et publics, à l’échelle nationale et internationale. L’Archivo

Le travail de l’ICSC et de la
GIJTR au Guatemala

Histórico de la Policía Nacional, un autre site de l’ICSC, se
charge de l’organisation et de la numérisation de l’immense
collection, autrefois dissimulée, de documents historiques et
administratifs appartenant à l’ancienne police nationale du

Les cinq membres guatémaltèques de l’ICSC préservent la

Guatemala. Ces documents traitent de la période de conflit

mémoire du conflit interne du pays dans le but d’influencer

armé interne du pays, au cours de laquelle des familles,

la culture politique contemporaine et d’éviter toute forme

des survivants et des organisations de défense des droits

de régime autoritaire à l’avenir. Le premier de ces sites est le

de la personne ont identifié la police nationale comme les

Memorial para la Concordia/Guatemala, un projet qui cherche

principaux auteurs de violations des droits de la personne.

à honorer toutes les victimes du conflit armé au Guatemala ;
à promouvoir la réconciliation et l’harmonie dans un espace
de dialogue, de résolution des conflits et de prévention ;
et à contribuer à la création d’une société où prévalent la
paix et l’État de droit. De son côté, le site membre Instituto
Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social
(IIARS) développe et publie des méthodes et des documents
d’apprentissage qui contribue au travail des enseignants
ainsi qu’aux efforts de démocratisation. Ces documents
pédagogiques favorisent la discussion autour des questions
sociétales auxquelles les Guatémaltèques doivent répondre
pour parvenir à une réconciliation sociale, y compris les
nombreux antécédents de racisme et d’exclusion sociale
du pays. La Casa de la Memoria « Kaji Tulam », un autre site
membre de l’ICSC, est un espace public dédié à la jeunesse
qui raconte et expose les problèmes structurels et l’oppression
qui ont marqué l’histoire du Guatemala afin de donner une
nouvelle signification à l’histoire et de rebâtir la mémoire
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En s’appuyant sur l’expertise des sites guatémaltèques membres
de l’ICSC et grâce au savoir de la Fundación de Antropología
Forense de Guatemala (FAFG), partenaire de la GIJTR, la GIJTR
organise depuis 2018 l’Académie de la médecine légale,
dont l’objectif est de soutenir et de renforcer les capacités
techniques des représentants des OSC et du gouvernement
dans le domaine des enquêtes médico-légales, tout en offrant
aux participants un cadre global destiné à soutenir les familles
des personnes disparues et à répondre à leurs besoins. Grâce
à l’expertise et à l’expérience internationale de l’ICSC et du
Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR),
l’Académie propose une plateforme d’apprentissage unique
qui permet aux participants et aux partenaires de partager
leurs expériences et leurs bonnes pratiques pour utiliser
la médecine légale, le soutien psychosocial et les activités
communautaires de commémoration et de communication de
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la vérité afin d’aider les familles qui recherchent des proches.

le sud (Thapa, 2018). Le Sri Lanka a par ailleurs récemment

Les formations sont également appuyées par des visites des

traversé d’autres périodes de violence, comme dans les

organisations guatémaltèques membres de l’ICSC dans le

années 80, lorsque le gouvernement a répondu à la rébellion

but de susciter les discussions entre participants autour du

armée d’un parti politique de gauche, le Front de libération du

recours aux preuves et à la médecine légale à des fins de

peuple (Janatha Vimukhti Peramun, JVP), causant également

commémoration et de communication de la vérité et comme

des dizaines de milliers de disparitions et de décès.

alternative judiciaire dans une société où règne l’impunité.
Depuis 2015, le gouvernement du Sri Lanka, sous l’égide
du président Maithripala Sirisena, a organisé une série
d’initiatives de justice transitionnelle, y compris la création
de ministères spéciaux et d’un groupe de travail consultatif.

4e intervenante : Sri Lanka

Le groupe de travail consultatif a sollicité les observations

La 4e intervenante possède plus de 20 ans d’expérience en matière de
justice transitionnelle au Sri Lanka. Elle travaille avec des femmes de
différentes affiliations religieuses et zones géographiques ; ses travaux se
concentrent sur le renforcement des capacités et le soutien des femmes
au niveau local, ainsi que sur la promotion d’un changement politique
et les rapports avec des organisations des droits de la personne et des
organismes d’aide au niveau international.

Sri Lanka – Contexte du processus
de justice transitionnelle
Suite à une guerre ethnique qui s’est terminée en 2009 avec
la défaite des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul, au cours
de laquelle environ 100 000 personnes auraient été tuées
et les deux camps ont perpétré de graves violations des
droits de la personne, le Sri Lanka demeure un pays divisé.
La version des vainqueurs de la fin du conflit, combinée
aux inégalités structurelles persistantes en politique et en
pratique, continue de marginaliser la minorité qui parle le
tamoul, principalement dans le nord et l’est du pays, au profit
de la majorité cinghalaise, principalement présente dans
Exhibición de mapas corporales de la GIJTR, Colombo, Sri Lanka, noviembre de 2017.
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de tout le pays quant aux mécanismes proposés présentés
dans la résolution 30/1 du Conseil des droits de la personne,
dans laquelle le gouvernement sri lankais promettait
justice, reddition de comptes et réconciliation. Par ailleurs,
l’introduction du 19e amendement a permis la formation de
comités indépendants, y compris une commission électorale
et une commission des droits de la personne. Malgré son
intention de rebâtir un Sri Lanka démocratique fondé sur
l’État de droit et les droits de la personne, le gouvernement
de coalition de 2015 s’est peu à peu dissout en raison de
désaccords entre le président et le Premier ministre.
Fin 2019, des élections ont été organisées et ont abouti
sur la victoire de Gotabaya Rajapaksa. Suite à sa victoire et
à la nomination de l’ancien président Mahinda Rajapaksa
au poste de Premier ministre, le président a indiqué qu’un
processus de justice transitionnelle était inutile au Sri Lanka
(The New Humanitarian, 2020). Dans une intervention
destinée à l’Association du barreau du Sri Lanka, le président
a rappelé que le système judiciaire ne devait pas entraver
ses pouvoirs exécutifs, et a souligné la possibilité de
réviser le 19e amendement, qui limitait ses pouvoirs.

Le travail de la GIJTR au Sri Lanka
Les précédents travaux de la GIJTR au Ski Lanka étaient axés
sur la sensibilisation et le renforcement des capacités en
ce qui concerne la justice transitionnelle, sur la base d’une
évaluation exhaustive des besoins menée entre 2015 et 2016
afin d’identifier et de comprendre les priorités des acteurs
pertinents – y compris les communautés, les survivants et les
autorités publiques – et d’évaluer les initiatives existantes du
gouvernement et de la société civile. L’évaluation des besoins
a été suivie par un ensemble d’ateliers sur la vérité, la justice et
la réconciliation destinés aux OSC et aux fonctionnaires locaux
de tout le pays, ainsi qu’aux responsables gouvernementaux
à Colombo. Le soutien apporté par la suite a pris la forme
d’archivage, de soutien psychosocial et de formation pour les
familles des disparus, et de formations de renforcement des
compétences en matière de commémoration. Plus récemment,
les travaux de la GIJTR ont privilégié la promotion de la
cohésion sociale et de la prévention de la violence à travers
l’art et le dialogue, et en rapprochant les notions de paix et
de développement durable. Il a été démontré que s’ils sont
utilisés de manière stratégique à des fins de consolidation de
la paix, les arts créatifs et les activités culturelles ont le pouvoir

À l’approche des élections, une vague de violences

de renforcer la cohésion sociale et d’apaiser les facteurs de

communautaires a éclaté, en particulier aux dépens de la

risque d’atrocités, facilitant ainsi l’établissement d’une paix

minorité musulmane, alimentée par des personnalités politiques

durable. De plus, le dialogue instaure un espace de discussion

et des moines bouddhistes extrémistes. Ces attaques étaient

et d’écoute active entre des groupes antagonistes, qui leur

liées aux attentats commis en 2019 à Pâques, qui avaient ravivé

permet de reconstruire des relations et de surmonter tout

le sentiment antimusulman dans le pays et avaient imprimé

sentiment d’animosité. Enfin, l’objectif du programme est de

une impulsion à la campagne de Rajapaksa, axée autour d’un

veiller à ce que les parties prenantes, en particulier celles

renforcement de la sécurité nationale. Sous le prétexte de la

susceptibles de commettre des crimes ou d’en être les victimes,

sécurité nationale, des restrictions ont également été imposées

puissent participer activement à un processus de consolidation

aux OSC, tandis que les défenseurs des droits de la personne

de la paix qui favorise la diversité, la tolérance et la qualité.

et les médias ont été ouvertement harcelés et placés sous
surveillance (Amnesty International, 2020).
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5e intervenante : Algérie

moins 7 000 personnes qui ont disparu de manière forcée

La 5e intervenante a débuté son parcours comme activiste en 1994, à la

victimes (Human Rights Watch 2005). Bien que le rapport

suite d’une perte personnelle ; après la disparition de son mari, elle s’est
lancée dans des recherches intensives afin de trouver des réponses. Au
cours de son enquête, elle a rencontré d’autres femmes ayant subi des
pertes similaires et, ensemble, elles ont créé une association pour les

et à rédiger des mesures de réparation pour les familles des
final de la commission, remis au président Bouteflika en
2005, n’a pas été rendu public, Farouk Ksentini, le président
de la commission, a déclaré publiquement que l’armée
algérienne était responsable de plus de 6 000 disparitions.

