COMMUNIQUÉ COMMUN # 82
La Havane, Cuba, 24 juillet 2016
Les délégations du Gouvernement National et les FARC-EP présentons aujourd'hui le
résultat de l'inclusion de l’approche de genre dans les accords conclus, jusqu'à présent, par la
Table des Négociations.
L'inclusion d'une approche de genre dans un processus de paix, comme celui-ci, est sans
précédent dans le monde et vise principalement à créer des conditions pour que les femmes
et les personnes ayant une identité sexuelle différente puissent accéder dans des conditions
d’égalité aux avantages qu’offre la vie dans un pays sans conflit armé.
A la Table de Négociations nous sommes conscients que les changements dont le pays a
besoin pour construire la paix ne seront pas possible sans que la société reconnaisse et
respecte les différences où les stigmatisations et les discriminations fondées sur le sexe
fassent partie du passé.
La Sous-Commission de genre, créée le 11 Septembre 2014, composée par des femmes et
des hommes de chacune des délégations, a examiné et a intégré une perspective de genre
dans les points 1: «Vers une Campagne Colombienne Rénovée: la Réforme Rural Intégrée",
2 : «Participation Politique, Ouverture démocratique pour construire la paix" et 4 : "Solution
au Problème des Drogues Illicites» , cette Sous-Commission a accompagné l’élaboration du
point 5: «victimes» et les accords conclus jusqu’à aujourd'hui au point 3: "Fin du conflit".
Les contributions des victimes qui ont visité la Table de Négociation, dont 60% étaient des
femmes, des 18 organisations de femmes et de la communauté LGBTI, des 10 expertes
colombiennes sur la violence sexuelle, des expertes internationales et des anciens membres
de guérillas en provenance de différentes parties du monde, ont été essentiels pour enrichir
le travail de cette Sous-Commission. A chacune d'entre elles, nous réitérons nos
remerciements pour nous aider dans cette construction.
Nous remercions également la présence dans la présentation des accords, avec l'inclusion de
genre et l’accompagnement dans ce processus, de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice
exécutive de l'entité de l'Organisation des Nations Unies pour l'Égalité entre les Sexes et
l’Émancipation de la Femme - ONU Femmes; Zainab Bangura, représentant spécial du
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies pour la violence sexuelle dans les
conflits armés; Luiza Carvalho, directrice régionale pour les Amériques et les Caraïbes
d’ONU femmes; Belén Sanz, représentante d’ONU Femmes en Colombie; Juan Fernando
Cristo, Ministre de l'Intérieur; Maria Emma Mejia, Ambassadrice extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentante permanente de la Colombie auprès des Nations Unies;
Martha Ordoñez, Conseillere présidentielle pour l'Équité de la Femme et l'envoyé spécial
l’Union Européenne pour le processus, Eamon Gilmore ; ainsi que aux femmes
colombiennes et membre de la communauté LGBTI, représentants des organisations sociales
et aux pays accompagnateurs Cuba et Norvège.

L'incorporation d'une perspective de genre dans les accords conclus tourne autour de huit
thèmes: l'accès et la formalisation de la propriété rurale sur un pied d'égalité; garantie des
droits économiques, sociaux et culturels des femmes et des personnes ayant une identité
sexuelle différente du secteur rural; la promotion de la participation des femmes dans les
espaces de représentation, prise de décisions et résolution des conflits; mesures de prévention
et de protection qui répondent aux risques spécifiques des femmes; accès à la vérité, à la
justice et aux garanties de non-répétition; reconnaissance publique, non stigmatisation et
diffusion du travail des femmes en tant que sujets politiques; gestion institutionnelle pour
renforcer les organisations de femmes et les mouvements LGBTI pour sa participation
politique et sociale, et les systèmes d'information désagrégée.
La Sous-Commission de Genre continuera à travailler pour que dans les accords atteints
l'inclusion et l'exercice des droits soient garantis sur un pied d'égalité pour toute la société et
plus particulièrement pour les femmes et les personnes LGBTI.

