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Les femmes et la guerre

Mise en œuvre de l’engagement pris par le CICR 
à la XXVIIe Conférence internationale

Introduction

Le CICR a pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et de 
troubles internes, en s’appliquant à promouvoir le respect du droit international humanitaire 
et d’autres branches pertinentes du droit. Il vise aussi à aider les victimes à retrouver dès 
que possible leur autosuffisance.

En novembre 1999, à la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, le président du CICR a pris l’engagement suivant :

______________________ ENGAGEMENT DU CICR (2000-2003)______________________  
Le CICR est gravement préoccupé par les violences sexuelles commises dans le cadre des conflits 
armés. Le droit international humanitaire prohibe la violence sexuelle sous toutes ses formes, et il 
convient de tout faire pour prévenir ce phénomène.

C’est pour cette raison que le CICR s’engage à insister, dans toutes ses activités, sur le respect dû 
aux femmes et aux fillettes. Le CICR s’attachera tout particulièrement à faire largement connaître aux 
parties aux conflits armés l’interdiction de toute forme de violence sexuelle.

Le CICR s’engage en outre à veiller à ce que les besoins spécifiques des femmes et des fillettes 
touchées par les conflits armés en matière de protection, de santé et d’assistance soient dûment 
évalués au cours de ses opérations, afin de soulager les souffrances des personnes les plus 
vulnérables.

En 2000, le CICR a lancé le projet « Les femmes et la guerre » dans le but de faciliter et de 
superviser la mise en œuvre de son engagement. « Les femmes et la guerre » est depuis 
une priorité institutionnelle et figure dans les objectifs fixés par la Direction pour les 
opérations sur le terrain.

1. Mise EN PRATIQUE DE L’ENGAGEMENT

La mise en œuvre de l’engagement du CICR à l’égard des femmes a été une entreprise 
unique en son genre, à laquelle a participé l’institution dans son ensemble. A tous les 
niveaux de sa présence sur le terrain aux relations avec ses populations cibles et ses autres 
partenaires, le CICR a bénéficié de l'influence de cet engagement.

Plutôt que de déléguer à une partie spécifique de l’institution la responsabilité de mettre en 
œuvre l’engagement, le CICR a décidé de répondre aux besoins des femmes à travers tout 
l’éventail de ses activités. Ainsi, toutes les unités et tous les départements ont pour 
responsabilité de veiller à ce que les besoins des femmes affectées par les conflits armés 
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soient dûment pris en compte. Cette méthode intégrée a contribué à ce que les membres du 
personnel comprennent les besoins généraux et spécifiques des femmes affectées par un 
conflit armé, et y répondent de façon appropriée lorsque celles-ci font partie des groupes 
vulnérables. S’il est attentif à la situation spécifique des femmes, le CICR ne renonce pas 
pour autant à mettre sur pied des programmes et à mener des activités sur la base des 
besoins, et non d’autres critères, tels que le sexe des bénéficiaires.

Plus de 650 collaborateurs du CICR sur le terrain ont été sensibilisés aux objectifs de 
l’engagement à travers de rencontres à leur départ en mission ou à leur retour. Des 
informations supplémentaires ont été données lors de missions sur le terrain, de 
présentations aux unités du siège et de cours de formation internes. La démarche intégrée 
qui a été adoptée a ainsi été mise en pratique à tous les niveaux de l’institution.

Donnant suite à son engagement, le CICR a porté une attention accrue aux femmes 
affectées par un conflit armé et, lorsque cela s'est révélé nécessaire, il a adapté ses 
méthodes de travail afin de garantir une évaluation correcte de la situation des femmes et 
une réponse adéquate à leurs besoins. Ce faisant, le CICR n’a nullement modifié sa politique 
d’assistance et de protection en faveur de « toutes les victimes » des conflits armés. Il a 
plutôt consolidé son action par une meilleure connaissance des besoins et de la vulnérabilité 
spécifique d’une catégorie particulière de victimes. Il s’agit donc de veiller à ce que le CICR 
continue, bien au-delà des quatre années couvertes par son engagement, à tenir compte 
des besoins particuliers des femmes, en les intégrant dans tous les programmes et les 
activités en cours et futurs. Le CICR pourra ainsi fournir une assistance plus efficace et 
mieux ciblée au profit des plus vulnérables.