familles des disparus. Cette association leur a permis de documenter
les dossiers de personnes disparues, de fournir une assistance

En septembre 2005, les électeurs ont approuvé le référendum

juridique et d’établir des contacts avec des organisations humanitaires

du président Bouteflika sur la Charte pour la paix et la

internationales. Ces relations lui ont permis d’en découvrir davantage sur

réconciliation nationale. Entrée en vigueur en 2006, la Charte

les processus de vérité, de justice et de réconciliation. Elle est depuis lors

a étendu les précédentes amnisties conditionnelles pour

devenue une figure majeure d’une ONG nationale.

les crimes perpétrés par des membres de groupes armés,
exonéré les forces de sécurité et les milices armées étatiques,
et proposé des compensations aux victimes et aux familles
prêtes à accepter un acte de décès pour leurs proches et à ne

Algérie – Contexte du processus
de justice transitionnelle
La guerre civile en Algérie a éclaté en 1992 entre les forces
de sécurité de l’État et des groupes armés islamistes,
à la suite d’un coup d’État militaire visant à empêcher
le Front islamique du salut (FIS) de battre le Front de
libération nationale (FLN) au second tour des élections
parlementaires, et a duré sept ans. Même si les deux camps
ont été impliqués dans des disparitions forcées de civils
pendant cette période, un grand nombre d’enlèvements
se sont déroulés pendant la « guerre contre le terrorisme
» du gouvernement entre 1994 et 1995 (Khettab, 2018).

plus rechercher la vérité quant au sort qui leur avait été réservé
(United States Institute of Peace). Les victimes et leurs familles
ont été empêchées de mettre en place des mécanismes
de recherche de la vérité et d’enquêter sur les crimes du
passé devant les tribunaux algériens, tandis que même les
débats publics concernant les crimes ont été criminalisés.

Le travail de la GIJTR au MoyenOrient et en Afrique du Nord
En 2016, la GIJTR a lancé un programme de justice
transitionnelle sous la forme d’une académie au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord (Académie JT) afin de répondre de manière
holistique et intégrée aux besoins des organisations de la

Après son élection en 1999, le président Abdelaziz Bouteflika a

société civile de ces régions en matière de vérité, de justice et

adopté une loi accordant une amnistie partielle aux insurgés qui

de réconciliation. Informée par les travaux des partenaires de

avaient déposé les armes et, en 2001, il a créé une institution

la GIJTR dans les domaines de la médecine légale, du droit, de

nationale des droits de la personne. Deux ans plus tard, le

la sociologie, du soutien psychosocial, de la commémoration

président Bouteflika a mis sur pied une commission d’enquête

et des droits de la personne, la première Académie JT a réussi

spéciale chargée de la question des disparitions (active entre

à rassembler des activistes et des professionnels de sept États

2003 et 2005), dont le rôle consistait à clarifier le sort d’au

du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord – l’Algérie, l’Égypte,
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le Maroc, la Tunisie, l’Irak, la Syrie et le Yémen – afin d’acquérir
des connaissances approfondies sur les principaux débats
liés à la paix et à la justice, de partager leurs réussites et
les obstacles rencontrés dans leurs travaux, et de renforcer
considérablement leur base de savoir commune en matière de
justice transitionnelle. L’Académie JT est la première formation
du genre, proposée en anglais et en arabe, à associer des
modules théoriques, des séances pratiques de développement
stratégique axées sur la région dans son ensemble, et des
notions de soutien, d’incubation et de développement de
programmes à l’échelle nationale dans des environnements
à haut risque, avec une attention particulière portée sur la
sécurité et la durabilité. Le premier et le deuxième programme
de l’Académie JT ont obtenu des résultats notables. Au total,
37 professionnels, acteurs non traditionnels et universitaires

du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont renforcé leur
connaissance des mécanismes de la justice transitionnelle
et de la manière dont ceux-ci peuvent être appliqués à leurs
contextes, et identifié des possibilités de collaboration en tant
que groupe de défense dans la région pour mettre en œuvre des
mécanismes de justice transitionnelle conformes aux meilleures
pratiques internationales et adaptés au contexte et aux besoins
locaux. Au travers du processus de sous-subventions, et sur la
base de consultations communautaires, les deux groupes de
l’Académie JT ont conçu et mis en œuvre des projets de vérité,
de justice et de réconciliation dans huit pays de la région. Les
communautés locales, y compris des survivants des conflits, des
jeunes, des femmes et des activistes, ont bénéficié des projets
communautaires, consistant notamment en des programmes
de documentation en Tunisie et en Syrie, en des réparations et
des consultations communautaires en Irak, en une initiative de
commémoration au Maroc, en une campagne de sensibilisation
quant au rôle du système judiciaire dans la responsabilisation et
les poursuites des auteurs de crimes au Yémen, et en un travail
de défense de l’égalité entre les sexes et de l’indépendance
économique des femmes en Libye. L’Académie JT a permis à de
nombreux participants de partager leurs enseignements avec
leurs pairs, de développer un réseau de soutien durable avec
d’autres partenaires du Consortium, et de tester d’innovants
projets de vérité, de justice et de réconciliation auprès de
communautés en manque d’initiatives de ce type. En s’appuyant
sur ces réussites, la GIJTR a lancé une troisième Académie JT en
2020, basée sur un programme et des documents de formation
virtuels (en raison de la pandémie de COVID-19) qui reflètent
la méthodologie des précédentes Académies, combinant un
cadre théorique, des études de cas pratiques, des séances de
travail collectives et le développement et le soutien de projets.

Comme l’ont illustré les exemples de pays et les expériences des
Participantes discuten la seguridad y análisis de conflictos en un taller de la GIJTR en
Yemen. Fotografía: Fahd Saif
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s’appliquent également aux efforts de reconstruction après une période

les informations n’atteignent pas efficacement leurs cibles ; les

de dictature ou de régime autoritaire, comme en Gambie. Par souci de

intervenantes du Guatemala et d’Algérie ont indiqué que la mauvaise

concision, ce rapport fera communément référence aux expériences et à

communication empêchait certains groupes de femmes de savoir à

l’activisme des femmes post-conflit pour évoquer leur situation au sortir

quels services et à quelles ressources elles pouvaient avoir accès.

d’un conflit ou d’un régime autoritaire.

3. Protection contre les violences sexistes
Analyse des besoins

Les inégalités structurelles sont exacerbées par les conflits. Pour
les femmes des cinq contextes abordés, la question des violences

Il a été demandé aux intervenantes de s’appuyer sur leurs expériences
individuelles et d’exprimer les besoins qui, selon elles, doivent être
satisfaits pour que la justice transitionnelle implique les femmes et
reconnaisse leurs besoins spécifiques et leurs expériences. Leurs
réponses sont synthétisées ci-dessous.

1. Soutien économique et matériel
Les femmes ont besoin d’un soutien économique et de moyens de
subsistance. Dans de nombreuses sociétés post-conflit, les femmes
sont forcées d’assurer le bien-être émotionnel, financier et physique
de leurs familles. Les chercheurs (Bell et O’Rourke, 2007 ; Lemaitre
et Sandvik, 2014 ; Rubio et Marin, 2006) s’accordent à dire qu’assurer
des avantages matériels est essentiel pour tout mécanisme de justice
transitionnelle.

2. Accès aux, et disponibilité des services
Les intervenantes ont indiqué que l’accès aux services, notamment
juridiques, médicaux et psychosociaux, est essentiel et que les
services spécifiques aux besoins des femmes doivent être privilégiés.
Par exemple, les taux élevés de mortalité infantile dans de nombreux
pays sortant d’un conflit justifient une plus grande disponibilité des
soins de santé maternelle et un meilleur accès à ceux-ci. En outre,
les femmes doivent savoir où et comment trouver de l’aide. Souvent,
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sexistes revêt une importance capitale, pour laquelle les femmes ont
besoin de protection et de soutien. Une intervenante a souligné que
les femmes étaient vulnérables aux violences sexuelles et sexistes
dans leurs familles et leurs communautés, ainsi que lorsqu’elles
interagissent avec le personnel humanitaire.

4. Représentation accrue dans les structures
politiques
Les intervenantes ont appelé à une plus grande représentation des
femmes dans toutes les sphères de la gouvernance. L’une d’entre
elles a indiqué que, comme les femmes représentent plus de 50 % de
la population, elles ont le droit à une représentation paritaire, ce qui
leur permettra d’être en meilleure position pour articuler et présenter
des solutions pour elles-mêmes et au nom des électrices.

