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QUI

SOMMES-NOUS ?

La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (en anglais WILPF) est une organisation
de femmes qui œuvre pour la paix, la justice sociale, la non-violence à travers le monde depuis
précisément 105 ans. Il s’agit de la plus ancienne ONG de femmes pour la paix dans le monde. WILPF
a été créée en avril 1915 à la Haye aux Pays-Bas par 1136 femmes de cultures et de langues diverses,
réunies pour dire « NON » à la guerre et à toutes ses conséquences, en mettant sur pied un mouvement
de femmes artisanes de paix. Ce mouvement a eu le mérite de contribuer à la fin de la première Guerre
mondiale. WILPF a des sections nationales sur tous les continents, un secrétariat international basé à
Genève et un bureau à News York, axé sur le travail des Nations Unies. WILPF s’est déjà vu couronner
de (03 trois) Prix Nobel de la paix dans son histoire et également, en tant que membre de la campagne
ICAN en 2017.
La section camerounaise (WILPF Cameroon) a été officiellement installée le 31 janvier 2014 et
légalisée le 18 février 2015. WILPF Cameroon a pour vision un monde sans violences et conflits armés
où les droits humains sont protégés, à travers des processus qui impliquent les femmes à tous les
niveaux.
La mission de WILPF au Cameroun et en Afrique est de contribuer à la stabilité de la paix sociale par
la construction d’un mouvement de femmes artisanes de paix afin de prévenir la guerre et s’assurer
que les femmes soient représentées à tous les niveaux dans le processus de consolidation de la paix,
pour défendre les droits des femmes, et promouvoir la justice sociale, économique et politique.
Œuvrer pour la paix aux niveaux national, régional et mondial est donc une préoccupation constante
de WILPF, ce qui justifie notre implication, à tous les niveaux, dans la lutte contre le développement et
la prolifération des armes de toutes sortes.
→ Cliquer pour Télécharger le dépliant bilingue de présentation (PDF)
WILPF Cameroon accompli sa mission à travers quatre (04) programmes phares.
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Programme Femmes, Paix &
Sécurité
Depuis janvier 2014, le programme « Femmes, Paix et
Sécurité » de WILPF Cameroon promeut la participation
des femmes aux processus de paix. En outre, WILPF
Cameroon mène à travers ce programme un suivi
régulier du plan d’action pour la mise en œuvre de la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies (CSNU) et résolutions connexes à travers ses
quatre piliers. Le programme vise la Promotion de la
Sécurité Inclusive par le renforcement des capacités des
femmes activistes et l’élargissement de leurs efforts de promotion des droits humains et de la paix afin
qu’elles agissent avec plus d’efficacité et exigent des Etats et Institutions le respect des engagements
pris notamment en rapport avec l’impact des conflits armés et la circulation des armes sur les femmes
et les filles.
Le programme a trois axes, à savoir:
• Défendre l'analyse de genre et les droits des femmes dans la prévention des conflits, les processus
de rétablissement de la paix, la transformation post-conflit, les politiques et la prise
de décision;
• Contribuer à la mise en œuvre holistique de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, notamment en
s'attaquant aux obstacles structurels et en promouvant la participation significative des femmes
engagées en faveur de la paix et de la justice dans les processus de transformation politique et
sociale à tous les niveaux
• Remettre en question les relations de pouvoir entre les sexes et travailler à la transformation
des masculinités
• De manière spécifique, il vise à augmenter l'influence et la perspicacité des militantes
organisées dans le processus de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies et des résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité - grâce à
des mécanismes étendus de renforcement des capacités, d'autonomisation et de sécurité
Quelques projets du programme « Femmes, Paix et Sécurité » :
•
•
•

Recherches sur le niveau d’appropriation de la Résolution 1325 du CSNU et plaidoyer pour
l’adoption d’un Plan d’Action National au Cameroun ;
Suivi du plan d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du CSNU
Mise en œuvre de la Salle de veille et d’alerte des femmes pour la paix et des élections
pacifiques (Women Situation Room Cameroon)

Programme Droits Humains
Il est axé sur le suivi et la prise en compte des droits humains dans les politiques nationales à travers
la formation, la recherche, la sensibilisation et le plaidoyer. WILPF Cameroon apporte par ce créneau
une contribution à l’Examen Périodique Universel (EPU) sur le suivi des recommandations faites au
Cameroun en rapport avec la thématique « femmes, paix et sécurité ». WILPF Cameroon a contribué
au meilleur respect des droits humains des femmes au Cameroun, à travers le suivi de la mise en
œuvre des recommandations de l’EPU et la sensibilisation des acteurs sociaux et institutionnels
pertinents.
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Le Programme contribue à la participation active de WILPF Cameroun et de ses organisations
partenaires aux mécanismes nationaux et Onusiens des droits de l'homme, spécifiquement le suivi de
la mise en œuvre des obligations relatives aux droits humains par l’Etat du Cameroun ; le renforcement
des capacités de plaidoyer des membres et partenaires, le plaidoyer national et international auprès
des institutions nationales, diplomatiques, et organes onusiens des droits humains.

