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I LONDO AWÈ ! 

Les femmes se mobilisent pour la paix en RCA 

- 

Bangui (le 11 octobre 2019) – Dix jeunes femmes leaders de la société civile s’emparent 

du débat sur le processus de paix en République centrafricaine (RCA). Le but ? Avoir 

une Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVJRR) qui respecte la 

parité homme-femme. 

Un temps de silence après la consultation populaire nationale, six organisations de la 

société civile (OSC) se sont regroupées pour réclamer l’implication des femmes dans la 

future CVJRR en respectant la parité 50-50. 

En RCA, un incident de violence basée sur le genre est reporté toutes les heures, et 

92% des victimes sont des femmes. Elles sont les plus touchées par la crise, mais 

pourtant leur participation dans le processus de paix est limitée.  

La CVJRR fait partie des recommandations du Forum de Bangui de 2015 et est 

également prévue dans le cadre de l’accord de Khartoum de février dernier. Son but est 

de prendre en compte les dommages subis par les victimes et favoriser la réconciliation 

nationale. 

« Si les femmes ne sont pas pleinement prises en compte dans la mise en place de la 

CVJRR, le processus de paix est voué à l’échec ! », affirme Rosalie KOBO-BETH, la 

porte-parole de cette alliance d’OSC.  

« Nous allons adresser une note de plaidoyer au comité de pilotage chargé de la mise 

en œuvre de la CVJRR, dont les membres sont issus du gouvernement centrafricain, de 

l’Union africaine, l’Union européenne, la MINUSCA, les partis politiques et la société 

civile », précise-t-elle.    

Dans les prochaines semaines, des actions de plaidoyer seront menées au niveau 

national et international pour que la parité homme-femme soit respectée afin de faciliter 

la réconciliation nationale.  
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