5. Espaces pour se faire entendre
Les femmes doivent avoir accès à une tribune pendant les
commissions de la vérité, d’où elles peuvent raconter leurs histoires
d’une manière qui leur permette de s’approprier leur version du récit
et qui illustre leur influence. Des espaces sûrs, favorables et faciles
d’accès doivent être mis à leur disposition. Une intervenante a ajouté
qu’une disposition devait être prévue pour que les femmes puissent
témoigner à huis clos plutôt que lors d’audiences publiques, afin
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que les survivantes et leurs familles ne soient pas stigmatisées ou
humiliées.
Comme indiqué précédemment, ce rapport est le résultat d’un atelier
organisé en Gambie avec des partenaires nationaux. Au cours de celui-

SECTION A
Femmes, conflits et intersectionnalité

ci, une séance axée autour de la parité hommes-femmes au sein des
processus de justice transitionnelle a mis en lumière l’importance de
promouvoir l’inclusion, en particulier pour les groupes vulnérables, dans
le cadre de la Commission de vérité, de réconciliation et de réparation

Les expériences des femmes pendant, avant et après un conflit peuvent

(Truth, Reconciliation and Reparations Commission, TRRC) gambienne.

être envisagées comme une continuité, de manière à faire apparaître des

Cet atelier a également servi à déterminer dans quelle mesure le

schémas de discrimination et de marginalisation. Valji (2007) écrit que «

processus de la TRRC avait été inclusif en matière de genre jusqu’alors,

les expériences d’injustice des femmes pendant un conflit sont également

en se basant sur les réussites, les obstacles et les enseignements. Les

le résultat d’inégalités existantes » (p. 13). Les femmes de ces cinq pays et

participants ont également réfléchi à ce qui pouvait être modifié pour

de bien d’autres encore n’étaient déjà pas considérées comme des êtres

faire de la TRRC un espace sûr et accessible pour les survivantes à l’avenir,

égaux avant le conflit, mais sujettes à différentes formes de violence et de

et ont ébauché une stratégie permettant de donner plus d’importance à

discrimination (Applebaum & Mawby, 2016). Les systèmes de croyances

l’intégration des genres après la TRRC. L’un des objectifs de ce rapport est

patriarcaux et hégémoniques considèrent l’homme comme supérieur à

de servir de ressource à d’autres mécanismes de justice transitionnelle

la femme, ce qui confirme le rôle inégalitaire attribué aux femmes. Dans

étatiques aux prises avec ces questions, ainsi qu’aux donateurs, aux

des contextes où les femmes sont perçues comme inférieures, la violence

organisations internationales et à d’autres entités désireux de soutenir

à leur encontre est banalisée et leur exclusion n’est pas remise en cause.

les femmes dirigeantes dans leur travail de vérité, de justice et de

Des études montrent que l’inégalité des genres est un indicateur majeur

réconciliation.

de conflit et d’instabilité, dans la mesure où il renforce la probabilité d’un
conflit (Mader, 2018). Lemaitre et Bergtora-Sandvik (2014) soulignent
que le statut subordonné des femmes au sein de la société influence
grandement les processus de justice transitionnelle. Si les femmes et
les hommes subissent des violations similaires en période de conflit et
au sortir de celui-ci, les répercussions sur les femmes sont largement
déterminées par le statut socioéconomique et juridique préexistant
des femmes dans la société, ainsi que par leurs positions au sein des
sociétés patriarcales (Rubio-Marin, 2006). Rubio-Marin (2006) évoque
l’intersectionnalité des différentes formes de discrimination dont font
l’objet les femmes.
Les intervenantes de ce projet ont également fait part du statut culturel,
socioéconomique et politique préexistant des femmes dans leurs
communautés, incrusté dans des systèmes de croyances patriarcaux
(Turano, 2011). Par exemple, la 1re intervenante a indiqué qu’en Gambie,
les normes patriarcales, religieuses et culturelles assuraient aux
femmes un « statut inférieur à celui des hommes dans la société ». En
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conséquence, les actes de violence sont banalisés, les femmes et les
filles disposent d’un accès limité à l’éducation, et les violences sexistes
sont très courantes, y compris des mutilations génitales féminines et des
mariages précoces et forcés, qui sapent le potentiel des femmes et des
filles gambiennes. Une série d’inégalités structurelles, notamment « la
pauvreté, les taux élevés de mortalité maternelle, le haut taux d’illettrisme
et le manque de représentation aux postes décisionnels », aggravent la
situation des femmes et des filles et renforcent leur vulnérabilité. Cette
déclaration fait écho aux recherches existantes, qui suggèrent que si
tant les hommes que les femmes souffrent en période de conflit, les
répercussions et les préjudices causés diffèrent (Turano, 2011).
Évoquant l’enracinement socioculturel de ces inégalités, la 5e
intervenante a souligné ceci : « Les femmes sont censées obéir à la
communauté dès leur naissance. Dans les zones rurales, les femmes sont
toujours considérées comme des mineures d’âge à 70 ans... La société
algérienne entretient souvent l’image de l’homme qui décide et détient le
pouvoir, et de la femme pécheresse et soumise. » Selon elle, les femmes
ne sont pas uniquement confrontées à des obstacles sociaux et politiques
; elles sont également sujettes à la violence sexiste dans leur propre foyer.
La 2e intervenante a indiqué que malgré l’évolution des rôles de genre
et une certaine représentation des femmes dans les espaces publics
et politiques en Sierra Leone, dans certains contextes, les femmes
continuent d’être confinées par des idéologies traditionnelles qui les
considèrent « comme des biens meubles et leur attribuent des rôles qui
les relèguent au second plan et ne les considèrent importantes que pour
les tâches domestiques », ajoutant qu’être « une femme signifiait devoir
passer après les autres, être conciliante, se soumettre à toutes les formes
d’abus et être subordonnée aux hommes ».
Toutes les intervenantes semblaient avoir échappé aux espaces que le
patriarcat et les traditions leur avaient attribués. Nous aborderons ce sujet
dans la prochaine section, axée autour des différents rôles joués par les
femmes à différents moments.

Partage d’expériences lors d’une exposition de cartes corporelles à Colombo, au Sri Lanka,
en novembre 2017.
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Multiplicité et diversité
Dans chaque société, les femmes jonglent avec de nombreux rôles
et assument de multiples fardeaux, ce qui leur confère une multitude
d’identités. Cette vérité s’applique tout autant aux femmes des zones
en conflit, où leurs rôles se multiplient, souvent par nécessité, et se
diversifient. Shulika (2019) indique que les différentes demandes
imposées aux femmes par les conflits les poussent à adopter divers

(Scanlon & Muddel, 2009 ; Turano, 2011). Dans le même esprit, RubioMarin (2012) critique l’accent placé sur la violence sexuelle, arguant
que les nombreuses autres formes de violence sexiste voient alors leur
importance amoindrie. L’approche restrictive employée pour aborder la
violence sexuelle détourne l’attention des obstacles systémiques plus
importants, comme l’inégalité des droits socioéconomiques et la violence
sexiste au sortir de la guerre (Buckley-Zistel & Zolkos, 2012 ; Simic, 2016),
renforçant ainsi les stéréotypes de genre au lieu de les bousculer.

rôles, et d’agir notamment comme pourvoyeuses pour leurs familles
et leurs communautés, comme combattantes et, surtout, comme

Comme l’a démontré Salah (2019), les femmes sont des actrices

moteurs et initiatrices d’initiatives de paix, qui influencent la résolution

engagées, des collaboratrices et des dirigeantes, et ne se cantonnent

du conflit (Kaufman & Williams, 2013). Friedman (2016), s’appuyant sur

jamais à une seule identité. Dans les zones de conflit, les femmes

ses travaux au Sri Lanka, constate que le conflit transforme le rôle des

tendent à supporter le fardeau de la prise en charge de la communauté,

femmes dans la société de manière contradictoire et paradoxale. Cette

et peuvent faire l’objet de violences sexistes. Toutefois, elles peuvent

remarque concorde avec les expériences de femmes dans d’autres

également être les auteurs de crimes ou les complices de violations

zones de conflit, en Afrique du Sud, au Rwanda, en Sierra Leone et au

de droits de la personne ou, au contraire, défendre la paix et la justice.

Libéria (Shulika, 2016). Dans ce contexte, il convient également de noter

La 2e intervenante a déclaré qu’en Sierra Leone, les récits de la CVR,

que le conflit a différentes répercussions pour les femmes. Comme le

de la SCSL et d’autres documents démontrent que les femmes sont à

précisent Meintjies et al. (2002), les femmes qui traversent un conflit ne

la fois victimes et héroïnes. De plus en plus d’éléments prouvent que

vivent pas toutes les mêmes expériences. Toutefois, les expériences des

les femmes de différents contextes, y compris la RDC, le Libéria et le

femmes ont tendance à être généralisées, sans qu’il soit tenu compte

Rwanda, ont commis des actes de génocide et de violence sexuelle à

des effets potentiels des emplacements géographiques, du statut

l’égard d’hommes et d’autres femmes (Goldstein, 2001 ; Muddell, 2007

socioéconomique, de l’éducation et de l’appartenance ethnique sur leurs

; Naidu-Silverman, 2014 ; Shekhawat, 2015 ; Specht, 2006). De la même

expériences (Simic, 2016).

manière, Friedman (2016) signale que les femmes au Sri Lanka ont
également occupé des rôles prééminents et obtenu du respect en raison

Lorsque les femmes sont prises en compte dans les processus de justice
transitionnelle, elles sont souvent confinées dans leur statut de victime,
qui ne prend pas en considération la diversité des rôles que les femmes
jouent en période de conflit et après celui-ci. Des recherches indiquent

de leurs initiatives de défense. Naidu (2014) avance que les ambiguïtés
des expériences des femmes ainsi que les multiples identités que les
femmes occupent au fil d’un conflit perturbent les stéréotypes établis par
le paradigme traditionnel et patriarcal de la guerre et du conflit.

