
 

  
                                                                                                                                                                   
 

DECLARATION FINALE DU 3ème FORUM INTERNATIONAL 
« DYNAMIC CITIES NEED WOMEN » 

 

ABIDJAN  DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 2013 
 

THEME : FEMMES ET CONFLITS ARMÉS : BILAN ET PERSPECTIVES 
 

Nous les participantes du 3ème forum international « Dynamic Cities Need 
Women » réunies à Abidjan du 24 au 27 septembre 2013, sur initiative du 
district  d’Abidjan et du Réseau International Femmes de Metropolis : 
 

o CONSIDERONS QUE, le monde est secoué par des conflits armés aux 
conséquences négatives et désastreuses ;  

 

o RECONNAISSONS QUE les conflits armés deviennent de plus en plus 
nombreux, violents et meurtriers à aux conséquences négatives et 
désastreuses ;  

  

o AFFIRMONS QUE les femmes  paient un lourd tribut, pendant les conflits 
armés,  perdant ainsi leurs droits les plus élémentaires ; 

  

o CONCLUONS QUE bien que des efforts substantiels soient faits au niveau 
de la communauté internationale pour prévenir et régler les conflits,  

 

o PLAIDONS auprès des autorités et institutions compétentes de tous les 
pays du monde de se donner la main pour une unicité d’actions en vue 
de :  
- réduire de façon significative les conflits armés dans le monde ; 
- lever les obstacles à la mise en œuvre  effective des instruments 

juridiques de protection des femmes ; 
- faire une large diffusion de toutes les conventions et résolutions 

ratifiées  et adoptées en faveur des femmes ;  
- faire appliquer sans conditions tous les instruments juridiques 

nationaux  et internationaux  de protection des femmes en période de 
conflits armés ; 

- appliquer toutes les sanctions prévues  par les différentes  législations 
existantes. 

- garantir les droits fondamentaux  des femmes  aussi bien  en temps 
de guerre  qu’en temps de paix 

 



 

  
                                                                                                                                                                   

- mettre en place des mécanismes pour la prise en charge  matérielle, 
psychologique  et financière des femmes victimes d’exactions graves 
en période de conflits armés. 

 

o PLAIDONS  auprès des femmes du monde entier :  
 

- pour qu’elles soient des artisans de paix et de réconciliation 
véritable ; 

- pour qu’elles prennent leur destin en main pour la survie de 
l’humanité ; 

- pour plus de solidarité entre les femmes. 
 

o PLAIDONS  auprès des hommes de tous les pays du monde entier : 
 

- Pour qu’ils respectent les femmes, leurs mères nourricières en tout 
temps et tous lieux ; 

- Pour qu’ils utilisent la voie ultime du dialogue dans le règlement de 
tout  différend ; 

- Pour qu’ils travaillent de concert avec les femmes, en vue de garantir 
la paix et la sécurité dans le monde ; 
 

o DEMANDONS à Metropolis de : 
 

- Encourager les autorités compétentes à veiller à l’application effective 
des instruments et mécanismes juridiques nationaux et 
internationaux  relatifs aux droits des femmes.  
 

o DEMANDONS au Réseau  international Femmes de Metropolis de : 
 
- Mettre en place une plate de suivi des résolutions du 3ème forum 

international  Femmes de Metropolis ; 
 

- Transmettre la présente déclaration aux autorités compétentes. 
 
                                                                               
 
                                                                                        Abidjan, le 26 septembre 2013  

 
                                                                                               Le  3ème Forum du RIF 

 
 


