
Fédération des Mères pour la Paix  

Historique  

C’est en 1991, aux pires moments de la guerre en Ex-Yougoslavie, lors que l’extension du conflit 
devenait imminente, qu’un groupe de mères croates et bosniaques ont créé Mothers for Peace. Il 
s'agissait alors de se dresser contre les initiatives criminelles de l'armée yougoslave. 
 
En faisant appel à toutes les mères du monde pour soutenir leur cause et s'opposer à l'extermination 
de leur peuple, au viol ethnique de masse, et à la destruction de leur pays, ces mères ont voulu 
montrer qu'il y avait d’autres façons de se battre pour un idéal, que celles de la guerre. 
Ce sont notamment les nombreux témoignages de l’utilisation du viol comme arme de guerre en 
Bosnie qui ont incité Nanou ROUSSEAU et sa sœur Françoise DERNONCOURT à créer l’association 
Mères pour la Paix France, dont le siège social est dans le Nord, puis une première antenne dans le 
Jura. 

Mères pour la Paix a prix pour objectif de soutenir les femmes et les enfants victimes de conflits en 
mettant en place des programmes éducatifs, économiques et sanitaires pour leurvenir en aide. Elle 
s’est aussi employée sans relâche à défendre les droits des femmes dans les pays en conflit. 

Depuis 1994, l’association est intervenue en Croatie, en Bosnie, au Kosovo, en Albanie, en Algérie, en 
Bolivie, au Mozambique et en Irak, par le biais d’actions  humanitaires d’urgence (une soixantaine 
d’expéditions)  et au  Rwanda  à l’aide de petits projets de réinsertion.  
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55 Convois  

Croatie en 1994  

15 Convois  

Bosnie en 1995  

14 Convois  

Mozambique en 1997          

1 Convoi  

Albanie en 1997  

14 Convois  
Algérie en 1998  

2 Convois 

Kosovo en 2000 

8 Convois  

Irak  

1 Convoi 

 

 



 

Ces actions ont été suivies de programmes de plus grande envergure, susceptibles de 

contribuer à la reconstruction physique et morale de populations. Nous voulions en effet par 

le biais de nos programmes donner aux femmes la possibilité de retrouver leurs droits les 

plus élémentaires, mais aussi leur rendre un droit fondamental, le droit à la dignité. 

 

Bosnie 

En 2000 
 

Mise en place d’une crémerie laiterie pour les camps de réfugiés à Svojat 

 

              
 

 

 

 En 2002 
 

Programme de réhabilitation de la vallée de Kamenica 

 
En direction des femmes rescapées du massacre de 

Srebrenica. 

 

Ce programme d’aide au retour des femmes dans leur 

village a touché une centaine de personnes par le 

biais du redémarrage de la culture de la framboise et 

du soutien scolaire aux enfants de la vallée.  

 

 

 

 

 



 

Tchétchénie 

En 2003   

Parrainages et soutien de l’orphelinat et de l’école 54 de Grozny. 

 

Réhabilitation de la bibliothèque de l’école (+ de 100 enfants). 

 

Réalisation d’une blanchisserie pour les femmes handicapées  

de guerre 

 

 

Afghanistan 

 

Maison des Femmes d'Istalif 
 de 2002 à 2012 
 

 
Construction et création de la Maison des Femmes d’Istalif. 

 
Centre social et médical, centre d’alphabétisation et de formation qualifiante pour les 
femmes, prolongé par un programme de soins mobile. 300 femmes alphabétisées, 1500 

familles soignées, 300 femmes et hommes ayant bénéficié une formation professionnelle. 
 
 

Le programme de la Maison des Femmes a notamment reçu le en 2005 le prix 
des lectrices pour l’action humanitaire de Figaro Madame, et le  Prix des 
Droits de l’Homme de la République Française en 2006. 
 
 
 
 

 



 

La Clinique de Mahala de 2008 à 2012 
 
 

 
 

Réhabilitation de la clinique de Mahala à Istalif et programme médical mobile 
de Quetchi 

 
 
 
Le bilan de ce programme est de plus de 3000 familles soignées, 500 femmes alphabétisées 
et une centaine de familles qui ont pu obtenir un petit revenu grâce aux programmes 
d’agriculture, d’élevage de poulets et de ruche. 
 

  

Autres Programmes 
 

 

Burkina-Faso en 2005 : Programme - karité a Ouagadougou  

RDC   (République Démocratique du Congo) en 2014 : Programme agricole de 

Kamanyola 

République Centrafricaine  2015 : Programme agricole de Sibut (économique , 

micro-crédit leadership)  

 

 Parrainages d’enfants, d’écoliers et d’étudiants en Indonésie, au Vietnam, en 
Thaïlande avec quelques micro-projets d’élevage. 
Burkina-Faso : Création d’une petite entreprise de beurre de karité pour les femmes 
sur Ouagadougou, remise en place de la maternité de Salemboré, création d’un 
centre de promotion féminine pour lutter contre l’exploitation des jeunes filles. Aide 
aux femmes en Haïti. 
 

 

 



                                         Les Congrès 

 

 

et puis les Manifestations  

 

 et aussi... devant le Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie , La 

Marche Mondiale des Femmes etc... 

 

 

 

Les 
congrès  

Zagreb en 
1998 

Ypres en 
1996 

Villeneuve 
d'Ascq en 

2001 

Villeneuve 
d'Ascq en 

2007 

Villeneuve 
d'Ascq en 

2014 

 Bosnie en 
1995 

Algérie en 
1997 

Tchétchenie 

      2000 

 RDC 

2013   



Les Conférences 

 

 

Programme Femme de Paix 

Chaque ans élection de Femme se Paix présente pas les Collèges et lycées    

Des intervention dans les écoles primaires , Collèges et Lycées   

Les Prix   

 

 

Défense et Promotion les texte Internationaux 
 Résolution 1325 de l'ONU 

 

 

 

Bosnie 

Afghanistan  

   

Mali 

 

Sarajevo  

2013 - 2012-2004 
et 2011-2003 

Grand Prix 
Humanitaire de 

Lectrices de Madame 
Figaro-Oenobiol en 

2005 

Prix des Droit de 
l'Homme de la 

République 
Françaiseen 2006 


