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<< Soutenir la poix, la d€mocrotie et la sdcuritd au Sohel t

lntervention de Madame Chantal KAMBIWA,

Vice-Pr6sidente de f lnternationale Socialiste

Cher (e)s ami (e)s, chers camarades, j'aimerais i mon tour f6liciter M. Emmanuel Golou,
pour son 6lection i la t6te du Comit6 Afrique de notre organisation, l'lS ; j'aimerai egalement
f6liciter M. lbrahim lbrahim qui va l'appuyer dans.cette responsabilit6, entant vice-pr6sident

de ce comit6, poste que nous avons int6gre dans nos textes, ['ofs de la reforme de nos

statuts avant la tenue de notre dernier congrds au cape en Afriqr,re du sud.

J'aimerais remercier le PNDS Tarayya pour cet accueil chaleureux et l'attention particuliEre

dont mes camarades et moi-m6me font I'objet depuis notre arriv6e ici i Niamey. Je dis

sincErement merci a toutes et i tous pour cette organisation qui confirme l'hospitalit6
nig6rienne. Comment pouvait-il en 6tre autrement au pays de notre camarade, son

Excellence Mohamadou lssoufou, Pr6sident de la R6publique du Niger, dont le tact,
l'endurance, la constance dans ses discours et l'amour pour son peuple ont fait de lui le
premier citoyen de ce pays. Comme nous disons au Cameroun, Monsieur le pr6sident, un

seul mot : Continuez !!

Paix, d6mocratie et s6curit6, des mots qui font r6gulidrement partie de notre langage; trois
mots importants qui se tiennent : Sans la paix, il n'y a pas d6mocratie, sans d6mocratie, il

n'y a pas de paix, et il n y a pas de s6curit6. Aujourd'hui, les bruits des bottes et les coups de

feu au nord du Maliont mobilise l'attention du monde, puisque cette situation menace la
s6curit6 de ce pays et celui de tout le sahel ; mais si les maliens 6taient rest6s silencieux, si le

Niger et son pr6sident Mohamadou lssoufou appuy6 par des femmes et des hommes
dynamiques n'avaient pas r6agi, la communaut6 internationale n'allait pas 6tre au courant
de ces exaltations, les pays membres de la CEDAO n'allaient pas se mobiliser, la France et
son pr6sident Monsieur Frangois Hollande n'allait pas voler au secours du peuple malien,
bref, nous en serons peut 6tre pas li, pour parler de la paix, de la d6mocratie et de la
s6curit6. Mais avant cette triste situation, pouvons -nous vraiment dire qu'il y avait la paix

au sahel et dans le reste de l'Afrique pour ne citer que notre continent ? La paix n'est pas

seulement l'absence de guerre ! Nous ne pouvons pas vivre en paix lorsque plus de la moiti6
de nos populations n'est pas en paix. comme nous le savons tous, les femmes qui

repr6sentent plus de la moiti6 de nos populations ne vivent pas en paix i causes des

in6galit6s, des discriminations et des violences qu'elles subissent au quotidien en Afrique et
ailleurs. Sans la paix, rien de solide, de durable et de bon n'est possible ; C'bst ensemble que

nous devons rechercher cette paix et de manidre permanente, pour donner une chance i la



d6mocratie, gage du developpement de notre continent. Oui, sans la d6mocratie, nos pays

atteindront difficilement ou pas du tout les Objectifs du Mill6naire pour le D6veloppement

toMD),

lL s'av6re donc capitale de cr6er les conditions qui vont nous amener i la paix, la

d6mocratie et la s6curit6 pas seulement au sahel, mais dans toute l'Afrique ; Nous devons
pr6venir et lutter contre les inegalit6s, discriminations et violences faites aux femmes et aux

filles et comme les maliens, ilfaut d6noncer, et comme le Niger, il faut en parler, il faut
briser le silence sur ces crimes, pour arrdter la violence.

. La violence faite aux femmes et aux filles est 6galement un crime comme tout autre, mais

l'un des crimes les moins poursuivis, l'impunit6 est e.ncore la nprme, mais pas l'exception.
Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes 6g6es de 15 i 44 ans sont plus

nombreuses i d6c6der de mort violente que du paludisme, du sida ou du cancer r6unis.