que l’attention accordée aux violences sexuelles et sexistes, bien
qu’essentielle, détourne le regard d’autres formes de violences sexistes

La diversité des rôles a été abordée sous toutes ses facettes par des

perpétrées. En 2018, les violences sexuelles et sexistes représentaient

universitaires féministes spécialisés dans ce domaine. Par exemple,

environ 90 % des références aux droits des femmes dans les rapports

Turano (2011) adopte une approche chronologique pour étudier les

sur les processus de paix transitionnels (Mader, 2018). S’il est nécessaire

rôles des femmes ainsi que les répercussions négatives que les conflits

de traiter de la violence sexuelle, la tendance dominante consistant à

ont sur elles. Elle explique que même avant un conflit actif, les vies des

se concentrer sur les femmes en tant que victimes et sur les violences

femmes sont perturbées. Le rôle des femmes est souvent limité à la prise

sexuelles perpétrées à l’égard de femmes réduit le statut des femmes à

en charge de leurs familles, régulièrement aux dépens de leurs propres

celui de simple être sexuel, ce qui renforce le sentiment de passivité et

aspirations éducatives et professionnelles. À l’approche d’un conflit, la

passe sous silence ou minimise les autres aspects de leurs expériences
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propagande employée pour mobiliser des soutiens renforce généralement
les systèmes de croyances patriarcaux en s’appuyant sur la fierté ethnique
et nationale, qui y est solidement ancrée. Parallèlement, lorsque les
combattants sont mobilisés, les femmes risquent davantage de faire
l’objet de harcèlement sexuel et de traite des personnes, tandis que la
demande de relations sexuelles tarifées est en hausse. Naturellement,
les conflits aggravent ces facteurs de risque et les agrémentent d’autres
responsabilités et sources de stress. Le manque de mobilité des femmes
les oblige à s’occuper des enfants, des personnes âgées et de la
communauté alors même qu’elles sont exposées aux forces d’occupation.
Pendant cette période, les femmes assument des rôles traditionnellement
réservés aux hommes, y compris celui de pourvoyeuses. Si ce nouveau
rôle leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles et de la société,
il renforce encore les risques qu’elles courent lorsque le conflit prend fin.
Les hommes qui reviennent du conflit peuvent se sentir menacés par leur
esprit de survie et d’entreprise, et recourir à la violence sexiste pour tenter

Femmes survivantes
Les femmes de ces différents contextes n’ont pas été épargnées par la
violence qui caractérise les conflits. Comme indiqué précédemment,
les actes de violence sexiste à l’égard des femmes ne se produisent
pas uniquement en temps de guerre. Ils font partie d’un continuum
de violence, qui reproduit et exacerbe la situation préalable au conflit
et qui la prolonge au-delà de son terme (Scanlon & Muddle, 2009). Le
statut social inférieur préexistant des femmes les rend particulièrement
vulnérables aux actes de violence sexiste et sexuelle susceptibles
d’être commis par presque tous les protagonistes en période de conflit
(Boesten, 2016). Un grand nombre de rapports et d’études montrent
que la violence sexuelle est largement utilisée par tous les belligérants
comme une arme de guerre, car elle stigmatise et a le potentiel de diviser
des communautés et de faire taire les personnes visées (Kostovicova et

de réaffirmer leur masculinité (Hamber, 2010).
Les intervenantes de ce projet s’accordent sur le fait que les femmes
participent de bien des manières complexes et multidimensionnelles, ce
qui confirme que le conflit pousse de nombreuses femmes à jouer des
rôles plus actifs ainsi qu’à se battre pour leurs familles. En l’absence des
hommes, certaines n’ont d’autre choix que de devenir activistes. Évoquant
l’hétérogénéité des femmes et de leurs expériences, les intervenantes
ont également abordé les répercussions de facteurs tels que la classe, la
géographie, l’âge, les capacités, la religion, l’appartenance ethnique et
la race sur les femmes en période de conflit et post-conflit. Les femmes
autochtones du Guatemala ont vécu le conflit d’une autre manière que
les femmes d’autres communautés. Il en va de même pour les différents
groupes ethniques et religieux au Sri Lanka. Hawkins (2019) aborde ce
sujet dans son analyse qui explique la perception du conflit pour les
femmes et leur accès aux discussions concernant la justice transitionnelle
en fonction de leur situation géographique. Les femmes de certaines
régions et de certains groupes ethniques, appartenant pourtant parfois au
même camp, ont vécu le conflit différemment, et nécessitent une justice
de réparation et de réconciliation spécifique.

Une femme partage son opinion lors d’un atelier de la GIJTR en Afrique du Sud.
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al., 2020 ; Scanlon & Muddell, 2009 ; Valji, 2007 ; Wirtz et al., 2014).

retrouvées sans ressources du jour au lendemain et ont dû rechercher

La 3e intervenante, du Guatemala, a expliqué que pendant le conflit,

dans l’urgence des moyens de subsistance pour leurs familles tout en

les femmes dirigeantes ont été enlevées que « les viols de filles,

poursuivant leurs enquêtes, malgré les risques encourus. »

d’adolescentes, de jeunes femmes, de femmes enceintes et de grandsmères ont commencé. Ces expériences sont marquées à jamais dans
l’esprit des femmes et traduisent la peur et la terreur qui les ont envahies.
»

La 1re intervenante a déclaré que les femmes gambiennes se trouvaient
« en première ligne, à la lutte avec le régime autoritaire de Gambie. Elles
organisaient ou rejoignaient des manifestations contre le gouvernement
de Jammeh, et utilisaient les réseaux sociaux et la radio pour révéler

En Gambie, la 1re intervenante a raconté que les adolescentes et les

les atrocités qui étaient commises. » Dans le même temps, la plupart

jeunes femmes étaient particulièrement vulnérables aux actes de

des femmes qui avaient perdu leur source de revenus « ont assumé les

violence soutenus par l’État. En Sierra Leone, la 2e intervenante a décrit

responsabilités de leurs familles ». Les intervenantes de Sierra Leone et

les expériences des femmes comme étant inimaginables et ayant

du Sri Lanka ont également fait mention du rôle financier supplémentaire

entraîné des traumatismes à long terme. Elle a raconté ceci : « Des

assuré par les femmes.

femmes ont été brutalement assassinées, elles ont vu leurs proches,
leurs maris, leurs enfants et le reste de leurs familles se faire enlever et
tuer de manière épouvantable. Les violences sexuelles étaient les pires
actes de violence infligés aux femmes. Des femmes ont été enlevées
et sont devenues des « épouses de brousse » (« bush wives »). Celles
qui avaient la chance d’être remises à un commandeur devenaient des
esclaves sexuelles uniquement pour les commandos, tandis que les
autres pouvaient être abusées par tout un chacun. Les femmes ont révélé

La Entrevistada 5 de Argelia mencionó que la necesidad requería una
participación activa: “Dado que la gran mayoría de las víctimas de
desaparición forzada durante la guerra civil eran hombres, las mujeres
(esposas, madres, hijas, que con frecuencia habían sido amas de casa
antes del conflicto) se encontraron en una situación en la que necesitaban
mantener a sus familias y al mismo tiempo luchar por la verdad”.

avoir été pénétrées à l’aide de bâtons et de toutes sortes d’instruments,
en particulier celles qui résistaient. »

Mujeres como constructoras de la paz
Femmes activistes et pourvoyeuses
Chaque intervenante a ajouté, malgré ces expériences traumatisantes,
avoir résisté et prôné le changement. La 3e intervenante a déclaré que
de nombreuses femmes guatémaltèques avaient « surmonté la honte et
trouvé le courage » de dénoncer les violations des droits de la personne
en cours, malgré les menaces pour leur propre bien-être. Elles n’ont eu de
cesse de chercher des solutions pour elles-mêmes, ainsi que pour leurs
familles et leurs communautés. De la même manière, la 5e intervenante a
décrit les multiples rôles qu’elle a dû endosser : « Pour ma part, le conflit
et la disparition de mon mari m’ont obligée à remplir le rôle de mère,
de père et d’activiste en même temps. De nombreuses femmes se sont
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Toutes les participantes se sont longuement attardées sur la manière
dont les femmes, en tant que personnes et que membres d’organisations
de femmes, « ont toujours été des protagonistes » en première ligne des
processus de transition. Les intervenantes ont décrit la façon dont « les
femmes ont pris le taureau par les cornes, ont fait retentir leurs voix plus
que jamais auparavant et se sont unies dans l’activisme pour appeler à la
protection et au renforcement de leurs droits ». Une autre intervenante
a également suggéré que « les femmes sont le lien qui préserve l’unité
des familles et des communautés de Gambie. » L’intervenante algérienne
a ajouté que « les femmes des disparus ont été les premières à abattre
le mur de la peur pendant la guerre civile pour défendre ouvertement la
vérité et la justice ».
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Malgré les nombreuses manières dont les femmes étaient et restent
activement impliquées en tant qu’activistes et responsables de familles et
de communautés, les intervenantes ont remarqué qu’elles étaient et sont

SECTION B:

toujours exclues des processus officiels de consolidation de la paix. La 2e
intervenante a déclaré que « les femmes ont joué un rôle prépondérant
dans le rassemblement de toutes les factions autour de la table du

Prendre de la place, se faire entendre

dialogue, mais qu’elles ont néanmoins été écartées des discussions
pendant la réunion sur l’accord de paix de Lomé ».
Comme démontré précédemment, cette exclusion est, dans bien
des contextes, délibérée. Dans la section suivante, les intervenantes
aborderont la manière dont elles ont été impliquées dans les processus
de transition, malgré les oppositions et les obstacles. Des recherches
ont prouvé que les femmes jouaient un rôle essentiel dans les initiatives
de justice transitionnelle, officiellement ou officieusement, et souvent
sans aucune reconnaissance (Anderlini, 2007). Comme l’a souligné la
1re intervenante, leur participation se fait régulièrement au prix de leur
sécurité, et entraîne « des arrestations, des coups de bâton, des menaces
et des intimidations, voire de la persécution et des meurtres ».

