Mars 2009
Dimanche 8

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

• Thème : Le 8 mars se veut une occasion de rassembler les femmes tout en mobilisant le grand public
autour des enjeux de la pauvreté et de la violence que subissent encore les populations féminines
d’ici et d’ailleurs. Le rassemblement débutera au Centre Lucien-Borne, où une présentation du
Moulin à Images des luttes des femmes sera suivie d’un survol des actions mondiales prévues en
2010 par la Marche mondiale des femmes. S’ensuivra une marche festive et colorée en direction
du Carré d’Youville, puis la fête se prolongera à la Bibliothèque Gabrielle-Roy avec l’exposition
de Jocelyne Barnabé Tressons nos liens, femmes en solidarité. Apportez votre dîner, vos drapeaux
aux logos féministes et vos percussions maison!
• Heure : 10 h 30 – Présentation du Moulin à Images des luttes des femmes
11 h 30 – Dîner (café et muffins fournis)
12 h 30 – Marche vers le Carré d’Youville
13 h 15 – Le cercle Maniteshkueu, Missinak
13 h 30 – Bibliothèque Gabrielle-Roy
• Lieu de départ : Centre Lucien-Borne
100, chemin Sainte-Foy, Québec
• Information : Rose du Nord, 418-622-2620
• Prière de noter que les activités au Centre Lucien-Borne sont non-mixtes; les enfants sont bienvenus en tout
temps et nos alliés peuvent se joindre à la marche et à l’exposition.
• Organisée par la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes
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Jeudi 12

TABLE RONDE
« IMMIGRATION À QUÉBEC : ATTERRISSAGE EN DOUCEUR OU MAUX CROISÉS? »

• Thème : Table ronde traitant des difficultés rencontrées par les immigrantes et immigrants dans leur
processus d’intégration à Québec et les pistes d’action locales permettant un meilleur
atterrissage en terre québécoise.
• Animation : Lucille Gilbert, professeure titulaire d’ethnologie au Département d’histoire de l’Université Laval
et spécialiste en relations interculturelles.
• Invités : Maria Castillo, originaire du Mexique, employée à l’Auberge l’Autre Jardin; Mohamed Madène,
originaire d’Algérie, conseiller cadre à l’immigration à la ville de Québec; Mireille Nguele,
originaire du Cameroun, adjointe administrative à l’Auberge l’Autre Jardin.
• Heure : 19 h 30
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 2
85, rue Dalhousie, Québec
• Information : Alexandre Poupart, 418-647-5853, poste 7703
• Réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme

Dimanche 15

PROJECTION DOCUMENTAIRE

• Film :
Pour un instant la liberté, de Arash T. Rihai
• Thème : Ali et Merdad fuient l’Iran en espérant gagner l’Autriche; pour ce faire, ils doivent passer par la
Turquie. Au fil de leurs rencontres avec d’autres réfugiés iraniens, tous deux découvrent la réalité
des passeurs et de l’exploitation de tous ces hommes et ces femmes qui rêvent d’atteindre
l’Europe, terre de libertés…
Projection en présence du réalisateur.
• Heure : 19 h 30
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
• Réservation requise : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Organisée par le Musée de la civilisation dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme

Lundi 16

CONFÉRENCE

• Thème : Maritzel Gonzales Aquevedo, représentante de la Fédération des femmes cubaines, sera de
passage à Québec pour parler de la situation des femmes et plus particulièrement de celle qui
prévaut dans son pays.
• Heure : 19 h
• Lieu :
Salle de conférence, Auberge l’Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec
• Information : Alexandre Poupart, 418-647-5853, poste 7703
• Organisée par les Amis de Cuba, Carrefour Tiers-Monde et la Confédération des syndicats nationaux
(CSN)
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Lundi 16

