
DECLARATION DES  FEMMES SUD SOUDANAISES  

A L’UNION AFRICAINE ET A L’AUTORITE INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT (IGAD) 
 

24 Janvier 2014, Addis Ababa, Ethiopia 

 

Nous, les femmes du Soudan du Sud, sommes choquées et déçues par le conflit armé qui a récemment éclaté au Soudan du 

Sud, et nous sommes inquiètes de la violence généralisée qui a déjà causé de nombreuses pertes de vies, et le déplacement 

de femmes, hommes, jeunes et enfants. 
 

Les femmes du Soudan du Sud se sont réunies au secrétariat du MPLS à Juba le 20 décembre 2013 pour voir comment elles 

pouvaient intervenir rapidement et chercher toutes les solutions possibles pour mettre fin à la crise. Par la suite, les 

femmes du Soudan du Sud ont rencontré différents dirigeants pour les exhorter au dialogue et à la paix. Les femmes ont 

aussi organisé une réunion nationale pour les femmes provenant de différentes couches de la société le 15 janvier à Juba 

afin de discuter d’éventuelles interventions pour la paix. Les femmes Sud Soudaines ont également organisé des réunions à 

Nairobi (Kenya) et à Kampala (Ouganda), les 17 janvier et 19 janvier 2014. Le 24 janvier 2014, nous nous sommes enfin 

toutes réunies, lors de la réunion de la Campagne «Le Genre est Mon Agenda»(GIMAC), organisée en marge de la réunion 

de Chefs d’Etat, à Addis-Abeba, pour partager nos expériences et réunir les voix des femmes Sud Soudanaises pour la paix. 
 

Nous sommes également inquiètes de l’implication négative de la jeunesse, autant les filles que les garçons, comme 

combattants et agents de propagande négative dans le conflit actuel, et nous exigeons que les parties au conflit renoncent 

à impliquer les jeunes. 
 

Nous reconnaissons la participation historique des femmes à l’Accord de Paix Global du Soudan en 2005, et leur rôle 

essentiel pendant le référendum pour l’indépendance du Soudan du Sud en 2011. Nous, les femmes du Soudan du Sud, 

sommes engagées à continuer à demander et à défendre la paix et tout ce qui a été réalisé depuis la signature de l’Accord 

de Paix Global.  
 

Nous reconnaissons et saluons l’engagement du gouvernement de la République du Soudan du Sud et le 

Mouvement/Armée de Libération du Peuple Soudanais de l’opposition pour avoir  signé l’accord de cessation des hostilités, 

le 23 janvier 2014, à Addis-Abeba. Nous croyons que c’est un pas important vers une paix durable au Soudan du Sud. Nous 

reconnaissons également que cela n’est que le début d’une étape difficile du processus de paix et nous sommes 

convaincues que l’inclusion des femmes et leur pleine participation dans le processus de négociation et de médiation, sont 

des conditions pré-requises pour le succès du processus, et pour une paix durable au Soudan du Sud. 
 

A partir des éléments mentionnés ci-dessus, nous, les femmes du Soudan du Sud, demandons à l’Union Africaine et à 

l’IGAD : 

 D’exhorter avec force les parties au conflit à respecter l’accord de cessation des hostilities. 
 De s’engager pour la participation des femmes dans la prochaine étape de la médiation et des négociations 

politiques, comme prévu dans la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU et d’offrir tout le soutien 
nécessaire. 

 D’exhorter toutes les parties au conflit et l’ONU à assurer la protection des femmes qui luttent pour la paix, 
les femmes déplacées, et en particulier les jeunes femmes qui sont souvent la cible d’abus par les différentes 
parties au conflit. 

 D’exhorter toutes les parties au conflit à ouvrir des corridors pour l’aide humanitaire et exhorter aussi les 
organisations humanitaires à pleinement inclure les besoins spécifiques des femmes.  

 
Nous demandons à  nos sœurs sur le continent africain de continuer à soutenir notre cause, et à tous les acteurs de 

répondre à l’appel des femmes Sud Soudanaises.  