Comme souligné précédemment, s’il est indéniable que le conflit
renforce la vulnérabilité et le risque et exacerbe les inégalités existantes
entre les genres, il donne également une certaine influence politique
aux femmes et leur permet de se découvrir de nouvelles identités et
responsabilités (Friedman, 2016). Ce fut le cas pour les intervenantes
de ce projet, ainsi que pour de nombreuses femmes auprès desquelles
elles sont impliquées. La 4e intervenante convient de cette constatation,
expliquant que l’interminable conflit lui avait donné la possibilité
d’obtenir plus de poids sur la scène politique au Sri Lanka : « Mais avec
la guerre sont apparues des possibilités pour les femmes, qui n’avaient
d’autres choix que de porter leurs fardeaux. Elles n’avaient pas le choix.
Leur rôle a changé. » La suite de ce rapport contient un bref aperçu des
manières dont les intervenantes de ce projet ont été impliquées dans les
efforts de vérité, de justice et de réconciliation :

1. Défense
•

Demander une participation totale et égale des femmes à
tous les processus, y compris les processus de dialogue, de
consolidation de la paix, de réconciliation, de justice et de
réparation. Prôner des processus de réparation consultatifs
et inclusifs pour les survivantes, y compris celles qui n’ont
pas participé aux audiences de la CVR par peur, impossibilité
pratique ou manque de sensibilisation de l’État.

•

Obtenir de l’influence sur le plan politique en se présentant à
des postes électifs stratégiques, comme membres du parlement,
conseillères ou maires malgré les obstacles.
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•

Soutenir des réformes juridiques adaptées dans le cadre d’efforts
de réforme institutionnelle, comme, dans le cas de la Sierra
Leone, la loi sur les violences domestiques, la dévolution des
successions et l’enregistrement des mariages et des divorces
coutumiers de 2007 et la loi sur les délits sexuels de 2012 et son
amendement de 2019.

•

Proposer des solutions aux problèmes propres aux femmes
autochtones, aux veuves, aux jeunes et à toutes les populations
déplacées.

•

Veiller à la reconnaissance et à la priorisation devant les cours
spéciales des crimes de violence sexiste afin de garantir la
poursuite en justice des auteurs de violations atroces des droits
de la personne.

2. Documentation
•

Documenter les cas de disparitions forcées dans tout le pays.

•

Documenter les cas de violences sexistes et d’autres violations
des droits de la personne.

3. Coordination et collaboration
•

Créer de nouvelles collaboration et coordinations entre les

•

Assurer la collaboration et la représentation au sein d’une série

différents camps culturels, ethniques et religieux.
d’organisations étatiques et civiles, ainsi qu’internationales.

Participantes d’un atelier de cartographie corporelle en Gambie, en 2019.
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4. Sensibilisation aux processus de justice
transitionnelle
•

Mener des activités de sensibilisation et d’engagement
communautaires, notamment par le biais de pratiques
traditionnelles existantes qui permettent aux communautés de

Qu’est-ce qui fonctionne ?
Exemples des intervenantes de pratiques et de
processus actuels qui soutiennent l’inclusion

se sentir à l’aise pour exprimer leurs opinions. Les cercles de
récits de femmes et les groupes communautaires existants ont
notamment été employés.

1. Engagement continu de femmes activistes
Dans tous les contextes, les femmes ont indiqué que leur

5. Engagement et mobilisation de la communauté
•
•

droits et des besoins des femmes, malgré les nombreux
obstacles et gardiens désireux de les écarter. La 3e

processus de justice transitionnelle gouvernementaux.

intervenante a abordé la question de la détermination des

Mobiliser la participation d’autres femmes aux audiences de la

femmes : « Je crois que nous devons tout ce que nous avons

CVR.

Veiller à la sécurité des femmes qui racontent leurs expériences,
font entendre leurs opinions et soulèvent leurs doutes quant aux
processus de justice transitionnelle.

•

permis de persévérer jusqu’à obtenir la reconnaissance des

Communiquer aux communautés les principales conclusions des

6. Création d’espaces sûrs pour la participation des
femmes
•

infaillible conviction et leur refus d’abandonner leur avaient

Soutenir les femmes qui ont survécu à un conflit, notamment
en leur assurant un accès à un soutien psychosocial, médical et
juridique.

•

Garantir la sécurité, l’anonymat et le soutien des victimes d’abus

•

Communiquer les besoins et les enjeux soulevés sur ces

sexuels.
plateformes aux mécanismes de justice transitionnelle
gouvernementaux du pays.
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obtenu à nos luttes, aux manifestations et à la pression
politique exercée par les victimes ».

2. Création de relations avec des acteurs
nationaux et internationaux
Hawkins (2019) fait référence aux « défenseurs de l’égalité
des genres », des personnes au sein des institutions
gouvernementales ou étatiques de justice transitionnelle qui
soutiennent, défendent et forment les femmes (Hawkins,
2019, p. 5). Les types de soutien évoqués par les différentes
intervenantes se rejoignent. Elles ont mentionné les
organismes d’aide internationaux, comme ONU-Femmes,
qui assurent un soutien technique et financier, ainsi que les
commissaires de l’égalité des genres au sein des CVR, qui
œuvrent pour veiller à ce que les femmes soient impliquées
dans le processus.
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Pour la 4e intervenante, avoir des alliés au sein des

à promouvoir une approche coordonnée et inclusive du

processus politiques permet de sensibiliser à la cause.

processus de justice transitionnelle gambien, notamment en

Elle a déclaré : « Je pense que certaines commissions

soutenant les cercles d’écoute réservés aux femmes de WILL.

indépendantes nous ont largement supportées... Certaines
personnalités politiques d’autres partis nous soutiennent,
malgré leur influence limitée – qui constitue un autre
problème. Au moins, elles prônent la prise en considération
des voix des femmes dans le cadre du processus. »

En tant qu’OSC gambienne active dans le domaine du soutien,
de la protection et de l’autonomisation des femmes et des
groupes vulnérables, WILL dirige et coordonne des projets de
sensibilisation qui permettent aux femmes et aux membres
marginalisés de la société gambienne de partager leurs

En substance, et malgré l’important rôle que peuvent

expériences et d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes

jouer les alliés au sein des institutions, comme

vis-à-vis de la TRRC dans un cadre sûr et confidentiel. Par ses

l’indiquent les intervenantes ici et dans d’autres

travaux, WILL a développé une relation de confiance avec

contextes, les femmes survivantes et les activistes

les communautés. Ses activités garantissent une inclusivité

des droits des femmes semblent devoir supporter

linguistique au niveau régional et local, sont organisées à

le poids de la promotion des droits des femmes

petite échelle et s’appuient sur les capacités locales pour que

et de l’inclusion des genres (Hawkins 2019).

la méthode des cercles d’écoute reste suffisamment souple
et adaptative. Ces mesures visent à empêcher, dans toute
la mesure du possible, les survivants d’être stigmatisés et

•
•

Garantir la sécurité, l’anonymat et le soutien des victimes d’abus
sexuels.
Communiquer les besoins et les enjeux soulevés sur ces
plateformes aux mécanismes de justice transitionnelle
gouvernementaux du pays.

humiliés. Les cercles d’écoute et les dialogues communautaires
de WILL servent de plateforme où les victimes de violences
sexuelles, les femmes des zones rurales et les communautés
difficiles à atteindre (comme les membres de la communauté
LGBTI) peuvent partager leurs expériences, débattre des
obstacles rencontrés pendant la dictature en raison de leur
genre, recevoir une aide pour accéder à la TRRC, identifier
leurs inquiétudes et leurs attentes en ce qui concerne l’aprèsTRRC, et bénéficier d’un soutien psychosocial adapté aux

Exemples d’inclusions réussies de
femmes dans des projets de la GIJTR

victimes de traumatismes et aux cas extrêmement sensibles.
WILL travaille également en étroite collaboration avec d’autres
organisations dirigées par des femmes, implique des acteurs
clés et contribue à l’élaboration de mécanismes tenant compte

Depuis 2019, l’International Coalition of Sites of Conscience

du genre afin de favoriser la participation des femmes à la TRRC.

