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DE NOMBREUX ÉTATS SOULIGNENT DEVANT LA TROISIÈME COMMISSION 
LE RÔLE IMPORTANT QUE LES FEMMES JOUENT DANS 

LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 
 

Nombre des 45 délégations qui sont intervenues aujourd’hui devant la Troisième Commission, 
chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, ont réaffirmé le rôle important que les 
femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix.  
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Suite du débat général 
 
/… 
 

Mme SOMAIA BARGHOUTI, Observatrice de la Palestine, a déclaré que la situation et la 
promotion des femmes palestiniennes étaient directement liées au développement politique, 
économique et social dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem.  L’occupation 
militaire israélienne et l’intensification de ses pratiques oppressives à l’égard du peuple palestinien ont 
eu de graves conséquences pour la population dans son ensemble, en particulier pour les femmes et 
leurs familles, à la fois dans leur vie quotidienne et dans leurs efforts d’autonomisation.  Leur situation 
a empiré depuis l’année dernière, a souligné Mme Barghouti. 
 

En raison de la politique illégale de colonisation et de la construction du « mur de 
l’apartheid », a poursuivi Mme Barghouti, des milliers de femmes palestiniennes et d’enfants sont sans 
abri et vivent dans des enclaves.  De nombreux rapports des Nations Unies et d’organisations non 
gouvernementales et internationales ont conclu que la capacité de résistance des femmes palestiniennes 
déclinait tandis que le nombre de femmes dépendantes de l’aide d’urgence augmentait.  En outre, leurs 
responsabilités au sein des foyers augmentent du fait de la mort ou de l’emprisonnement des hommes.  
Si les femmes sont victimes de la violence domestique comme dans les autres sociétés, elles souffrent 
essentiellement de la violence qui émane de l’occupation militaire israélienne et du conflit armé.  « Le 
temps est venu que nos hommes, nos femmes et nos enfants vivent des vies normales, qu’ils puissent 
s’endormir sans s’attendre au pire le lendemain », a déclaré le Président de l’Autorité palestinienne à 
l’Assemblée générale le mois dernier.   
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