
LA COOPÉRATION VOLONTAIRE,  
UN VECTEUR POUR L’ÉMANCIPATION  

DES FEMMES ET DES FILLES

Elle permet de déployer, dans un cadre structuré, des ressources humaines bénévoles 
pour la réalisation de mandats répondant aux besoins d’organisations partenaires qui œuvrent 

pour le renforcement de l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, 
particulièrement des femmes et des filles.

QU’EST-CE QUE 
L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES PAR 
LE DROIT ?
L’autonomisation des femmes par le droit 
consiste à utiliser le droit pour accroître 
le contrôle des femmes sur leur vie. Il 
s’agit autant d’un processus que d’un 
objectif, qui inclut la connaissance 
ou l’appropriation du droit par la 
sensibilisation et la formation, des 
services d’aide juridique et d’assistance 
judiciaire, ainsi que le litige stratégique 
de droits humains. 

LA PLACE CENTRALE 
DES FEMMES ET DES FILLES
Les femmes et les filles ont toujours été les principales bénéficiaires 
de nos projets, plus spécifiquement les femmes victimes de violences 
basées sur le genre et de violences sexuelles. La promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes s’incarne par un effet 
combiné de mesures visant d’une part, la protection des droits 
des femmes et des filles et d’autre part, leur renforcement et leur 
autonomisation en tant qu’actrices de changement.

La promotion des droits des femmes, l’accès à la justice et la 
lutte contre les violences basées sur le genre sont au centre de 
toutes nos actions depuis nos débuts. Notre engagement envers 
ces enjeux s’inscrit directement dans la nouvelle Politique d’aide 
internationale féministe adoptée par le gouvernement du Canada  
en 2017. 

Par leur collaboration étroite avec les femmes en situation 
de vulnérabilité et les défenseur-e-s des droits humains, les 
coopérant-e-s volontaires sont au cœur des résultats les plus 
importants auxquels nous contribuons. L’apport des volontaires est 
indéniable, tant sur le plan des connaissances en droit international 
que sur le plan méthodologique. En contribuant à la construction 
de sociétés plus justes et inclusives dans les différents pays 
d’intervention, ils et elles bâtissent également des communautés 
plus solidaires au Canada.

LA COOPÉRATION VOLONTAIRE EST AU CENTRE DE TOUTES NOS INTERVENTIONS



L’ÉGALITÉ DES GENRES 
ET LE RENFORCEMENT 
DU POUVOIR DES 
FEMMES ET DES FILLES 
AU GUATEMALA
Dans l’affaire Sepur Zarco, des volontaires 
ont contribué directement à l’obtention d’un 
jugement emblématique majeur, qui s’est 
traduit par la condamnation de militaires 
pour des pratiques d’esclavage sexuel et 
domestique commises pendant le conflit 
armé. Ces jugements ont largement aidé 
les victimes à affronter leur passé et, par la 
suite, ont permis à la société guatémaltèque 
de se défaire de stéréotypes profondément 
enracinés et à confronter les pans les plus 
sombres de son histoire.

LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 
EN CÔTE D’IVOIRE
Par des formations ciblées et un accompagnement 
continu, des volontaires soutiennent une offre 
de services juridiques de première ligne plus 
adaptés aux besoins des femmes et des enfants. 
Le renforcement des capacités de différent-e-s 
acteurs et actrices (policiers, travailleurs sociaux, 
membres de la société civile) favorise l’amélioration 
des services juridiques et l’accès à la justice pour 
les femmes et les filles. 

Plusieurs des exemples sont tirés du projet « Protection des droits des enfants, femmes et autres collectivités vulnérables » (PRODEF), réalisé par Avocats sans frontières Canada, 
en consortium avec le Bureau international des droits des enfants, dans le cadre du Programme de coopération volontaire financé par Affaires mondiales Canada.

Les femmes et les filles ont été particulièrement affectées par le conflit 
armé, des crimes sexuels ayant été perpétrés de manière répétée par 
tous les acteurs armés. Des volontaires jouent un rôle central dans la 
démarche d’appropriation du processus de justice transitionnelle par 
les femmes des régions parmi les plus affectées par le conflit, et le 
renforcement de leurs capacités pour la mise en œuvre de leurs droits 
fondamentaux. Ces femmes se transforment en actrices de changement 
en développant des projets dans leur communauté et en dénonçant ce 
qu’elles ont vécu.

LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN COLOMBIE

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
BASÉES SUR LE GENRE AU MALI
Des volontaires ont collaboré à la rédaction d’un avant-projet de loi 
contre les violences basées sur le genre, déposé au ministère de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Elles appuient 
désormais le suivi, en plus de participer aux activités de plaidoyer 
et de consultation des femmes. L’adoption de cet avant-projet de loi 
marquerait une avancée majeure pour la protection des femmes et 
des filles. 