Depuis l'engagement pris par le CICR, la sensibilisation aux conséquences des conflits 
armés pour les femmes s’est traduite par une augmentation sensible de la qualité et de la 
quantité des programmes sur le terrain de l'organisation. Aujourd’hui, presque toutes les 
délégations opérationnelles prennent en compte les besoins des femmes dans le cadre de 
leurs activités, et/ou incorporent les femmes, en tant que population cible spécifique, dans 
leur Planning for Results (PfR), qui définit les objectifs de l’année suivante. Les besoins 
spécifiques des femmes et les situations qui affectent les femmes sont pris en considération 
dans les activités en matière de diffusion, de formation et de détention ainsi que dans les 
programmes liés aux violences sexuelles. En 2000, les PfR du terrain révélaient que deux 
délégations seulement avaient des programmes destinés spécialement aux femmes. En 
2003, quelque 40 délégations menaient de tels programmes. En réalité, les progrès sont 
considérablement plus grands que ne le laissent supposer ces statistiques, car celles-ci ne 
tiennent pas compte des nombreux programmes du CICR dont ont bénéficié les femmes 
sans qu'ils leur soient spécifiquement destinés. En outre, les PfR pour 2004 comportent un 
nombre encore plus élevé d’activités qui prennent les femmes en considération - surtout 
dans la planification des activités opérationnelles visant à répondre à leurs besoins - et qui 
visent à renforcer le respect des dispositions du droit international humanitaire les 
concernant. Les femmes peuvent bénéficier de ces programmes, même si elles n’en sont 
pas les cibles principales. Les PfR annuels sont révisés par le projet « Les femmes et la 
guerre » afin de veiller à ce que les problèmes propres aux femmes soient pris en compte de 
manière adéquate dans l’analyse des situations et la planification des programmes. Là où les 
femmes n'étaient pas mentionnées auparavant dans les PfR, elles le sont désormais, soit 
dans le cadre d'objectifs qui leur sont propres soit au travers d'un large éventail d'autres 
activitiés.

2. L’étude « les femmes face à la guerre »

L’une des plus grandes réalisations de la période considérée est la publication par le CICR 
de son étude sur « Les femmes face à la guerre », relative aux conséquences des conflits 
armés pour les femmes. Même si un examen de ces questions était déjà engagé au sein du 
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CICR en interne, la publication d'une telle étude n'était pas encore à l'ordre du jour. 
L'engagement a donné à cette entreprise une toute autre dimension. Il a permis par exemple 
au CICR de rendre publique les conclusions de ses recherches en réponses aux 
sollicitations des Etats.

L’étude « Les femmes face à la guerre » met en lumière les conséquences des conflits 
armés pour les femmes, en se concentrant sur l’analyse de leurs besoins en temps de 
guerre. Elle a pour but ultime d’améliorer la qualité, la pertinence et l'impact des opérations 
du CICR par une sensibilisation plus grande aux besoins spécifiques des femmes. À cette 
fin, l'étude tente de réaliser quatre objectifs principaux:

• déterminer les conséquences des conflits armés pour les femmes, recenser et 
analyser leurs besoins (généraux et spécifiques) ;

• évaluer dans quelle mesure le droit international humanitaire et d’autres branches 
du droit, comme le droit des droits de l’homme et le droit relatif aux réfugiés, 
répondent aux besoins recensés ;

• dresser un panorama global et réaliste des activités engagées par le CICR en 
faveur des femmes victimes de conflits armés ;

• établir, à la lumière des objectifs précédents, une liste de recommandations ("points 
essentiels").

L’étude se concentre sur les femmes civiles ainsi que sur celles qui sont privées de liberté. 
Bien que l'étude porte sur la situation générale des femmes, nombre de ses 
recommandations sont également valables pour les jeunes filles, ces dernières se trouvant 
parfois dans des situations de vulnérabilité plus grande que les femmes1. En mettant l’accent 
sur les femmes, l’étude a, sans aucun doute, permis de mieux connaître et de mieux 
documenter les effets de la guerre sur les jeunes filles.