Programme Désarmement
Effectif depuis juin 2015, ce Programme transversal a pour objectif de contribuer à un monde où
l’utilisation de la force est réduite, et où l’on investit moins sur l’armement et davantage sur la paix
(Santé, éducation, etc.), tel que l’indique son slogan phare : « Move the money from war to peace ».
A travers son programme « Désarmement », WILPF Cameroon vulgarise les traités sur la circulation
et le commerce des armes et effectue un contrôle du respect de la dimension genre dans la mise en
œuvre des différents traités y relatifs.
Les projets du programme Désarmement de WILPF Cameroon :
•

Mettre fin aux « Armes létales autonomes » (Robots Tueurs) et armes nucléaires : l’action de
WILPF Cameroon consiste à mobiliser et emmener les Etats Africains à prendre des actions
pour l’interdiction de l’utilisation des armes de destruction massive. Les actions visent
également à ce qu’il y ait toujours un contrôle humain sur les robots et à emmener les
gouvernements à investir sur des robots de développement et non plus sur des robots tueurs
ou conçus pour faire la guerre.

•

Genre et désarmement : ses principales activités sont la vulgarisation des traités sur la
circulation des armes et le contrôle du respect de la dimension genre dans la mise en œuvre
des différents traités sur le commerce des armes.

Programme Réponse aux Crises
C’est le programme consacré aux interventions en période de conflit et post conflit (humanitaire,
secours et relèvement, etc.). Ses activités s’articulent autour de la protection des droits en période de
guerre.
Il vise à soutenir les femmes diversement affectées par des conflits dans leurs efforts de réintégration,
d'organisation, de stratégie et d'influence. De façon spécifique, il permet de Renforcer l'engagement
avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux à échanger en permanence des connaissances
sur la situation des survivants de conflits ; mobiliser des ressources à tous les niveaux pour répondre
durablement aux défis existentiels auxquels font face les personnes affectées par les conflits.
Le projet phare est
« Gender
crisis
analysis », une étude sur
la dimension genre dans
les conflits dont la
première phase s’est
déroulée de juillet à
décembre 2019 avec des
recherches et visites de
solidarité, et la deuxième
de décembre 2019 à mars
2020
avec
l’appui
multiforme aux femmes et filles déplacées internes.
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Le Mouvement Young WILPF
Actif dans l’ensemble des programmes de WILPF Cameroon, le Mouvement Young WILPF a pour
objectif d’œuvrer pour l’Education à la paix et à la non-violence active des jeunes à travers l’utilisation
des outils de la Technologie de l’Information et de la Communication.

QUELQUES RÉSULTATS PHARES
Plaidoyer ayant abouti à l’adoption du Plan d’Action National de la Résolution 1325 du
CSNU
Contribution à l’adoption du Plan d’Action sous régional de la Résolution 1325 du CSNU
Contribution à l’amélioration du cadre légal national sur le commerce et l’utilisation des
armes, dont l’adoption d’une loi nationale (2016) et la ratification du TCA (2018)
Mise sur pied de la plateforme Femmes camerounaises pour des élections pacifiques
et l’éducation à la paix et à la non-violence ; et pour la participation des femmes au
processus du dialogue national
Mise en place de la Salle de Veille et d’Alerte des Femmes pour des élections pacifiques
au Cameroun Contribution à l’amélioration des Droits Humains à travers l’Examen Périodique
Universel du Cameroun.

Etudes
Etude de base pour l’élaboration du plan d’action de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité des Nations Unies et des Résolutions connexes au Cameroun (Février 2017)
«Gender Conflict analysis», étude sur la dimension genre dans les conflits (Mars 2020)

NOUS CONTACTER
WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
Cameroon Section Headquarters: Douala Cameroon
P.O Box 15766 Douala Cameroun Feu Rouge Bessengue, Immeuble AZICCUL
Tel: 00 237 699 983 782 / 00 237 699867306
Bureau de Yaoundé : Rond-point Damas, face Express Union
Twitter : @wilpfCameroon - Facebook : @WILPFCameroon - Email: mail@wilpf-cameroon.org
Tél : 674162369 / 659328220
Web : www.wilpf-cameroon.org
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