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Colombie : la Juridiction spéciale pour la paix et Avocats sans frontières signent 
une entente qui permettra aux femmes victimes de violences sexuelles d’être 

entendues 

Québec, le 12 février 2020 - Avocats sans frontières Canada (ASFC) est heureuse de la 
signature d’un nouvel accord de collaboration avec la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), une 
instance autonome mise en place le 26 novembre 2016 à la suite de la signature du traité de paix 
entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de la Colombie (FARC - 
EP).  

Cette entente de collaboration permettra de faciliter la participation des victimes au processus de 
consultation nationale prévu par la JEP, principalement celle des femmes provenant de différents 
groupes ethniques et de régions éloignées du pays. Elle a pour objectif de renforcer l’efficacité 
des interventions et des relations entre la JEP, les organisations de la société civile et les femmes 
qui les représentent. Concrètement, l’accord entre ASFC et la JEP permettra notamment d’offrir 
un soutien psychologique et juridique pour des cas emblématiques de violence sexuelle grave 
dans le département de Nariño, ainsi que dans la région d’Urabá. 

« Les femmes colombiennes que nous accompagnons et avec qui nous travaillons depuis des 
années ont un message clair : elles veulent être entendues, faire connaître la vérité et participer 
davantage à la construction de l’avenir de leur pays. Avec ce partenariat entre la JEP et ASFC, 
les capacités des organisations de la société civile de participer aux mécanismes de justice 
transitionnelle seront renforcées, tandis que des espaces de dialogue plus sécuritaires seront 
créés pour celles qui dénoncent des actes de violences sexuelles », souligne Me Pascal Paradis, 
directeur général d’ASFC. 

L’importance de soutenir un pilier de la justice transitionnelle en Colombie 

La JEP occupe une importance capitale dans le contexte de transition vers la paix en Colombie. 
Elle a comme principal mandat d’enquêter, de juger et punir les crimes constituant de graves 
infractions au droit international humanitaire commis avant le 1er décembre 2016 dans le cadre du 
conflit armé. L’objectif de la JEP est de garantir le droit à la justice, à la vérité et à la réparation 
des victimes du conflit armé afin de reconstruire la confiance de la population envers la justice.   

Rappelons que cette entente s’inscrit dans le cadre du projet Justice transitionnelle pour les 
femmes (JUSTRAM), soutenu par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires 
mondiales Canada. Le projet, d’une durée de 5 ans, a notamment pour objectif de permettre le 
renforcement des capacités de plaidoyer et de favoriser un meilleur accès à la justice pour les 
femmes victimes de violences sexuelles. 

À propos 

Avocats sans frontières Canada (ASFC) est une organisation non gouvernementale de 
coopération internationale dont la mission est de soutenir la défense des droits humains des 
personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l’accès à la justice et à la 
représentation juridique. Elle est active en Colombie depuis 2003 où elle participe au dialogue 



national sur la justice transitionnelle et appuie la représentation juridique des victimes du conflit, 
notamment dans des cas emblématiques de graves violations des droits humains.  
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