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Les femmes du Dafour a l’Union Africaine.
En marge du 10ème sommet de l’Union Africaine (UA) à Addis Abeba (Ethiopie), près d’une soixantaine
de femmes en provenance du Darfour parleront du 24 au 25 janvier 2008, de leurs conditions de vie et
des souffrances dont elles font l’objet depuis le début du conflit.
Soutenues par d’autres femmes africaines et les experts internationaux les femmes du Dafour vont
rédiger une plate-forme d’actions pour la paix et la sécurité en direction des décideurs politiques du
Soudan, l’Union Africaine (AU), l’Organisation des Nations Unies et sa Commission sur le Statut de la
Femme, du Conseil des Droits de l’Homme et du Conseil de Sécurité de l’ONU et sa Résolution 1325
(2000).
Selon plusieurs rapports internationaux, des dizaines de milliers de femmes du Darfour ont étés séparées
de leurs enfants, de leur mari, de leur famille et déplacées loin de leur domicile et de leur région. Les
femmes du Darfour ont été violées et tuées en masse depuis le début des violences dans cette région.
Les informations continuent de pleuvoir selon lesquelles, les femmes vivant dans les camps de réfugiés
malgré elles, sont systématiquement violées dès qu’elles sortent de leur camp pour aller chercher de l’eau,
du bois ou du charbon. De tous les conflits dans le monde aujourd’hui, aucun ne semble avoir un effet
aussi dévastateur sur les femmes que celui du Darfour et l’on ne voit pas encore la fin de ces violences
dans le bout du tunnel.
La rencontre des femmes du Darfour avec leurs sœurs à Addis Abeba permettra aussi aux femmes
victimes de conflits dans d’autres régions du continent africain de partager leur expérience et de mettre
un accent particulier sur les aspects genre dans l’agenda de la paix au Darfour.
Bien que peu de femmes ont étés concertées, les accords de paix du Darfour mentionnent quelques
bonnes volontés sur l’égalité entre les genres, la participation des femmes au processus de paix, les droits
des femmes en général, il reste cependant, beaucoup à faire…
Initiés par Femmes Africa Solidarité, dans le cadre de sa 11ème Réunion Consultative des organisations
du réseau de la Campagne « Le Genre : Mon Agenda », en collaboration avec le Centre africain pour le
gendre et le développement social de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la direction
femmes gendre et développement de l’Union africaine (UA), ces deux jours de consultation permettront
aussi aux lobbies des femmes africaines d’harmoniser leurs stratégies de plaidoyer, pour une intégration
du genre dans le processus de paix au Soudan.
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