
 

 

Une année de guerre en Ukraine entraîne des retombées dévastatrices pour les femmes et 
les filles 
 
Il y a un an, la Russie envahissait l’Ukraine. Le Zonta International, organisation internationale dont 
la mission consiste à améliorer l’entente, la bienveillance et la paix dans une communauté 
mondiale de membres et à promouvoir la justice et le respect universel des droits humains et des 
libertés fondamentales, condamne fortement l’agression par un pays étranger et les actes de 
guerre commis en Ukraine. 
Aujourd’hui, alors que la guerre dure depuis un an en Ukraine, nous voulons souligner le rôle de 
nos membres zontiens Ukrainiens qui se sont mobilisés dès les premiers jours de la guerre pour 
apporter soutien et assistance aux femmes et aux enfants déplacés. Elles ont représenté un phare 
de lumière et d’espoir pour leurs compatriotes ukrainiennes, alors qu’elles-mêmes étaient 
confrontées aux horreurs de la guerre. 
 
Nous savons qu’en ces temps de conflits et de guerre, ce sont les femmes et les filles, et tout 
particulièrement celles qui ont dû abandonner leurs maisons et ont été déplacées, qui risquent de 
subir des violences sexuelles et sexistes. Ce sont les femmes qui sont en première ligne pour 
permettre la cohésion de leur famille, pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs enfants et 
pour faire face, sur un temps long, aux atteintes émotionnelles et physiques infligées par la guerre. 
Malheureusement, les femmes et les filles ukrainiennes sont en train d’affronter le poids de ces 
problèmes, et de bien d’autres encore comme démontré dans ce. Ce rapport met en évidence 
l’augmentation des taux d’insécurité alimentaire, de malnutrition et de précarité énergétique, tout 
ceci ayant un impact dévastateur sur les femmes et les filles. L’Ukraine est le témoin d’une 
augmentation alarmante des violences sexistes, de cas de prostitution en échange de nourriture, 
de mariages précoces obligeant les filles à abandonner leur scolarité, de non rémunération de 
soins et de travaux domestiques ainsi que d’atteintes physiques comme psychologiques des 
femmes et des filles. 
 
Les familles sont malheureusement confrontées à un autre horrible problème lié à cette guerre; 
c’est la déportation par la Russie de milliers d’enfants emmenés de force en Russie, comme 
rapporté dansde l'Observatoire des Conflits. Il existe des directives juridiques strictes concernant 
le cas des enfants séparés de leur famille en temps de guerre; c’est pourquoi des experts estiment 
que ces enlèvements d’enfants par la Russie constituent une violation des lois internationales 
concernant les droits humains. 
 
En tant qu’association internationale de personnes œuvrant à la construction d’un monde meilleur 
pour les femmes et les filles, le Zonta International poursuit l’élaboration et le soutien d’une 
communauté mondiale de personnes diverses qui partagent un même engagement pour l’égalité 
et la paix pour toutes et tous. Nous nous unissons pour interpeller nos responsables nationaux 
ainsi que les autres groupes travaillant sur le sol en Ukraine - qu’ils s’assurent que les mesures 
prises face aux multiples crises en cours en Ukraine répondent aussi aux besoins spécifiques des 
femmes et des filles, et qu’ils exigent le rapatriement de tous les enfants ukrainiens dans leur pays. 

https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2022/09/press-release-new-un-policy-paper-shows-the-devasting-impacts-of-the-ukraine-war-on-women-and-girls
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