Des missions ont été effectuées dans les délégations du CICR afin d’évaluer l’action menée 
en faveur des femmes et d’interviewer des femmes lors des visites dans les lieux de 
détention, les hôpitaux, les camps de déplacés, etc. Depuis le début de l’étude, les 
personnes engagées dans le projet « Les femmes et la guerre » ont visité 32 pays pour 
dialoguer avec les femmes en vue de renforcer, si nécessaire, la réponse des délégations à 
leurs besoins généraux et spécifiques, et pour partager les expériences et les 
enseignements tirés de ce travail.

Cette étude a été publiée en anglais en octobre 2001 puis traduite en français, espagnol, 
arabe et russe. Un résumé analytique a aussi été rédigé et traduit en plusieurs langues.

Des événements pour le lancement public de l'étude « Les femmes face à la guerre », 
destinés à promouvoir les conclusions et les messages clés qui en découlent, ont été 
organisés à Amman, Beyrouth, Genève, Londres, Melbourne, Moscou, Ottawa et Pretoria. 
L’étude avait été au préalable présentée à Washington. Des événements particuliers ont eu 
lieu en Bosnie-Herzégovine, au Brésil, au Cameroun, en Éthiopie, en Géorgie, au Mexique, 
en Syrie et aux États-Unis. Le lancement de l'ouvrage à Amman et Beyrouth, sous les 
auspices de Sa Majesté la Reine Rania de Jordanie, a permis de toucher un vaste public à 
travers la région.

L’objectif principal de ces manifestations était de sensibiliser des publics clés aux questions 
relatives à la vie des femmes confrontées à une situation de conflit armé, notamment :

• les besoins des femmes en temps de guerre ;

1 L’action du CICR en faveur des jeunes filles fait partie du projet « Les enfants et la guerre ».
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• la protection des femmes par le droit (en particulier le droit international humanitaire) 
en temps de guerre ; et

• l’action du CICR avec et pour les femmes affectées par un conflit armé : et
• les responsabilités incombant à chacun d'aider les femmes en difficulté et de 

promouvoir un meilleur respect du droit international humanitaire.

Depuis que rengagement a été pris en 2000, des représentants du projet « Les femmes et la 
guerre » ont participé, souvent en tant qu’orateurs principaux, à plus de 80 conférences, 
séminaires et ateliers organisés par des donateurs, des gouvernements, des universités, et 
des organisations régionales, internationales et non gouvernementales. Les conclusions de 
l’étude « Les femmes face à la guerre » ont donc été communiquées à des publics 
nombreux et très variés.

En 2002, le CICR a été l’hôte d’une réunion d’experts d’organisations internationales, à 
laquelle il a présenté l’étude et ses conclusions.

L’engagement du CICR est mis en œuvre sur la base des conclusions et des informations 
émanant des recherches liées à l’étude. Dans le cadre de ses propres opérations, le CICR a 
fait usage et continuera à faire usage des principaux points de l’étude (en particulier ceux qui 
se rapportent à l’examen de ses activités) pour développer et renforcer, au besoin, son 
travail de protection, d’assistance et de diffusion en faveur des femmes et des jeunes filles.

3. Plan d’action : mise en œuvre des conclusions de l’étude: 
« LES FEMMES FACE À LA GUERRE »

L'engagement du CICR lui dictait de veiller à ce que les besoins spécifiques des femmes 
affectées par les conflits armés soient dûment évalués dans le cadre de ses opérations. Les 
travaux préparatoires de l’étude « Les femmes face à la guerre » - dont une partie a été 
réalisée dans les délégations sur le terrain - ont été essentiels pour déterminer de quelle 
façon le CICR pourrait améliorer sa réponse aux souffrances des femmes.

Au cours de l’étude, on a constaté que le CICR faisait déjà beaucoup en faveur des femmes 
victimes des conflits armés. Cependant, l’institution était convaincue qu’elle pouvait en faire 
plus. En conséquence, depuis rengagement pris lors de la XXVIIe Conférence internationale, 
le CICR s’est appliqué à travailler plus près des femmes et à renforcer les outils utilisés par 
les délégués et les employés locaux pour mieux comprendre les besoins des femmes et y 
répondre. Par exemple, les délégués en partance pour le terrain peuvent désormais recevoir 
des documents qui leur fournissent des conseils quant à l'amélioration des conditions de 
détention des femmes, une liste des points essentiels dans le domaine de l’assistance et de 
la santé, et des lignes directrices sur les activités de communication qui concernent les 
femmes. En outre, le contenu de certaines formations du CICR, comme le cours d’intégration 
pour les nouveaux délégués, a été revu en sorte d'y introduire des recommandations tirées 
de l’étude. Qui plus est, les formateurs et les délégués du CICR qui enseignent le droit 
international humanitaire aux porteurs d’armes ont reçu une formation afin d’incorporer au 
mieux les recommandations de l’étude dans leur travail.

