
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

 

LES FEMMES LEADERS DE DIFFÉRENTES RÉGIONS TOUCHÉES PAR LE 

CONFLIT ARMÉ EN COLOMBIE ET AVOCATS SANS FRONTIÈRES CANADA 

DIALOGUENT DIRECTEMENT AVEC LES INSTITUTIONS COLOMBIENNES 

CONCERNANT LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES, LA JUSTICE 

TRANSITIONNELLE ET LA GARANTIE DES DROITS EN COLOMBIE. 

 

Bogotá, 16 novembre, 2018 - Dans le cadre de la réunion nationale « Retejiendo Saberes » 

tenue avec l’appui de l’ambassade du Canada en Colombie, des femmes leaders ont rencontré 

des institutions gouvernementales colombiennes pour discuter des défis actuels que pose la 

mise en œuvre de l’Accord de paix final. Les femmes des départements de Nariño, Valle del 

Cauca, Santander, North Santander, Cesar et Antioquia ont présenté des recommandations 

concernant les problèmes liés à la garantie des droits des femmes et à l’accès à la justice dans 

les territoires qu’elles représentent.  

 

Les recommandations formulées par les femmes leaders, toutes membres d’organisations qui 

représentent des victimes du conflit armé, s’articulaient autour de la garantie de la 

participation politique des femmes au processus de décision concernant les politiques 

publiques. Parmi les sujets abordés figuraient le nombre croissant d’assassinats de leaders 

sociaux, la défense du territoire, le droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-

répétition et la nécessité d’aller de l’avant dans la mise en œuvre des mesures relatives à 

l’égalité des sexes dans l’Accord de paix final.  

 

Parmi les institutions présentes à la réunion figuraient la Juridiction spéciale pour la paix, la 

Commission pour l’éclaircissement de la vérité, la coexistence pacifique et la non-répétition, 

le Bureau du Médiateur, le Bureau du Procureur général, la Commission juridique pour 

l’équité des femmes du Congrès de la République, la Direction de la femme rurale du 

ministère de l’Agriculture, l’Unité nationale de protection, la Mission de vérification des 

Nations Unies en Colombie, le Secrétariat technique de la composante vérification finale de 

l’Accord définitif, l’ambassade du Canada en Colombie et des organisations nationales et 

internationales de la société civile. Les responsables ont écouté attentivement les 

recommandations formulées par les femmes leaders qui, en plus de faire une déclaration 

écrite, ont souligné la nécessité de tenir d’autres réunions de ce type dans les différents 

territoires du pays à l’avenir. 

 

Dans cette optique, Avocats sans frontières Canada invite les institutions colombiennes, la 

société civile et la communauté internationale à renforcer le processus de mise en œuvre de 

l’Accord de paix définitif en veillant à ce que son essence soit maintenue. Le respect du droit 

des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition dépend dans une 

large mesure de la bonne application de l’Accord. 