(ICSC) et le Centre for the Study of Violence and Reconciliation
(CSVR), deux partenaires de la GIJTR, avec la participation
de partenaires locaux, le Gambian Centre for Victims of
Human Rights Violations (VC) et Women in Liberation and
Leadership (WILL), ont entrepris une série d’initiatives visant
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SECTION C:
Obstacles à l’inclusion

1. Environnements hostiles et prévalence de la violence
sexiste dans les situations post-conflit
Comme indiqué précédemment, ces pratiques d’exclusion se
déroulent dans des contextes généralement peu favorables aux
femmes et ancrés dans des systèmes de croyances patriarcaux, ce
qui signifie que les violences sexistes y sont largement ignorées,
rejetées et non déclarées. La 1re intervenante a expliqué que « la

Des recherches (Krause et al., 2018) montrent que la participation active
et véritable des femmes aux négociations de paix augmente la qualité
et la durabilité de la paix. Néanmoins, dans les faits, l’inclusion des
femmes dans ces processus relève davantage de l’exception que de la

prévalence de la violence sexuelle et sexiste en Gambie et la tendance
à ne pas se pencher sur ces crimes sont ancrées dans les injustices
sociales et les défaillances institutionnelles historiques en ce qui
concerne les droits et l’autonomisation des femmes ».

règle (Krause et al., 2018). Les conclusions du projet Promoting Gender
Equality and Women’s Rights (Reimann, 2014) décrivent une série de

La 2e intervenante a évoqué la peur intrinsèque d’une réaction

freins à la participation des femmes aux négociations de paix officielles.

violente : « Le contexte est quelque peu hostile à l’inclusion des

Parmi les obstacles décrits par les femmes activistes se retrouvent la

femmes – les femmes ne peuvent pas se charger des violences

difficulté d’accès aux informations concernant les processus de paix et

associées à des élections, par exemple, ou à la question des violences

de sensibilisation des femmes, les stéréotypes patriarcaux considérant

sexuelles, au sein de leurs partis politiques ». Cet environnement

les femmes comme des victimes ou des pacificatrices, le niveau

hostile empêche les femmes de rester activement impliquées.

d’insécurité élevé pour les participantes et les menaces proférées à
leur encontre, la maîtrise limitée des éléments sexospécifiques parmi
les médiateurs et les négociateurs, le manque de volonté politique des
groupes de négociation nationaux et internationaux à l’idée d’impliquer
les femmes, l’accès limité aux institutions officielles et aux structures
politiques, et le manque de fonds pour accéder à des postes d’influence.

La 4e intervenante a mentionné la « peur permanente de représailles,
notamment au travers de menaces, de filatures, du renforcement de
la surveillance, ou encore du manque de protection et de sécurité ». À
ce propos, la 4e intervenante a ajouté que la crainte pour la sécurité
des femmes a entraîné l’interruption d’initiatives ou de projets de
la société civile destinés à garantir la participation des femmes, et

Certaines de ces difficultés ont été évoquées par nos intervenantes.

insiste sur l’injustice de la situation : « Nous avons notamment dû

Elles précisent que les inégalités structurelles et politiques continuent

arrêter certains projets après des incidents à la fin de l’année dernière,

de limiter la participation des femmes aux processus de justice

car les femmes ne peuvent pas [apparaître] dans certains endroits

transitionnelle. Cette constatation s’ajoute à l’hostilité ambiante des

par crainte pour leur sécurité. Nous avons donc interrompu certaines

environnements, caractérisés par l’instabilité et la crainte de représailles.

activités, ce qui a immédiatement entraîné une exclusion. Ce n’est pas

La peur de violences sexuelles au sein des parties ainsi qu’en dehors de

juste que de tels événements se soient déroulés sans [femmes]. »

ces structures tend également à réduire les femmes au silence.
Une intervenante a ajouté que les médias étaient en partie
responsables de l’intimidation des femmes. Elle a indiqué que les
médias soutenus par l’État renforçaient les stéréotypes négatifs à
l’égard des femmes et faisaient taire les détracteurs, qu’il s’agisse
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d’hommes ou de femmes. Elle a déclaré : « Je défends la cause depuis

Les intervenantes ont par ailleurs indiqué que la conservation de

25 ans et j’ai pu constater le rôle négatif des médias traditionnels,

ce système de croyances impliquait également que les femmes

qui sont soumis aux dictats du gouvernement et des ministères de

désireuses d’y prendre part étaient surveillées et mises sous silence,

l’Information et de l’Intérieur, et qui boycottent la lutte pour les droits

tant par les hommes que par les femmes de la communauté. Dans

de la personne » (5e intervenante). Cette expérience n’est pas rare, et

ces contextes traditionnels, le fait de s’exprimer est associé à la

les recherches montrent que les médias ont une influence négative

peur et à la stigmatisation. La 1re intervenante a expliqué : « En

sur la participation des femmes en raison de la nature partiale et

raison de la culture du silence et de la peur de la stigmatisation, de

douteuse de leur couverture des expériences des victimes et des

nombreuses femmes ne participent pas aux activités organisées en

processus de justice transitionnelle en période de violence et de

vue de les inclure dans le processus. En outre, lorsque des activités

conflit. Cette absence de comptes-rendus exacts peut résulter d’un

ou des consultations sont organisées dans des lieux où les hommes

manque de compréhension des processus de justice transitionnelle

et les femmes se côtoient, les hommes sont généralement les seuls

au sein des médias, et de moyens appropriés pour relater les récits

à s’exprimer, tandis que les femmes ne peuvent pas partager leurs

des survivants, mais elle peut également découler, comme indiqué ci-

opinions. » La 5e intervenante a confirmé ces dires : « La peur,

dessus, d’une subjectivité intentionnelle (souvent appuyée par l’État),

le fait d’être une femme et l’opinion négative de la société envers

ou de mauvaise volonté (Hawkins, 2019).

les femmes activistes » empêchent de nombreuses femmes de
participer. Elle a ajouté que « la moindre association du quartier est

2. Contextes socioculturels patriarcaux
Les croyances patriarcales dominantes continuent d’exclure les

sujette au contrôle des services de sécurité, qui doivent simplement
communiquer au wali (préfet) une opinion défavorable pour que
toute activité soit déclarée illégale ».

femmes des processus de prise de décisions et de les empêcher
de participer pleinement à la société. Friedman (2016) souligne que
même si les femmes subissent de manière disproportionnée les

3. Manque de volonté politique

répercussions du conflit, il est attendu d’elles qu’elles se conforment
aux structures sociales et aux économies patriarcales d’après-guerre,

Nos intervenantes ont confirmé que le manque de volonté politique

qui reposent sur le rétablissement des pratiques et des normes

et de responsabilisation continue de saper les processus de

genrées. Par exemple, la 3e intervenante a déclaré ceci à propos du

transition. Les lois discriminatoires existantes, l’absence d’efficacité

Guatemala : « Les personnes qui s’y opposent sont généralement des

et de soutien des organismes gouvernementaux chargés de l’égalité

hommes qui conservent leurs idéaux « machistes ». Néanmoins, les

hommes-femmes, et les lois religieuses et culturelles qui invalident

femmes ne baissent pas les bras et restent plus que jamais présentes

les lois constitutionnelles sont autant de facteurs qui contribuent

dans leur quête de vérité, de justice et de réparation des préjudices. »

à cette situation. Au sujet de la situation en Sierra Leone, la 2e
intervenante a déclaré : « Nous avons constaté une très faible volonté

Faisant également référence aux stéréotypes sexospécifiques

politique quant à l’idée d’inclure de manière radicale les femmes dans

préexistants, la 2e intervenante a expliqué : « La Sierra Leone,

les processus de consolidation de la paix en Sierra Leone. Certaines

comme de nombreuses autres sociétés, est enracinée dans de fermes

lois de la Sierra Leone ont également représenté des obstacles à

normes et stéréotypes traditionnels qui continuent d’exclure les

l’inclusion des femmes. »

femmes des processus de prise de décisions et de leur refuser toute
autonomisation ».