Début 2002, le CICR a rédigé et adopté un plan d’action interne que le personnel du siège et 
des délégations sur le terrain a été invité à suivre pour veiller à ce que les besoins généraux 
et spécifiques des femmes soient inclus dans les programmes et les activités du CICR à 
travers le monde. Les délégations ont ainsi trouvé des moyens de mieux prendre en compte 
les femmes dans leurs activités habituelles et/ou ont mis sur pied des programmes 
spécifiques pour les femmes, là où celles-ci étaient considérées comme particulièrement 
vulnérables. Plusieurs délégations ont mis sur pied des programmes pilotes destinés à 
prévenir la violence à l’égard des femmes et à offrir un soutien à celles qui ont été victimes 
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de violence sexuelle (ou d'autres formes de violence). Les enseignements tirés de ces 
programmes contribueront, on l'espère, au développement de nouveaux projets pour assister 
les victimes de violence sexuelle, hommes et femmes.

4. Résultats obtenus

Le CICR a progressé considérablement dans la réalisation des objectifs définis par 
l’engagement et le plan d’action interne. On peut en effet constater que la connaissance des 
problèmes qui touchent les femmes a évolué et s’est élargie à bien des égards au sein de 
l’institution.

En ce qui concerne la violence sexuelle, les délégués du CICR ne manquent plus, lors des 
séances de diffusion, de sensibiliser le public à ce problème, en analysant ses causes et ses 
conséquences. Le CICR a engagé des experts pour examiner plus en profondeur le contexte 
culturel dans lequel sont commis les actes de violence sexuelle, dans le but de définir de 
meilleures méthodes pour répondre aux besoins des victimes. L’institution a notamment 
établi des réseaux, en utilisant les structures existantes pour y référer les victimes de 
violence sexuelle, afin de faciliter l’identification et le traitement de ces victimes. Par 
exemple, le CICR a participé à la formation de sages-femmes traditionnelles, pour être plus 
proche des victimes dans les régions touchées par la violence et l’insécurité. Ces sages- 
femmes sont capables de dispenser des soins prénatals et postnatals adéquats, de repérer 
les victimes de violence sexuelle et de les référer à des établissements médicaux 
appropriés. En outre, tous les collaborateurs du CICR susceptibles d’entrer en relation avec 
des victimes de violence sexuelle ont été sensibilisés à la question et ont reçu une formation 
spéciale, visant à s'assurer que celles-ci bénéficient des conseils, de la protection, des soins 
médicaux et du suivi appropriés. Le CICR a consolidé l’interaction entre la protection et 
l’assistance en sorte d'analyser les divers facteurs de vulnérabilité par le biais des 
programmes d’assistance et d'exploiter l'information ainsi recueillie dans les activités de 
prévention.

La notion de « victimes de la guerre » a, elle aussi, évolué au sein de l’institution. Cette 
évolution résulte de la prise de conscience du fait que les victimes de la guerre sont non 
seulement les personnes blessées en raison des hostilités, mais encore celles dont la santé 
et les moyens d’existence sont affectés par la destruction des services publics et des 
infrastructures entraînée par le conflit armé. Il apparaît donc clairement que, dans de telles 
situations, les besoins des femmes en matière de chirurgie et d’obstétrique doivent être 
considérés comme des priorités dans la planification des programmes.

