
Cette fiche d’information donne un aperçu des conclusions des efforts de cartographie de l’Initiative de 
recherche sur les groupes armés communautaires du RESOLVE Network. Cette enquête sur les femmes, 
la paix et la sécurité vise à aller au-delà de la compréhension conventionnelle des femmes en situation 
de conflit, à démystifier leur rôle, leur contribution et leurs choix dans diverses situations de sécurité, 
à cerner la capacité des femmes face à la violence et à la paix, et à initier un dialogue politique sur la 
relation entre genre et sécurité. Ce rapport de recherche documente les formes de participation des 
femmes aux GAC et aux efforts de la consolidation de la paix dans les zones touchées par la violence 
des GAC en Afrique subsaharienne, particulièrement en Afrique de l’Est. Pour en savoir plus sur la 
méthodologie et les résultats de la recherche, veuillez vous référer au rapport de recherche RESOLVE de 
Hilary Matfess associé à cette fiche d’information : Brokers of Legitimacy: Women in Community-Based 
Armed Groups (Contrevenants à la légitimité : Les femmes dans les groupes armés communautaires).

• Les femmes participent aux opérations, apportent un 
soutien logistique et légitiment les activités des GAC à 
l’égard de la population civile. De nombreux récits de 
femmes et de conflits mettent en exergue la conscription 
et la coercition comme voies d’entrée des femmes dans 
les groupes armés, mais les femmes apportent également 
un soutien aux GAC pour la promotion de leurs intérêts 
économiques, sociaux ou personnels.

• Les contributions des femmes aux GAC sont souvent sous-
estimées en raison de leur influence dans des cercles informels 
ou par le biais de relations personnelles ; dans de nombreux 
contextes, les femmes expriment leurs opinions sous forme 
de chansons ou de rituels coutumiers. Ces forums peuvent 
ne pas être accessibles ou lisibles pour la communauté 
internationale ou même les gouvernements nationaux. 
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Points clés à retenir
• Incorporer des structures et des forums informels dans les programmes de consolidation de la paix où les 

femmes pourraient jouir d’un avantage comparatif en matière de consolidation de la paix. Les décideurs 
politiques devraient reconnaître l’influence que les femmes exercent dans leur foyer, dans les réseaux sociaux 
ou par le biais de pratiques coutumières, et intégrer la capacité des femmes à faire évoluer les normes 
communautaires pour faciliter la consolidation de la paix. 

• Les politiques et la programmation devraient produire une analyse sexospécifique des programmes officiels de 
consolidation de la paix sur le bien-être des femmes, en particulier en matière de programmes de désarmement, 
de démobilisation et de réinsertion. Ces programmes officiels et techniques pourraient accroître la vulnérabilité 
économique ou sociale des femmes, augmentant encore le risque de violence sexospécifique.

• Il convient de s’assurer que les programmes de consolidation de la paix et de redéveloppement s’engagent 
de manière significative à promouvoir un large éventail d’intérêts des femmes. Les décideurs politiques 
devraient financer la recherche participative afin de mobiliser un large éventail de femmes et d’autres groupes 
démographiques concernés. Impliquer des femmes de différents âges, religions et origines ethniques dans le 
spectre socio-économique est essentiel pour comprendre le paysage des intérêts et des capacités des femmes 
dans les contextes touchés par le GAC.

• Les femmes ne constituent pas un groupe homogène et 
toutes ne sont pas dans une situation identique pour ce qui 
est de participer aux activités du GAC. L’âge, l’appartenance 
ethnique, le statut socio-économique, la religion, la réputation 
et d’autres caractéristiques façonnent la capacité et l’étendue 
des contributions aux groupes armés. 

• Les femmes sont souvent bien placées pour diffuser des 
normes de non violence et contribuer à légitimer les efforts 
de consolidation de la paix. Cependant, une hypothèse 
centrée sur le genre selon laquelle les intérêts des femmes 
sont automatiquement alignés sur les objectifs des décideurs 
politiques et des artisans de la paix sape l’efficacité des 
efforts de consolidation de la paix et de stabilisation. 
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RESOLVE est hébergé à l’U.S Institute of Peace (Institut des États-Unis pour la Paix) qui s’appuie sur 
l’héritage de plusieurs décennies de profond engagement dans les communautés touchées par des conflits.

RESOLVE tient à remercier l’Agency for International Development (USAID) pour son soutien généreux à la 
Lake Chad Basin Research Initiative (Initiative de recherche du bassin du lac Tchad) de RESOLVE. Les opinions 
exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du RESOLVE Network, de l’U.S. Institute 
of Peace (Institut des États-Unis pour la Paix) ou de toute autre entité du gouvernement des États-Unis