Faisant référence aux obstacles liés aux lois culturelles et religieuses,
la 1re intervenante a expliqué à propos de la Gambie : « Malgré
de solides dispositions dans la loi de la TRRC pour l’inclusion des
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expériences des femmes, l’héritage du régime autoritaire continue,
de manière à la fois subtile et explicite, d’exclure et d’opprimer les
femmes et les groupes vulnérables en Gambie. ... Par exemple, alors
que le projet de constitution (2020) de la Gambie garantit une dignité
et un traitement égaux pour les hommes et les femmes au sein des
sphères politiques, sociales et économiques, ces dispositions ont
été sapées par la reconnaissance des coutumes et de la Charia
comme lois sur le statut de la personne applicables aux membres
des communautés concernées. Dans la plupart des cas, ces règles ne
sont pas favorables aux femmes et aux filles, et les placent dès lors en
position vulnérable et défavorisée. »
Ce manque de détermination politique est lié à (ou peut-être précédé

5. Inégalités structurelles
La position secondaire des femmes dans ces contextes tient
notamment des vulnérabilités croisées du racisme, de la pauvreté
et de l’accès limité à l’éducation et à l’information. Ces multiples
vulnérabilités créent des barrières à la capacité des femmes à
participer aux processus de justice transitionnelle. La 1re intervenante
a indiqué que « le racisme structurel idéologique et historique [...] et
le manque d’éducation officielle » étaient en partie à l’origine de la
mise à l’écart des femmes. Elle a ajouté que les femmes, en particulier
dans les zones rurales, étaient freinées par leur manque d’accès aux
informations concernant les processus de justice transitionnelle.

par) l’absence de reconnaissance de certaines graves violations des
droits de la personne subies par les femmes. La 4e intervenante a
déclaré : « Il devient impossible d’impliquer ces femmes à un autre
niveau de la conversation, car nous ne voulons pas que la vérité éclate
au grand jour. »

4. Pouvoir économique limité
Les contraintes budgétaires et les ressources financières limitées
constituent des barrières pratiques à la participation. La 2e
intervenante a expliqué : « À l’instar des budgets nationaux, les
politiques et les cadres de développement ne tiennent pas compte
du genre », avant d’ajouter que « les femmes ne disposent même pas
des ressources nécessaires pour organiser une campagne électorale
». Le manque de fonds est devenu une difficulté majeure pour les
organisations désireuses de mettre en œuvre des dispositions tenant
compte du genre et pour les femmes qui souhaitent participer
activement aux structures politiques. Des recherches (Reimann, 2014)
montrent que les femmes ont peu accès aux institutions officielles,
aux structures du pouvoir et aux fonds, ce qui les empêche de
participer à la mise en pratique des accords de paix.
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SECTION D:

Ces interventions peuvent contribuer à l’élaboration de nouvelles réalités
genrées qui ne calquent pas ce qui existait avant le conflit (Alam, 2014).
La nécessité d’un redressement socioculturel a également été abordée
dans l’une des recommandations émises par les 438 signataires d’une

Identifier des solutions pour une plus grande inclusion

lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations Unies (NGOGW-WPS). La
reconnaissance de conditions préexistantes et le besoin de redressement
structurel mettent en exergue l’importance d’une approche holistique et
transformative en ce qui concerne la justice transitionnelle. Shackel et

L’une des intervenantes a brièvement résumé les désirs et les besoins
des femmes : « Les femmes veulent en temps de paix ce qu’elles
[désiraient] avant le conflit ». Elle a évoqué un besoin immuable
d’égalité, de reconnaissance et de véritable participation. Comme
nous l’avons souligné tout au long de ce rapport, les préjudices
perpétrés à l’encontre des femmes en période de conflit et leur
exclusion des processus de transition sont en grande partie le résultat
de leur marginalisation antérieure dans ces contextes. Cette continuité
est reconnue par des universitaires, qui soulignent qu’il est nécessaire
de comprendre les besoins des femmes avant, pendant et après le
conflit pour que les mécanismes de justice transitionnelle parviennent
aux changements escomptés pour les femmes et les sociétés
(Warren & Alam, 2016). Dans une société, même traditionnelle, qui
sort d’un conflit, des réformes juridiques sont envisageables. Par le
biais de nouveaux mécanismes, d’une révision de la constitution et
de stratégies d’action positive et de quotas, les femmes activistes
peuvent promouvoir une réforme judiciaire qui tienne compte du
genre. Scanlon (2008) indique que les processus de transition
permettent à plusieurs reprises de remédier aux violations extrêmes
des droits des femmes de manière à apporter des changements plus

Fiske (2019) suggèrent que les interventions qui n’admettent pas l’existence
des systèmes d’oppression sont incapables de répondre aux besoins des
populations marginalisées. Les réponses parcellaires axées sur des secteurs
spécifiques, comme la santé ou la justice, qui ignorent les questions de
la propriété foncière, du statut des veuves ou du droit des femmes de
participer à chaque niveau des processus de prise de décisions sont
incapables de transformer les processus de justice transitionnelle.
Comme de nombreux universitaires féministes spécialisés dans ce
domaine l’ont démontré à de multiples reprises, les femmes ne doivent
pas être secourues dans les sociétés post-conflit, mais perçues et
impliquées comme des actrices politiques actives. Selon eux, « la justice
ne peut pas simplement être rendue d’en haut, et les communautés ne
peuvent pas simplement être formées ou « habilitées », comme l’imaginent
de trop nombreuses interventions externes » (Wendy Harcourt dans
Shackel & Fiske, 2019, p. vi). À l’inverse, il est nécessaire « d’instaurer
des partenariats plus solides et collaboratifs avec les communautés,
de développer des relations personnelles directes, de créer un lien de
confiance et de considérer l’administration de la justice comme un projet
commun » (Wendy Harcourt dans Shackel & Fiske, 2019, p. vi).

vastes aux relations sociopolitiques genrées. Les interventions doivent
non seulement impliquer les femmes dans les processus existants

Des recommandations proposées par les intervenantes sont présentées

des organismes de justice transitionnelle, mais également s’attaquer

dans les pages suivantes, afin d’assurer une meilleure inclusion des

de manière résolue et stratégique aux inégalités structurelles sous-

femmes dans les processus de justice transitionnelle et de surmonter

jacentes qui empêchent les femmes de participer à ces processus

les obstacles mentionnés précédemment. Nous savons qu’il n’existe

et d’en bénéficier (Muddell & Hawkins,2018 ; Rubin, 2018 ; Scanlon &

pas de solution standard qui s’applique à tous les contextes, et que les

Muddell, 2009 ; Warren & Alam, 2016).

initiatives d’inclusion doivent être pertinentes en fonction de la culture
et du contexte de la société visée (voir GAPS UK, 2019). Il s’agit dès
lors de recommandations générales qui concernent différents acteurs
des processus de justice transitionnelle, y compris l’État, les OSC, les
donateurs et les organisations intergouvernementales.
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•
1re recommandation :

Rapports et recommandations des commissions de la vérité qui
traitent des expériences spécifiques des femmes et incluent des
recommandations sexospécifiques.

•
Privilégier les spécificités de genre dans les processus
de justice transitionnelle officiels et étatiques

Adaptation des réparations aux besoins spécifiques des femmes, sur
la base de consultations inclusives avec des survivantes à tous les
niveaux de la société.

ADRESSÉE À: COMMISSIONS DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION,

2e recommandation :

AUTORITÉS DE RÉPARATION ET AUTRES ORGANISMES OFFICIELS DE
JUSTICE TRANSITIONNELLE ; PARTIS POLITIQUES ET GOUVERNEMENTS
NATIONAUX, ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

•

commissions de la vérité et d’autorités de réparation, identification
des acteurs clés et conception de documents publics, comme des
bulletins d’information et des formulaires de déclaration, selon
une perspective de genre. Cette mesure implique la tenue de
consultations autour de la conception des mécanismes de justice
transitionnelle, d’une manière qui permette l’implication des femmes.

•

Création d’espaces accessibles dans le cadre des commissions de la

•

Audiences spéciales des commissions de la vérité ou autres

vérité pour encourager la participation des femmes.

la violence sexiste.
Formation à la sensibilité liée au genre, éducation et sensibilisation
pour chaque membre des commissions de la vérité au début du
processus.

•

Sensibilité aux problèmes spécifiques aux femmes (et aux genres en
général) lors des audiences publiques ; par exemple, les questions
doivent tenir compte des expériences des femmes et ne pas causer
de deuxième traumatisme.

•

ADRESSÉE À: ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES, PARTIS
POLITIQUES ET GOUVERNEMENTS NATIONAUX, OSC, ORGANISATIONS
COMMUNAUTAIRES

•

Développement ou renforcement de la capacité institutionnelle des
gouvernements afin de soutenir une représentation équitable des
femmes dans les espaces publics de prise de décisions.

•

plateformes similaires qui permettent aux femmes de raconter leurs
expériences pendant le conflit qui ne sont pas exclusivement liées à

•

Renforcer la législation

Conceptualisation de tous les processus, y compris la création de

Réforme institutionnelle et juridique qui facilite et encourage une
représentation accrue des femmes dans toutes les sphères de la
société.

•

Adoption de politiques d’action positive en matière de genre pour
que les femmes ne soient plus défavorisées sur le plan économique.
Les recherches suggèrent que dans de nombreux contextes postconflit, aucune législation ne promeut une action positive envers
les femmes dans le secteur économique, ce qui prolonge la sousreprésentation des femmes au sein de l’économie formelle (Rubin,
2018). Joshi (2020) souligne que les politiques d’action positive
permettent un redressement des inégalités structurelles et doivent
être intégrées dans les plans de justice transitionnelle.

Mise à disposition des femmes survivantes de services de soutien
psychologique qui ne dépendent pas de leur témoignage devant une
commission ou un tribunal officiel.
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3e recommandation :

5e recommandation :

Remédier aux inégalités structurelles

Reconnaître les réalités quotidiennes des femmes

ADRESSÉE À: PARTIS POLITIQUES ET GOUVERNEMENTS INTERNES, OSC,

ADRESSÉE À: COMMISSIONS DE LA VÉRITÉ, ORGANISMES DONATEURS

ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES

EXTERNES, OSC, ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES

•

•

Intégration de solutions aux problèmes de base des inégalités hommesfemmes et des violations sexistes dans les mécanismes de justice

Satisfaction des nombreuses demandes concurrentes des femmes
: prise en charge, travail, consolidation de la paix. La faisabilité et la

transitionnelle. Les problèmes au sens large liés au genre (comme

logistique des ateliers de renforcement des capacités doivent être

les mariages précoces et forcés, les droits fonciers et les inégalités

évaluées avant de proposer une participation à un atelier ou à un

socioéconomiques) qui datent d’avant le conflit doivent être réglés par

processus de la CVR.

le biais d’un changement politique et d’autres réformes institutionnelles,
telles qu’une révision de la constitution et la rédaction de lois.