En milieu carcéral, le CICR veille de façon plus systématique à ce que les conditions de 
détention et le traitement des femmes soient conformes aux normes internationales. Les 
délégués s’emploient à vérifier si les femmes sont logées dans des locaux séparés de ceux 
des hommes, si elles ont accès en toute sécurité aux installations sanitaires, à l’air libre et 
aux activités récréatives appropriées. Des mesures sont prises aussi pour veiller à ce que 
les femmes privées de liberté soient surveillées par du personnel féminin. Lors des visites de 
lieux de détention ou d’autres types d'activités, le CICR est sensibilisé à la nécessité de 
travailler avec des équipes mixtes de délégués et traducteurs, afin de faciliter la relation et le 
dialogue avec les femmes. Dans la mesure du possible, le CICR s’efforce de faire en sorte 
que les femmes bénéficiaires puissent s’entretenir avec du personnel féminin, expatrié ou 
local.

Les délégations réalisent de plus en plus l'intérêt de recueillir et traiter les informations 
ventilées par sexe. Ces informations sont utilisées pour analyser les conséquences 
différentes qu’un conflit armé a pour les femmes, les hommes et les enfants. En outre, elles 
contribuent à garantir que les femmes bénéficient des programmes du CICR et qu’elles ont 
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accès à l’assistance. À titre d’exemple, on peut citer l’intérêt d'une telle approche pour 
déterminer quel groupe démographique est le plus souvent touché par des mines 
antipersonnel, en fonction de son rôle social, de ses déplacements et de son travail. Dans 
les programmes de rééducation orthopédique, notamment, les délégués ont maintenant une 
connaissance accrue des conséquences différentes qu’une amputation peut avoir pour les 
hommes et pour les femmes.

Les programmes de rééducation tiennent compte du fait que les femmes peuvent être 
frappées d’ostracisme en raison de leur invalidité, et englobent donc des projets générateurs 
de revenus pour les femmes amputées ainsi que des activités visant à faciliter leur 
réinsertion dans la communauté. Les délégués savent aussi qu’il est parfois difficile aux 
femmes et aux jeunes filles de participer aux programmes de sensibilisation aux dangers des 
mines et des munitions non explosées, en raison de facteurs culturels tels que les 
contraintes rencontrées dans leurs déplacements. Ils adaptent donc les programmes de 
façon à surmonter au mieux ces obstacles. Dans le cas des programmes de secours, les 
données démographiques (par âge et par sexe) d’une population qui a besoin d’assistance 
peuvent mettre en lumière le fait que les hommes sont minoritaires, ce qui influe sur le type 
d’assistance que nécessitent les foyers dirigés par des femmes, forcées d'assurer la fonction 
de soutien de famille.

L’attention portée aux souffrances des femmes a permis au CICR de mieux comprendre le 
problème des disparus et de tenter d’y trouver de meilleures solutions. Aujourd’hui, plutôt 
que de se concentrer exclusivement sur la recherche des personnes portées disparues en 
raison d’un conflit armé, on met aussi l’accent sur les besoins des familles, que la disparition 
d’un proche laisse dans le désarroi, tant sur le plan affectif qu’économique. Ces familles, 
dont la plupart sont composées de femmes et de personnes qui leur sont dépendantes, 
peuvent bénéficier d’un soutien psychologique, social, juridique et économique.

De plus en plus les femmes bénéficiaires d'aide sont consultées au sujet des décisions qui 
ont une incidence sur leur vie, par exemple celles qui concernent l’emplacement et l’entretien 
des installations pour l'eau et l'assainissement, le régime alimentaire et la composition de 
l’assistance.

5. Document de référence

En complément de l’étude et de rengagement, et conformément à la résolution 1 de la 
XXVIIe Conférence internationale, le CICR a rédigé un document de référence sur la 
protection et l’assistance en faveur des femmes affectées par un conflit armé. On espère que 
ce document sera un outil opérationnel utile pour ceux qui travaillent à la planification, au 
financement et à la mise en œuvre de programmes ou d'activités humanitaires, afin que 
ceux-ci répondent véritablement aux besoins spécifiques des femmes. Le document sera 
disponible en anglais pour la XXVIIIe Conférence et sera traduit en français et en espagnol 
en 2004.

6. Matériel de communication

Une stratégie de communication visant à promouvoir la protection des femmes a été 
approuvée par la Direction du CICR au printemps 2001. Nombre de matériels de 
communication ont ensuite été produits. Des lignes directrices concernant la communication 
ont été adoptées et distribuées à toutes les délégations et aux services du siège. Elles sont 
applicables à la production de matériel lié à la protection des femmes.