Nous devons 6galement savoir que sur 13 milles violences r6pertori6es dans le monde, 11 milles sont
exercdes sur les femmes. Et pourtant, nous parlons de la question malienne, nous recherchons la

paix, sans la pr6sence des personnes les plus concern6es, sans la pr6sence des femmes et des
jeunes ; ces femmes que nous avons vu nombreuses hier i la section inaugurale de notre r6union.
Mais aujourd'hui, combien sont elles autour de cette table, que faisons nous de la r6solution 1325 du

conseil de s6curitd de I'ONU qui pr6ne l'importance de la femme dans la r6solution des conflits,
(femmes, Paix et Sdcuritr6)? Pourquoi ne mettons-nous pas en euvre les r6solutions et
recommandations que nous adoptons pour donner une chance i la paix, entre autres :

- le Programme d'Action de Beijing, la Convention sur l'6limination de toutes les formes de
Discrimination d l'6gard des Femmes (CEDEF) ;

-Les r6solutions 1325,1820, 1880 et 1890 du Conseil de sdcurit6 de I'ONU ;

- La rdsolution de 1'Assembl6e G6ndrale des Nations Unies sur f intensification de la
r6solution de2012 sur l'6limination de la mutilation gdnitale fdminine ;

- Le Protocole de la Charte des Droit de l'Homme et des Peuples relatif arx droits de 1a

femme en Afrique (Protocoie de Maputo), tout en notant avec intdr6ts les dispositions de
l'article 14 qui appelle les << Etats parties d veiller d ce que les droits des femmes, y compris
en matidre de santd sexuelle et reproductive, soient respectds et promus > et < d ddfendre tes
droits des femmes d la procrdation > ;

- la ddclaration solennelle sur l'6galit6 entre les hommes et les femmes en Afrique de l'Union
Africaine;

-La Conference Internationaie Sur la rdgion des Grands Lacs (Protocole de la CIRGL sur ia
prdvention et l'dlimination des violences sexuelles i l'encontre des femmes et des enfants) ;

-La Ddclaration de Kampala prononc6e par les Chefs d'Etat de la CIRGL sur les violences
sexuelles et sexistes ; . . . ..Pour ne citer que celles-ld.



Plus de 6000 reprdsentants de la socidtd civile ce sont inscrits pour participer d la 57e*'
session de la Commission des Nations Unies sur le Statut de la Femme qui vient de se tenir d
New York du 4 au 15 mars de cette annde. Parmi ces milliers de participants venus du monde
entier pour dire NON i la violence, il y avait des femmes malieffres, des femmes nigdriennes
et il y avait l'Internationale Sociaiiste des Femmes (L'ISF) qui ont tenu un 6v6nement
paralldle en marge de cette session. Je saisie, cette occasion pour feliciter ta d6l6gation
nig6rienne qui a fait honneur d son pays i New York pendant cette 57d*' session en d6nongant
ces violences au cours d'un 6v6nement paralldle organisd conjointement avec L'internationale
socialiste des femmes, avec l'appui de la mission nigdrienne au prds de I'ONU ; Cette
ddldgation conduite par le Dr Maikibi Kadidiatou, Ministre de la Popuiation, de la Promotion
de la Femme et de la Protection de l'enfant du Niger, appuyer par lapr6sidente Nationale de
l'Organisation des Femmes Tarayya-OFT, Mme Yacotiba Hadizatou Oussdini, de Mesdames
Fatimata Ly, Aichatou Be'ty et bien d'autres 

.

Tout comrne la crise dans le nord du Mali, si ce thdme attire l'attention du monde, c'est
parce que les violences faite aux femmes et aux filles est un probldme de droits humains qui
n a rien i faire avec la culture, la religion, la classe sociale ou le degr6s d'instruction. C'est
tout simplement un crime qu'il faut d6noncer, condamner, punir et stopper I Ce crime qui se
pr6sente sous diff6rents :

-Violences physiques, violences sexuelles, violences psychologiques et morales, violences
institutionnelles, ainsi que ces nouvelles formes de violences au nord du Mali, relatives i
l'application forc6e de lois religieuses, exposant ainsi les femmes et les filles aux risques de violences
de toutes sortes.

Plusieurs diront que c'est d'abord de la responsabilite des gouvernements de lutter contre la
violence ; mais nous devons savoir que ce sont en g6n6ral des partis politiques qui mettent
en place ces Souvernements une fois au pouvoir, d'oil la n6cessit6 pour L'internationale
Socialiste {L'lS) d'avoir un s6rieux regard sur la question des in6galit6s, de la d6mocratie et
de la violence faites aux femmes au sein de ses partis membres. Ces violences qui mettent
en p6ril la d6mocratie i travers des maneuvres antid6mocratiques et emp6chent la

pr6sence des femmes dans les instances d6lib6ratives et autres, contrairement i notre
id6ologique entant que socialistes. Nous ne pouvons pas faire le contraire de ce que nous
pr6nons. Ce n'est d'ailleurs pas le fait du hasard si L'lnternationale Socialiste avec son

pr6sident, le camarade Georges Papandreou lance conjointement avec L'lSF dans les jours

avenirs, une campagne mondiale pour faire arr6ter la violence faite aux femmes.

Cher (els ami (e)s, chers camarades, i l'instar de notre mobilisation sur la question de la
paix, la d6mocratie et la s6curit6 au sahel, mobilisons nous pour dire NON !., Aux violences
faites aux femmes, brisons le silence pour arr€ter la violence et toutes les violences !!

Je vous remercie.

Chantal Kambiwa, Vice-prdsidente de l' Intemationale Socialiste