PROJECTION DOCUMENTAIRE

• Film :
Le moment de vérité : la bataille de la Cour Internationale de Justice, de Pamela Yates
• Thème : Le but de la Cour Internationale de Justice est de poursuivre les responsables de crimes contre
l’humanité, crimes de guerre et génocides, aussi puissants et hauts placés soient-ils. Le film de
Pamela Yates suit le procureur général Luis Moreno Ocampo et son équipe pendant trois ans, sur
quatre continents, tandis qu’ils émettent des mandats d’arrêt contre les leaders de l’Armée de
Résistance en Ouganda, traînent en cour les seigneurs de guerre congolais, secouent le système
judiciaire en Colombie et accusent le président soudanais de génocide au Darfour.
• Heure : 19 h 30
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 2
85, rue Dalhousie, Québec
• Réservation requise : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Organisée par le Musée de la civilisation dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme

Jeudi 19

CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE
« AGRIPPEZ-VOUS! OU COMMENT S’INTÉGRER AU QUÉBEC EN PASSANT PAR LA TERRE »

• Thème : Un Tchadien qui soigne les vaches à Rivière-du-Loup? Une latino-américaine ingénieur-agronome
dans les Laurentides? C’est possible grâce à Carrefour Blé, un organisme sans but lucratif qui offre
une mise à niveau gratuite de vingt semaines aux immigrants qui sont déjà des professionnels en
agroalimentaire.
• Invités : Hakima Shellabi, immigrante d’origine algérienne et finissante du programme Agrippez-vous!, et
Geneviève Chagnon, directrice de Carrefour Blé, Bio local emploi.
• Heure : 19 h 30
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
• Réservation requise : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Organisée par Carrefour Blé dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme

Samedi 21

PROJECTION DOCUMENTAIRE

• Films : Témoin indésirable suivi de Birmanie : la révolution par l’image
• Thème : Selon Reporters sans frontières, la Colombie est un des pays les plus dangereux au monde pour
l’exercice du journalisme. Témoin indésirable décrit la lutte du journaliste colombien Hollman
Morris, lequel dénonce la barbarie du conflit national via son émission de télévision Contravia.
Dans Birmanie : la révolution par l’image, le spectateur découvre l’existence d’un réseau de
télévision birmane géré et actif grâce à des dizaines de journalistes professionnels en exil, situés…
au Pays-Bas. Un manifeste pour le droit à l’information et contre la censure exercée par les
dirigeants de régimes totalitaires.
• Heure : 14 h
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
• Réservation requise : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Organisée par le Musée de la civilisation dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme
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Dimanche 22

RALLYE VIDÉO : COUPEZ COURT AU RACISME!

• Thème : Venez assister à cette troisième édition du rallye vidéo Coupez court au racisme! Au départ :
quatre équipes composées d’un auteur et d’un vidéaste d’origines culturelles différentes. Le
thème commun de cette année : une phrase du romancier martiniquais Édouard Glissant, « je te
parle dans ta langue mais c’est dans la mienne que je te comprends. » À l’arrivée : quatre courtsmétrages ainsi qu’un making-of interrogeant le processus de création en contexte interculturel.
• Heure : 20 h
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
• Réservation requise : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Organisé par les productions Rhyzome dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme

Jeudi 26

MIDI-CONFÉRENCE

• Thème : Carrefour Tiers-Monde se met à l'heure de la consommation responsable! En effet, cet atelier sur
l’investissement responsable est le cinquième d’une série de conférences mensuelles. Les thèmes
du tourisme durable, des produits tout usage et du commerce équitable seront abordés dans les
mois qui suivent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
• Invitée : Colette Harvey, de la Caisse d’économie solidaire
• Heure : 12 h
• Lieu :
L’Auberge l’Autre Jardin, salle de conférence
365, boul. Charest Est, Québec
• Information : Alexandre Poupart, 418-647-5853, poste 7703
• Organisé par Carrefour Tiers-Monde