Grâce à sa stratégie globale en matière de communication et à la diversité de son matériel, 
le CICR a pu :
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• toucher un large public - en adaptant le matériel à l’auditoire - en particulier les 
personnes qui ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas les souffrances 
endurées par les femmes lors d’un conflit armé ;

• sensibiliser les collaborateurs du CICR et le grand public aux nombreux problèmes 
rencontrés par les femmes confrontées à un conflit armé, et souligner que la 
situation des femmes peut être améliorée :

• faire mieux connaître les dispositions du droit international protégeant les femmes, 
afin de soulager les souffrances des femmes à travers un respect accru du droit ; et

• présenter les politiques et les activités du CICR en faveur des femmes confrontées 
à un conflit armé, afin de faire mieux connaître les efforts déployés par le CICR pour 
veiller à ce que les femmes bénéficient d’une protection et d’une assistance 
appropriées, et à ce que le droit international humanitaire soit respecté.

7. Matériel audiovisuel

En octobre 2001, le CICR a produit une série de courts métrages intitulée « Les femmes 
face à la guerre ». Les onze films qui composent cette série mettent en évidence diverses 
situations auxquelles sont confrontées les femmes en temps de guerre, notamment le 
déplacement, le fardeau affectif et économique que représente la disparition d’un membre de 
la famille, la violence sexuelle et l’accès limité aux soins médicaux. Tournés dans des pays 
en situation de conflit armé ou d’après-guerre, ces films présentent des femmes qui 
expliquent comment la guerre a bouleversé leur vie. En outre, chacun délivre un message 
fort sur la protection que le droit international humanitaire octroie aux femmes dans un conflit 
armé. En 2002, plusieurs chaînes de télévision ont diffusé ces courts métrages, leur 
permettant de toucher un large public. Les films ont également été distribués à toutes les 
délégations du CICR, aux Sociétés nationales, à la Fédération internationale, aux principaux 
donateurs, aux agences des Nations Unies et à des organisations non gouvernementales, 
ainsi qu’à l’occasion de conférences et d’ateliers de formation. Ils ont été produits en anglais, 
français, espagnol, arabe et russe, et sont en outre disponibles sur le site Web du CICR.

« Notre engagement avec les femmes dans la guerre », un film tourné par le CICR pendant 
la production de la série susmentionnée, a été distribué aux délégations du CICR, aux 
Sociétés nationales et aux donateurs. Le film met en lumière les méthodes utilisées par le 
CICR pour répondre aux besoins généraux et spécifiques des femmes affectées par un 
conflit armé.

En 2000, le CICR a en outre coproduit un film intitulé : « Au bout du fusil - Les femmes et la 
guerre », qui a été diffusé dans le monde entier. Par ailleurs, il a coproduit et distribué dans 
le monde un programme radiophonique, « Les voix de la guerre. Les femmes et la guerre », 
qui a été diffusé pour la première fois en 2000, à l’occasion de la Journée internationale de la 
femme. La promotion de ces produits s'est faite également sur le site Web du CICR.

8. Feuillets d’information et affiches

En 2001, le CICR a produit une série de huit feuillets d’information et cinq affiches contenant 
des messages clés relatifs aux effets de la guerre sur les femmes, et à la protection que leur 
accorde le droit international humanitaire. Ce matériel a fait l’objet d’une promotion 
dynamique, notamment sur le site Web et au moyen de dépliants distribués dans le 
magazine « Croix-Rouge, Croissant-Rouge ». Les feuillets d’information et les affiches ont 
été distribués à toutes les Sociétés nationales, aux donateurs, aux missions permanentes à 
Genève et à New York, aux agences des Nations Unies, à des organisations internationales 
et non gouvernementales, et dans le cadre de conférences.
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9. Site Web

À l’occasion du lancement de l’étude, le CICR a créé un site Web « Les femmes et la 
guerre » qui a été, depuis, actualisé régulièrement. Les premières semaines, plus de 
70 000 connexions ont été enregistrées, avec une préférence pour les pages consacrées à 
l’étude.

