
Couverture :En Irak, une femme prie pendant la messe à la 

cathédrale Saint Joseph d’Ankawa, dans le district d’Erbil, 

devenue le foyer de milliers de chrétiens irakiens déplacés.
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Photos des pages 2 et 3 : Des femmes palestiniennes s’adonnent 

à la prière au premier jour de l’Aïd el-Fitr, à la mosquée Al-Omari, 

dans le centre de la ville de Gaza. ©Getty Images
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L'Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) est le plus grand organisme bilatéral de 
développement du monde, opérant dans quelque 
150 pays pour aider les personnes les plus 
vulnérables de la planète.

Lors de mon mandat en tant que première 
ambassadrice américaine chargée des ques-
tions mondiales liées à la condition féminine, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer des femmes 
dans près de soixante pays et de travailler avec 
elles pour faire progresser la condition poli-
tique, économique et sociale des femmes dans 
le monde. Au cours de mes voyages, j’ai vu des 
femmes en première ligne du combat pour le 
changement. Elles dirigent leurs communau-
tés, œuvrent au quotidien et militent pour sur-
monter des défis difficiles. Dans les pays sortant 
d’un conflit et ceux touchés par des catastrophes 
naturelles, les femmes sont cruciales pour la re-
construction des communautés.

J’ai travaillé avec des femmes de République 
démocratique du Congo et d’Haïti en passant 
par l’Afghanistan et le Libéria, et j’ai vu de mes 
propres yeux comment les conflits et les catas-
trophes aggravent la vulnérabilité des femmes 
et comment l’insécurité constitue une véritable 
menace pour leur sécurité et leur capacité à créer des moyens de subsis-
tance et à participer pleinement à la vie de leurs communautés. Nous savons 
que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de mourir pendant 
les catastrophes naturelles, et nous constatons comment elles sont ciblées, 
déplacées et marginalisées pendant les conflits. Souvent, les communautés 
fragiles sont affectées par les conflits et les catastrophes, ce qui aggrave 
cette vulnérabilité. Cependant, les femmes sont également des chefs de file 
en matière de reconstruction, car elles jouent un rôle clé dans la fourniture 
d’aide aux survivants des conflits et des catastrophes, la gestion des res-
sources du ménage et la reconstruction des communautés.

Je suis la directrice exécutive de l’Institut de Georgetown pour les 
femmes, la paix et la sécurité, et nous avons uni nos forces avec la JICA pour 
une collaboration centrée sur le lien entre genre, consolidation de la paix 
et réduction des risques de catastrophe. Ensemble, nous avons cherché à 
comprendre les rôles des femmes dans les États touchés par les conflits et les 

Melanne Verveer
Directrice exécutive, Institut de Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité

catastrophes naturelles afin d’identifier les poli-
tiques et programmes efficaces pour les agences 
de développement travaillant à promouvoir la 
participation et le leadership des femmes dans la 
consolidation de la paix et la réduction des ris-
ques de catastrophe. Les efforts de consolidation 
de la paix et de réduction des risques de catas-
trophe visent à reconstruire et à restructurer les 
systèmes politiques, économiques et sociaux et à 
résoudre les causes profondes de l’instabilité liée 
aux conflits et aux catastrophes. Il est essentiel 
de comprendre le lien entre les vulnérabilités 
auxquelles sont confrontées les femmes et les 
filles, mais aussi les possibilités d’intégrer les 
voix et les capacités des femmes dans la consoli-
dation de la paix et la réduction des risques de 
catastrophe. La JICA a apporté une contribution 
précieuse à cet effort, mobilisant son expertise 
dans ces deux domaines pour préserver la dig-
nité des femmes en période d’instabilité et pour 
faire porter leurs voix durant les efforts de re-

construction.
La compréhension de ces problèmes est essentielle pour susciter un 

développement intelligent et une gestion efficace des conflits, et cela devien-
dra d’autant plus important avec le renforcement des risques liés au change-
ment climatique, à l’urbanisation et à la croissance démographique dans des 
communautés déjà fragiles. L’inclusion des femmes dans la prise de décision 
à tous les niveaux peut élargir l’éventail des points de vue et des solutions 
envisagés, ce qui conduit à des réponses plus créatives et plus inclusives. 
Intégrer les besoins, les expériences et les capacités des femmes à aborder 
les conflits et les catastrophes n’est pas seulement moral, c’est intelligent.

Par nature, la consolidation de la paix et la réduction des risques de 
catastrophe suscitent des changements en traitant les causes profondes des 
conflits et de la vulnérabilité afin de créer des communautés plus inclusives 
et plus pacifiques ; les femmes sont vitales pour ces efforts et sont des actri-
ces puissantes de la reconstruction et la réorganisation des sociétés.

O   PINION

Les voix des femmes comptent :
Pour une meilleure reconstruction de la société