26 au 28 mars

FESTIVAL DE CINÉMA DES 3 AMÉRIQUES

• Thème : La 10e édition du Festival de cinéma des 3 Amériques déroulera cette année le tapis rouge pour
accueillir des œuvres incontournables du Québec, du Canada, des États-Unis, du Brésil, de
l’Argentine, du Chili, du Mexique et plus encore! Le Festival amorce du même souffle un virage
vert et brandira fièrement son titre d’événement éco-responsable et carboneutre.
Véritable célébration du 7e art, le Festival de cinéma des 3 Amériques stimule les échanges et
favorise une programmation à la fois éclectique et originale qui donne une place de choix au
cinéma d’auteur et aux productions indépendantes : une vitrine incomparable qui témoigne de
sa volonté de briser les frontières et de créer des ponts culturels entre les Amériques.
• Lieu :
Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
• Réservation requise : Musée de la civilisation, 418-643-2158
• Le lancement et la mise en ligne de la programmation complète auront lieu dès le début du mois de mars;
pour plus de détails et pour connaître l’horaire détaillé des présentations, consulter le www.fc3a.com .
• Organisé par le Festival de cinéma des 3 Amériques
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Le mot de CTM

Mars fait son entrée en scène dans la neige et le froid, mais ce n’est pourtant pas la chaleur
humaine qui fait défaut! En effet, ce mois-ci en est un de solidarité, et ce dans le sens le plus
fondamental du terme : ce sentiment d’appartenance à une communauté plus large que
celle qui nous entoure et la conscience que notre lutte pour un monde meilleur est
étroitement liée à celle de milliers, de millions d’autres personnes. Carrefour Tiers-Monde vous
invite donc à prendre un moment pour célébrer le 8 mars, la Journée internationale des
femmes, et à assister aux activités organisées dans le cadre de la Semaine d’actions contre le
racisme, du 12 au 22 mars prochains. Deux événements à travers lesquels nous choisissons de
réaffirmer notre engagement en tant que citoyennes et citoyens de ce monde!
L’éducation à la solidarité internationale demeure donc un des piliers de la mission de
Carrefour, et l’équipe en entier s’activera tout au long du mois de mars afin d’assurer la
poursuite des activités. En plus d’offrir au grand public un midi-conférence sur l’investissement
responsable en partenariat avec la Caisse d’économie solidaire, Carrefour organise
également une table ronde sur l’acclimatation des immigrantes et immigrants à Québec, et
ce dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme. De plus, les locaux de l’Auberge
l’Autre Jardin accueilleront Mme Maritzel Gonzales Quevedo, représentante de la Fédération
des femmes cubaines, dans une conférence organisée conjointement par les Amis de Cuba,
la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Carrefour Tiers-Monde,
Les préparatifs vont aussi bon train pour ce qui est de la planification de la Quinzaine du
commerce équitable, dont les activités s’étaleront sur les deux premières semaines de mai.
Pour rafraîchir vos connaissances sur le commerce équitable ou tout simplement pour en
apprendre un peu plus sur l’événement, nous vous invitons à consulter le tout nouveau blogue
de la Quinzaine. C’est à cette adresse que l’on vous dévoilera bientôt la programmation 2009
pour la grande région de Québec :

http://quinzaine-equitable-quebec.blogspot.com
En dernier lieu, nous tenons à vous informer que la rubrique des aventures de Ruth et Graham
en terre étrangère fera relâche ce mois-ci puisque, maintenant réunis, tous deux négligent
quelque peu leur correspondance…
Sur ce, un très beau mois de mars à toutes et à tous!
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Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et à la Boutique ÉquiMonde!
•

Si le monde vous intéresse…

•

Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de
rapports Nord-Sud plus justes…

•

Si vous aimez le contact avec les gens…

•

Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable
et partager votre savoir avec le public…

•

Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou
Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle?
Joignez-vous à notre escouade d’affichage!
•

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois…

•

Si vous connaissez bien votre quartier…

•

Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité
internationale…

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703
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Boutique ÉquiMonde

Heures d’ouverture

Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche fermée
La boutique sera également fermée les 25 et 26 décembre, de même que les 1er et 2 janvier.

Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une grande influence collective sur le
monde qui nous entoure. Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un
développement durable et d’une consommation responsable.

b

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:

http://www.reseauforum.org/calendrier

La passion de la solidarité

7

Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois d’AVRIL
Avant 16 h 30, le 26 mars 2009

Amélie Panneton ou Nicole Piché
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
apanneton@carrefour-tiers-monde.org
npiche@carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Linda Tremblay, à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur
http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.

Stages internationaux :
de l’illusion d’aider à la solidarité
Marcel Arteau
Nous berçons-nous d’illusions lorsque nous cherchons à
sensibiliser les jeunes du Nord à solidarité internationale?
C’est la question que pose ce livre à celles et à ceux qui
vivent et organisent des stages de coopération
internationale. Il présente le récit d’un groupe de jeunes
Québécoises et Québécois partis au Nicaragua pour se
sensibiliser à la réalité quotidienne des personnes de ce
pays du Sud.
C’est à une remise en question de notre conception de
l’aide internationale que nous invitent les responsables
de ces stages, le Groupe d’entraide internationale
Spirale et le Centro Comunitario Oscar Arnulfo Romero.
Ce livre est donc un appel lancé à celles et ceux qui
organisent de tels stages, ainsi qu’à toute personne qui
souhaite s’ouvrir sur le monde, réfléchir à la question de
la solidarité internationale et agir en faveur de son
développement.
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Article du mois
8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
« Unies, déterminées et certaines d’avancer ! »

UN APPEL À LA RÉFLEXION ET À LA SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES FEMMES RÉFUGIÉES
Par Lorraine Leduc, présidente de Carrefour Tiers-Monde
Le 8 mars, la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes, en solidarité avec les groupes de
femmes issus du mouvement des femmes et les comités de femmes syndicaux provenant notamment de
Québec, vous invite à souligner la Journée internationale des femmes. Dans le contexte de la thématique
évoquée, « Unies, déterminées et certaines d’avancer! » symbolisant la quête incessante des femmes pour la
justice et l’égalité, il est primordial de prendre un moment de réflexion et d’affirmer notre solidarité envers
toutes les femmes et, en particulier, à l’égard des femmes réfugiées.
En effet, le traitement réservé aux femmes réfugiées demandeurs d’asile, lors de leur arrivée en sol
québécois, et la solidarité à laquelle nous appellent ces femmes qui ont fréquemment subi des violences
sexuelles systématiques, sont au cœur des préoccupations de Carrefour Tiers-Monde. Inspiré de quelques
réflexions et textes∗ susceptibles de nous interpeller, Carrefour vous invite à poser un regard attentif sur cette
problématique et à considérer quelques avenues de solutions prometteuses de sens et de justice pour ces
femmes victimes de violence.
Il est souhaitable de comprendre le phénomène de la violence sexuelle envers les femmes, dans un
contexte de guerre ou de conflits ethniques, pour mieux en saisir les conséquences et les défis lorsqu’il s’agit
d’agir en toute solidarité dans l’intérêt de la cause des femmes demandeurs d’asile.
Faits et contexte
La guerre en ex-Yougoslavie – de 1990 à 1995 – et le génocide du Rwanda – en 1994 – ont particulièrement
mis en évidence la violence sexuelle systématique envers les femmes en contexte de guerre et de conflits
ethniques. Ces événements ont largement forcé la reconnaissance de cette forme de violence comme
arme idéologique et politique de guerre. Auparavant cette problématique avait été tue et minimisée.
Les femmes victimes de ces violences tendent à fuir leur communauté, augmentant ainsi le nombre de
personnes déplacées et réfugiées dans le monde. Au Canada, le viol de guerre constitue un motif valable
d’asile. Souvent, les femmes qui en sont victimes et qui demandent asile en sol canadien et québécois
n’osent invoquer le viol de guerre comme motif à leur demande.
À leur arrivée en pays d’accueil, les femmes demandeurs d’asile n’expriment pas immédiatement leur
détresse liée aux traumatismes subis. Les difficultés et les sources de stress sont nombreuses : procédures
d’immigration, intégration dans la communauté d’accueil, responsabilités parentales, domestiques et
financières, insertion en emploi, etc.