10. Divers

À l’occasion de la Conférence mondiale sur les femmes Beijing +5, tenue aux États-Unis en 
2000, le CICR a produit une brochure intitulée « Les femmes et la guerre », qui a été 
largement distribuée aux États, à toutes les Sociétés nationales, aux Nations Unies et aux 
organisations internationales et non gouvernementales. Cette brochure a été remplacée en 
2001 par une série de feuillets d’information.

Une exposition itinérante sur « Les femmes et la guerre » a été réalisée en 2002 et parcourt 
actuellement les délégations du CICR et les Sociétés nationales à travers le monde. Utilisée 
comme toile de fond lors de certaines manifestations, cette exposition attire l’attention du 
public sur les difficultés que connaissent les femmes confrontées à une situation de conflit 
armé, et sur les dispositions du droit international qui les protègent. En outre, une exposition 
de photographies, qui met en évidence la dignité, les souffrances et le courage des femmes 
face à la guerre, a été inaugurée par Sa Majesté la Reine Rania de Jordanie dans le cadre 
d'événements organisés en Jordanie et au Liban.

Du matériel permettant de réaliser des présentations et des exposés sur les conclusions de 
l’étude, les conséquences de la guerre pour les femmes et la protection que le droit 
international humanitaire octroie aux femmes, a été mis à la disposition des Sociétés 
nationales et des délégations du CICR. Il sera disponible sur CD-ROM en 2004.

Le CICR a aussi rédigé plusieurs articles sur les expériences de femmes confrontées à la 
guerre, qui ont été publiés dans la Revue internationale de la Croix-Rouge et dans d’autres 
publications. Ces articles ont été largement diffusés, en particulier par les délégations du 
CICR et par le site Web de l’institution.

Conjointement avec les Sociétés nationales des pays concernés, le CICR a coorganisé des 
conférences sur les femmes et la guerre en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au 
Royaume-Uni, auxquelles ont participé des représentants des forces armées, du 
gouvernement, d’organisations non gouvernementales, des universités, des médias, ainsi 
que le grand public.

11. Conclusion

La protection des femmes contre les effets des conflits armés, en particulier contre les actes 
de violence auxquels elles sont particulièrement vulnérables, est un sujet qui préoccupe 
profondément le CICR. L’institution s’efforce de prévenir de tels actes en faisant des 
démarches auprès des parties aux conflits et des responsables de la violence, qu’il s’agisse 
d’États ou d’autres entités, leur enjoignant de respecter le droit international humanitaire. Le 
CICR assure et encourage la diffusion de ces règles de droit auprès des parties aux conflits 
et en temps de paix. En outre, il s’emploie à offrir protection et assistance aux femmes 
victimes d’un conflit armé, à travers ses activités en faveur des personnes privées de liberté, 
ses programmes de secours et d’assistance médicale, et les efforts qu’il déploie pour rétablir 
les liens familiaux. L’engagement pris par le CICR lors de la XXVIIe Conférence 
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internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a permis d'accentuer l'attention 
portée à la situation des femmes et de s'assurer que le CICR fasse tout ce qui est en son 
pouvoir pour soulager leurs souffrances et se faire l'avocat d'un meilleur respect et d'une 
meilleure mise en oeuvre du droit international humanitaire.

Le CICR a pris cet engagement très au sérieux et poursuivra son objectif visant à améliorer 
la protection des femmes en temps de guerre. Ainsi, rengagement a marqué le début d’une 
action plus concertée. Si le CICR entend - et doit - faire tout son possible pour améliorer la 
situation des femmes confrontées à un conflit armé, il faut souligner que cette responsabilité 
incombe à tous et pas uniquement aux organisations humanitaires comme le CICR. Les 
parties à un conflit armé doivent fournir des efforts considérablement accrus pour prévenir 
les violations du droit international humanitaire, et assurer la protection des femmes qui ne 
participent pas - ou plus - activement aux hostilités. Les instruments existants du droit 
international offrent des réponses adéquates aux besoins des femmes confrontées à une 
situation de conflit armé ; le principal défi est de s'assurer que ces règles sont respectées.

Le CICR saisit cette occasion pour appeler à un plus grand respect du droit international 
humanitaire de la part de tous. Il remercie les États et les Sociétés nationales qui ont 
soutenu la mise œuvre de son engagement.
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