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Il y a 20 ans,  de nombreux témoignages d’horreurs nous parvenaient d’Ex-Yougoslavie. 
Des témoignages de destructions, de meurtres, de viols, nous ont a décidés à nous 
impliquer dans l’aide aux femmes victimes de ce conflit. Notre association a été créée en 
juin 1994 avec pour objectifs d’apporter une aide matérielle et morale aux femmes et aux 
enfants victimes de conflits armés et de défendre leurs droits.  
 
 
 Mères pour la Paix à pour objectif général : 

 De venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de conflits et de défendre leurs droits. 

Mères pour la Paix à pour objectifs spécifiques : 

 d’initier et de réaliser des actions de prévention, de coopération, de reconstruction et de 
développement économique, social et culturel.  

 de mettre en oeuvre des projets d’autonomisation pour les femmes.  

 D’aider matériellement et seulement dans l’urgence les populations civiles dans les régions 
bouleversées par les guerres ou violences d’état. 

 d’intervenir dans les écoles dans le cadre d'actions pédagogiques.  

 De sensibiliser l’opinion publique par des concerts, manifestations, conférences et congrès.  

 De représenter les intérêts des populations au moyen de pétitions et courriers aux instances 
nationales et internationales. 

 de créer des liens de partenariat avec d'autres organisations pour des actions plus fortes et mieux 
structurées. 

 
Mères pour la Paix est maintenant structurée en une Fédération et 7 comités répartis sur toute la France. 
 
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.  
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Les plus gros programmes de l’association: 

 

- En Bosnie 
 

 
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.  
 
 

-   En Tchétchénie  

                                                                                                                        
 

- En Afghanistan 
 

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 bénéfi  
cié 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. 
 
 
 
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. 
 

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. 



Programmes actuels :  

 

Afghanistan 
 
Programme agricole, médical, éducatif et d’autonomisation 
des femmes de Mianjoy. 
 
Création d’une confiturerie. 
Alphabétisation, formation agricole, formation au leadership, 
Aide à l’école primaire de Mianjoy 
Micro-crédits 
 
 
 
 

République Démocratique du Congo 
 
- Orphelinat de Kanyola en partenariat avec l’ADIJF  (Action pour le Développement Intégral de la Jeunesse 

et de la Femme) 
 

75 orphelins sont maintenant hébergés dans une maison achetée par Mères pour la Paix. Une dizaine 
d’encadreurs sont chargés d’assurer la subsistance des enfants et de veiller à leur scolarisation. Un 
programme psychologique a aussi été mis en place. 
 
- Programme de formation agricole et d’autonomisation des femmes à Kamanyola 
160 femmes sont formées aux techniques agro-écologiques, au commerce et au leadership. Une opération 
de micro-crédit pourra démarrer en 2018 pour la mise en place de petit entreprenariat pour les femmes. 
 

En République Centrafricaine 
 
- Programme d’autonomisation des femmes à Sibut 
160 femmes sont formées au commerce et au leadership. Des micro-crédits ont démarré en 2017  pour la 
mise en place de petit entreprenariat pour les femmes. 

 

 

D’autres programmes ont été élaborés et mis en place par nos comités : 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mais Mères pour la Paix a d’autres missions : 

 

Une mission d’information et de sensibilisation auprès du public 
 

Dans le même temps, nous pensions que ces actions ne pouvaient se faire sans que nous cherchions 
parallèlement à faire changer les choses.  C’est ainsi que des conférences et des congrès ont été organisés  
sur la Bosnie, l’Afghanistan et la Tchétchénie, mais aussi sur les pays d’Afrique : Rwanda,  République 
Démocratique du Congo notamment,  où les pratiques insupportables rencontrées une première fois en 
Bosnie se sont vulgarisées,  menées à l’encontre de femmes et d’ enfants.  
 
Des congrès ont eu lieu en France et en Belgique, en 1996 à Ypres, en 1998 à Zagreb,  en 2001 à Villeneuve 
d’Ascq « Les femmes construisent des ponts de paix » en 2007 à Villeneuve d’Ascq « La Force des Femmes, 
une chance pour la Paix », organisé avec notre partenaire Moeders voor Vrede (Belgique), s’est déroulé  
sur Ypres en Belgique et sur la métropole lilloise, un millier de personnes y ont participé, puis, en 2014, à 
Villeneuve d’Ascq « Les femmes déclarent la Paix ». Des dizaines de femmes du monde entier y viennent 
témoigner et puiser des ressources dans nos rencontres. 
 
Plusieurs conférences organisées sur la condition des femmes dans le monde, le viol de masse utilisé 
comme stratégie de guerre et sur le respect des textes internationaux en faveur des femmes, notamment 
sur la promotion de la résolution 1325.  La Conférence de Sarajevo par exemple,  organisée par Mères pour 
la Paix les 8 et 9 mars 2012 a eu un retentissement dans tous les Balkans.  
 

                        
                            Conférence de Sarajevo 2012                                 Manifestation devant le TPIY – La Haye 

 

 

Une forte action de restitution auprès des jeunes 
                           
Le programme Femme de Paix 

 

Ce programme a été créé lors de notre congrès 2014 pour sensibiliser les jeunes à toutes les problématiques que 

nous rencontrons dans le contexte de nos actions de développement et d’autonomisation des femmes dans les pays 

en guerre. 

Il est le prolongement inéluctable de l’action que nous menons dans les pays en conflit notamment les pays où la 

situation est la plus dangereuse au monde pour les femmes, l’Afghanistan et la République Démocratique du Congo. 

Depuis 2014, le programme Femme de Paix n’a cessé d’évoluer ensemble, avec les professeurs dans la qualité, la 

pertinence et l’adéquation avec les grandes problématiques qui traversent notre quotidien.  

 



 La guerre est  le premier thème abordé dans nos interventions, la guerre et ses terribles conséquences. Nous 

abordons aussi le rôle des femmes dans la guerre, mais en ramenant ces grands sujets aux problématiques plus 

proches, plus accessibles, plus concrètes, des situations du quotidien, comme le vivre-ensemble, l’égalité H/F, la lutte 

contre les discriminations et la tolérance. 

Avec le soutien de leurs professeurs, les élèves doivent par leurs travaux, mettre en lumière la carrière, le combat et 

les valeurs défendues par la personnalité qu’ils défendent.  

Puis, les élèves se retrouveront et présenteront leurs travaux artistiques, théâtre, affiches, dessins, panneaux, slam, 

chansons, bande dessinée, mise en scène comique ou dramatique. Ils s’écouteront et en retireront des idées pour 

l’année suivante. Ensuite est choisie la Femme de Paix. C’est ainsi qu’ont été élues jusqu’à présent : 

Suraya Parlika, grande défenseure des droits des femmes afghanes, Munira Subasic, présidente des enclaves de 

Srebrenica-Zepa et Gwen Lister, militante pour l’indépendance de la presse en Namibie. 

La sublime Barbara Hendricks, élue Femme de Paix 2016, est venue recevoir le trophée ce mardi 23 janvier 2018.  

 

                                            