∗

La violence sexuelle en contexte de guerre ou de conflits ethniques : l’intervention auprès des femmes
réfugiées, fiche synthèse rédigée par Sylvie Gravel, à partir des résultats d’une recherche financée par le
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes de l’Université
de Montréal, le CRI-VIFF. Voir Lacroix, M. et Sabbah, C. (2007) ET extraits du site internet de la Marche
Mondiale des femmes, la MMF : www.marchemondialedesfemmes.org/
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Conséquences des violences sexuelles
Les violences sexuelles subies en contexte de guerre et de conflits ethniques ont des impacts nombreux et
profonds sur ces femmes. Les écrits du CRI_VIFF et de la MMF nous en rappellent les conséquences :
1 – Physiques ou sanitaires : menace, coups, mutilations, blessures; déchirures des parties génitales surtout
pour les femmes violées par plusieurs acteurs; infections telles que les IST/SIDA; détérioration des organes de
reproduction qui va jusqu'à l'ablation de l'utérus; douleurs insupportables et blessures parfois mortelles;
grossesses non désirées et augmentation du nombre de filles mères; implications négatives sur la vie des
couples, etc.
En ce qui a trait au SIDA, par exemple, 80% des femmes rwandaises violées pendant le génocide ont été
diagnostiquées séropositives ou atteintes de SIDA (Nduwimana, 2004). Certaines femmes apprennent leur
séropositivité lors des examens médicaux pour l’immigration. Elles se trouvent ainsi confrontées au racisme, à
la pauvreté et à l’isolement social dans leur pays d’accueil.
2 – Économiques : ces violences aggravent la vulnérabilité économique des femmes. Les biens et les
ressources de la femme appartiennent à l'homme qui en décide comme il veut. Ainsi, des mariages forcés
ou précoces et des veuves dépouillées de leurs biens au profit des membres de la belle-famille sont des
réalités fréquentes. Les viols sont accompagnés de pillages, laissant les familles sans moyens de survivre.
Devenues veuves, déplacées de force ou ayant fui leur village et leur résidence, ces femmes se retrouvent
confrontées à des conditions d'extrême pauvreté à l’intérieur des camps de réfugiés. Les femmes et filles
victimes des viols et violences sont marginalisées, ne vont plus au champ et n'exercent plus leurs activités
économiques et d'autosubsistance.
3 – Psychologiques : la peur de l'inconnu, la honte, l'amaigrissement, l'insomnie, la colère, la panique, la
nervosité, la haine du masculin, la culpabilité et d’énormes difficultés à manifester de l'amour et de
l'affection sont parmi les manifestations psychologiques décrites par les intervenants en contact avec ces
victimes. Ainsi, plusieurs femmes évitent d'aller au champ, à la rivière, au marché, à l'école. Fuient mari et
fiancés. Certaines s'adonnent à l'alcool et à la drogue.
4 – Socio-culturelles : Le rejet et l’isolement des femmes violées sont parmi les pires conséquences. Lors de la
naissance des enfants conçus suite à un viol, un rejet de la part de la mère est souvent prévisible. C’est
pourquoi lorsque les femmes arrivent enceintes au pays d’accueil, on doit se préoccuper de l’origine de
cette grossesse.
Les sociétés ainsi détruites sont le terreau idéal pour le crime organisé qui multiplie les enlèvements,
séquestrations ayant pour conséquence de forcer des femmes à la prostitution. Rappelons que les
déplacements successifs sur la route de l’asile et de la recherche de sécurité et de paix peuvent augmenter
l’expérience traumatique de ces femmes et avoir des conséquences dramatiques sur leur intégration en
pays d’accueil.
Par ailleurs, n’oublions jamais que le processus de détermination de leur statut, sa lenteur et sa conclusion