•

Priorisation des possibilités d’évolution pour les femmes au travers
d’une éducation accessible et disponible.

Les méthodes de documentation
alternatives des femmes du Sri Lanka
Depuis 2015, des partenaires de la GIJTR, en collaboration

4e recommandation :

avec des partenaires locaux, ont mené à bien différents
projets dont l’objectif était de renforcer les capacités sur
le terrain afin de soutenir les efforts de justice, de vérité et
de réconciliation post-conflit dans le cadre d’une approche

Reconnaître l’intersectionnalité
ADRESSÉE À: COMMISSIONS DE LA VÉRITÉ, PARTIS POLITIQUES ET
GOUVERNEMENTS INTERNES, OSC, ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES

•

Prise en compte des expériences spécifiques des femmes dans les
sociétés en conflit et post-conflit. La combinaison de facteurs tels
que la race, la pauvreté, la ruralité, la langue, la religion et d’autres
éléments identitaires peut aggraver l’expérience de certaines
femmes. Ainsi, toutes les femmes d’un même contexte ne sont pas
en mesure de s’exprimer d’une seule voix et de soulever les mêmes
inquiétudes. Des espaces qui tiennent compte de ces différentes
incidences doivent être créés pour donner à chaque femme

durable qui assure une participation active de multiples parties
prenantes. Dès le lancement de son programme au Sri Lanka,
la GIJTR a compris le rôle vital joué par les femmes dans la vie
communautaire et le quotidien social, culturel et politique,
ainsi que leurs multiples fonctions tout au long du conflit
interne armé – victimes primaires ou secondaires, artisanes
de la paix au sein de la communauté, et membres des Tigres
de libération de l’Eelam Tamoul ou combattantes militaires,
et a donc délibérément structuré le projet de manière à y
impliquer les femmes comme dirigeantes communautaires
de confiance. L’évaluation des besoins effectuée en 2015 par
la GIJTR a révélé que la commémoration du conflit par des
femmes dans le nord et l’est du Sri Lanka était placée sous

l’occasion de se faire entendre.
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haute surveillance par les forces de sécurité, mais pouvait servir

6e recommandation :

d’important moyen de communication de la vérité. Pour répondre
à ce besoin, la GIJTR a invité vingt femmes sri lankaises – des
victimes primaires et secondaires du conflit, y compris des femmes
musulmanes, tamoules, chrétiennes et cinghalaises des provinces

Collaborer entre secteurs au-delà des frontières
idéologiques, générationnelles, culturelles et sociales

du nord-est, du nord et de l’est – à prendre part à un atelier de
cartographie corporelle, ainsi qu’à une séance de compte-rendu avec
une psychologue. La cartographie corporelle permet aux participants
de raconter des histoires qu’ils ne révèleraient pas ouvertement
en temps normal, dans un cadre anonyme et confidentiel,
particulièrement important compte tenu de la stigmatisation associée
à la violence sexuelle. La cartographie corporelle permet en outre aux

ADRESSÉE À: COMMISSIONS DE LA VÉRITÉ, ORGANISMES DONATEURS
EXTERNES, OSC, ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES

•

participants de reconnaître les expériences, la victimisation, et même

justice transitionnelle doit être considérée comme un projet commun

parmi les membres de la communauté ; et de participer à la

unissant différents secteurs (communautés locales, organisations de

sensibilisation et à la défense des causes. Cette méthode artistique

la société civile, gouvernements et organisations externes).

et créative a le pouvoir d’illustrer les nuances que les témoignages
et constitue un moyen moins menaçant de documenter les violations

les partenariats collaboratifs au-delà des frontières idéologiques,
générationnelles, culturelles et sociales (Shackel & Fiske, 2019). La

l’humanité des autres ; de favoriser une culture de compréhension

traditionnels et les documents officiels sont incapables de capturer,

Les recherches ont démontré qu’il était nécessaire de renforcer

•

Il convient de créer un secteur féminin solide et actif qui adopte une
attitude proactive plutôt que réactive. Il pourrait en découler une

des droits de la personne. Le programme de cartographie corporelle

plus grande collaboration entre des acteurs clés et une meilleure

au Sri Lanka était destiné à favoriser la création d’un espace de

reconnaissance et acceptation de la diversité.

commémoration, de guérison et de réflexion pour les participantes,
invitées à partager ouvertement les violations qu’elles avaient subies
ou auxquelles elles avaient assisté. Malgré une certaine hésitation au
départ, les participantes ont ensuite indiqué se sentir soulagées, plus

•

Des relations de solidarité et d’encadrement entre les différentes
générations (entre les femmes activistes âgées et plus jeunes) doivent
être établies.

confiantes, et davantage compréhensives et liées envers les femmes
d’autres contextes religieux après avoir partagé leurs expériences.
L’atelier a débouché sur une exposition publique des cartes
corporelles à Colombo, où les femmes se sont exprimées lors
d’une table ronde pour promouvoir la réconciliation, la justice
et une plus grande sensibilisation du public aux expériences
des femmes pendant le conflit qui a duré plusieurs décennies.
En plus des résultats personnels rapportés par les participantes
de l’atelier de cartographie corporelle, deux de ces femmes
ont par la suite défendu la justice transitionnelle et formé des
partenaires locaux sur le terrain, insistant sur l’importance de leur
participation aux activités de vérité, de justice et de réconciliation.
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niveau de l’échelle n’ont pas les moyens de participer aux activités de
consolidation de la paix. Ces efforts doivent être soutenus et financés.

7e recommandation :

Par exemple, les donateurs externes et les gouvernements doivent
proposer un financement qui couvre les activités de renforcement
des capacités organisées notamment par des femmes au niveau

Apporter un soutien matériel par le biais de fonds
alloués de manière appropriée et réfléchie

local. Les organismes donateurs externes peuvent également soutenir
ces activités en apportant un soutien opérationnel ou institutionnel
aux organisations de femmes et associations de victimes, plutôt qu’en
finançant simplement leurs projets.

ADRESSÉE À: DONATEURS EXTERNES, GOUVERNEMENTS

•

Sans financement, il est impossible d’assurer une meilleure
représentation, une plus grande sensibilisation, voire un soutien de

8e recommandation :

base de la cause des femmes. Le manque de fonds empêche les
femmes de pénétrer dans les espaces traditionnellement occupés par
des hommes. Il est crucial de rendre véritablement et durablement
accessible et disponible un soutien matériel, principalement

Reconnaître l’expertise locale

par le biais de financements. Par exemple, un financement de la
société civile, du secteur privé et d’entreprises est essentiel pour
les femmes désireuses d’intégrer la scène politique. De la même
manière, les organismes donateurs externes peuvent contribuer au
développement des droits politiques, socioculturels et économiques
des femmes en les informant et en leur permettant d’accéder à
l’éducation et à des possibilités d’autonomisation économique.

•

L’évolution des rôles pendant un conflit ou lors du décès ou de la
disparition d’un mari ou d’un père pousse de nombreuses femmes à
devoir assurer seules la subsistance de leurs familles après le conflit.
La persistance des moteurs structurels d’inégalité limite toutefois
les possibilités d’emploi, réduit les salaires et complique l’accès
aux possibilités financières et aux emprunts dans une économie à
majorité masculine. À cet égard, le gouvernement et les entreprises
ont un rôle à jouer pour faciliter l’accès à ces ressources.

•

Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont censées prendre
soin de la communauté, la soutenir et la défendre sans la moindre
rémunération financière. Cette situation minimise leur contribution
et leur implication. Ce travail non rémunéré doit être reconnu, et
les femmes doivent recevoir une compensation appropriée et juste.

ADRESSÉE À: DONATEURS EXTERNES

•

L’expertise, la connaissance du contexte et les demandes
concurrentes des OSC doivent être prises en compte. Les
intervenantes ont suggéré que les organisations donatrices
imposaient parfois trop d’exigences déraisonnables aux OSC et
avaient tendance à dévaloriser l’expertise locale. « Parfois, les
donateurs ne sont pas raisonnables... Il faut travailler avec la société
civile pour pouvoir sonder l’opinion de la population. Les OSC sont
proches de la communauté, travaillent avec elle et connaissent la
situation. Il faut les écouter. » Cette perspective a été démontrée
dans un rapport de recherche (Hawkins, 2019), lorsque des
intervenants de différents pays ont tous souligné combien il était
important d’écouter les besoins des organisations de la société
civile locales et nationales et des groupes de victimes plutôt que
d’imposer le programme des donateurs. Ces organisations sont les
mieux placées pour comprendre le contexte et les priorités, et leur
expertise doit être appréciée et reconnue.

Avec un financement limité, voire inexistant, les femmes au plus bas
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CONCLUSION
« Nous devons absolument continuer à nous battre,
parce que nous n’avons pas le choix. Nous n’avons pas le
choix, nous ne pouvons pas abandonner. » (3e intervenante)
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