incertaine aggravent l’expérience de déracinement des femmes.
Défi pour les organismes d’ici et d’ailleurs
Au Québec, la prise en compte de la réalité traumatisante vécue par ces femmes nous incite à poser un
geste solidaire porteur de sens et de respect envers elles, qu’il soit local, régional ou relié à des mouvements
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d’envergure internationale. Notre premier devoir en est un de conscientisation et d’éducation quant à ce
phénomène. Seules des actions visant l’éducation des citoyennes et citoyens permettront l’établissement
d’un lien de confiance solide avec ces femmes, abattront les préjugés dont elles sont les cibles et
favoriseront leur réelle intégration en terre d’accueil québécoise.
Aussi, à l’approche de la Journée internationale des femmes, il est utile de rappeler que depuis les débuts de
leur existence, des organismes féministes, tels que la Fédération des femmes du Québec et la Marche
mondiale des femmes, mouvement né en 1998 à la suite de la Marche du pain et des roses, militent pour la
paix et l’abolition des conflits militaires dans le monde.
De fait, la Marche mondiale des femmes a porté, dès l'an 2000, la question de la paix et la démilitarisation,
poussée en cela par des femmes vivant dans les régions en conflit, notamment celle des Grands Lacs
africains. Ce mouvement féministe a inscrit la paix comme valeur fondamentale constitutive de la Charte
mondiale des femmes pour l'humanité qui a circulé de par le monde entier en 2005. Le désir de travailler sur
les causes profondes de la pauvreté et la violence envers les femmes amène cet organisme à questionner
les effets conjugués des systèmes comme le patriarcat, le capitalisme et le racisme qui jouent tous un rôle
prépondérant dans le maintien d'un monde en guerre et d'une guerre perpétuelle contre les femmes. Dans
cette foulée, les événements qui ont eu récemment cours au Congo préoccupent grandement les membres
de la Marche mondiale des femmes.
Or, les viols de masse, les assassinats et les déplacements forcés de population dans la République
démocratique du Congo constituent un exemple plus récent et non moins inquiétant de la double violence
faite aux femmes et à leurs enfants. D’une part, elles subissent la violence des armées et/ou des groupes
paramilitaires et, d’autre part, elles vivent la violence de leurs communautés qui les rejettent et les
culpabilisent ensuite.
Soulignons par ailleurs que le Collectif "Paix et démilitarisation", créé au sein de la Marche, est chargé, pour le
bénéfice de la Marche mondiale des femmes, d'élaborer une politique d'intervention dans ce domaine, de
fournir des analyses, de l’information et d'assurer la participation de la MMF aux mobilisations contre la
militarisation et les conflits armés. Dans le cadre de cette initiative, une Concertation des collectifs
d’associations féminines de la sous-région des Grands Lacs (COCAFEM/GL) est née. Réunissant le Collectif
des Associations Féminines pour le Développement (CAFED) du Nord Kivu, le Collectif des Associations et
ONGs Féminines du Burundi (CAFOB), le Collectif des Organisations Rwandaises oeuvrant pour la Promotion
de la Femme (Pro-Femmes Twese Hamwe) du Rwanda et le Conseil des Organisations des Femmes Agissant
en Synérgie (COFAS) ont pris l'initiative de créer un cadre de concertation appelé communément
COCAFEM/GL. Ainsi, à travers la Marche mondiale des femmes, ces Rwandaises, Burundaises et Congolaises
ont entrepris de prendre la parole et de porter haut et fort la problématique de la paix dans cette région du
continent africain.
Résultats des premières rencontres de la Concertation dans la région des Grands Lacs
•
•
•

Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, les quatre collectifs ont lancé des activités de
mobilisation aux niveaux national et régional qui visent à marcher pour la paix, contre la pauvreté et
contre la violence faite aux femmes;
Les femmes ont constaté que de se rencontrer leur permet d’échanger et d’harmoniser leurs points de
vue sur les problématiques qui peuvent les diviser. Cette approche leur permet d’avoir une certaine
distance vis-à-vis des problèmes de la région et de dépassionner les débats;
La concertation leur permet d’échanger des informations et de prendre conscience des similitudes à
l’égard du vécu des femmes de la sous-région. Il se crée ainsi une solidarité régionale;
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•

•

La concertation a permis de constater que le problème commun est la recherche de la paix dans la
sous-région des Grands Lacs. C’est ainsi qu’une revendication régionale a été dégagée et formulée
comme suit : reconnaître la femme en tant qu’interlocutrice pour la recherche de la paix dans la région
des Grands Lacs;
Des projets avec d’autres organisations, comme Carrefour Tiers-Monde et son document La Paix au
féminin : Chroniques Nord-Sud.

En termes de perspective d’avenir, les femmes de la COCAFEM/GL désirent poursuivre la mise en œuvre de
leur plan d’action régional et notamment le projet : « Analyse du contexte conflictuel dans les pays des
Grands Lacs africains. »
Solidarité internationale : source d’espoir
Au regard d’une violence portant atteinte à l’intégrité, à la santé, voire même à la liberté et à la vie de
millions de femmes dans le monde, le mouvement de la Marche mondiale des femmes et son Collectif "Paix
et démilitarisation" prévoient une action d’envergure internationale qui se déroulera du 8 mars au 17 octobre
2010. Elle sera divisée en deux temps forts :
- Entre le 8 et le 18 mars, des marches de différents types, formes, couleurs et rythmes, dans les régions,
marqueront le centenaire de la Déclaration de la Journée internationale des femmes.
- Des marches et des actions simultanées auront lieu le 17 octobre, avec un point de rencontre international
stratégiquement établi dans le Sud Kivu, au Congo, afin de mettre de l’avant le rôle fondamental des
femmes pour la résolution des conflits.
La Marche mondiale des femmes a affirmé, au cours des dernières années, son engagement en faveur de la
paix et son rejet de la guerre et de la militarisation de la société. L'engagement des femmes sur le terrain
s'appuie sur une vision active de la paix. Il postule la reconnaissance pleine, entière et active des droits des
femmes et sur des actions de formation et de solidarité qui vont au-delà des frontières.
Pourquoi un tel intérêt pour la paix? Parce que la guerre est une des expressions les plus vives des
discriminations que vivent les femmes… Dans tous les conflits, les attaquants se servent du viol des femmes
pour atteindre leurs ennemis : viols systématiques pour parfaire le « nettoyage ethnique » aux Balkans; viols,
mauvais traitements et assassinats au Rwanda; soldats enfants-filles, servant de domestiques et esclaves
sexuelles dans les troupes en conflit un peu partout dans le monde.
Que les femmes réclament la fin des conflits semble dès lors normal. Mais au-delà des cessez-le-feu, les
femmes exigent une participation active aux processus de reconstruction de la paix. Elles veulent être
présentes dans les instances politiques de manière égalitaire afin de créer une société où il n'y a ni violences
ni domination d'une personne sur une autre, ou d'un groupe sur un autre.
Plus près de nous, le 8 mars 2009, la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes invite les femmes
à célébrer la Journée internationale des femmes sous un thème rassembleur. Ce sera une occasion de réunir
les femmes et de mobiliser la population autour des enjeux de la pauvreté et de la violence que subissent
encore des femmes d’ici et d’ailleurs.
Porteuses des valeurs et du message de la marche et de la charte mondiale des femmes pour l'humanité, les
membres de la Coalition régionale réaffirmeront qu'un autre monde est possible, un monde rempli d'espoir,
de vie, où il fait bon vivre. Avec une pensée toute particulière pour celles qui venant d’ailleurs cherchent ici
un asile de paix et d’égalité, Carrefour Tiers-Monde s’unit à la Coalition régionale et aux femmes de la région
pour souhaiter à toutes un 8 mars riche en partage, en espoir et en solidarité!
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