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Agissons pour que les mères comptent pour la paix 
 

Conférence International #Mothers4Peace, 3-4 mai, Casablanca, Maroc 
Les mères, au cœur du changement pour une culture de paix - aux niveaux familial, 

communautaire, national et international 
 
Organisée par Make Mothers Matters en collaboration avec CARE International Maroc, la conférence #Mo-
thers4Peace met en avant le rôle des mères pour la prévention des conflits et la promotion d’une culture 
de la paix. Si la montée de la violence, des conflits et des déplacements forcés touchent majoritairement 
les mères, celles-ci ne sont pas seulement des victimes, mais également des actrices de transformation de 
la société, à tous les niveaux.  
 
La conférence a été ouverte par SAR La Princesse Esmeralda de Belgique, auteure du livre Femmes Prix 
Nobel de la Paix : « La mère est une école, un moteur de Paix ; elle transmet la patience et la tolérance ; 
mais les pères ont un rôle de soutien très important. Il faut beaucoup de courage aux femmes pour trouver 
une solution. Partout les femmes s'activent dans l'ombre, sans ressources, sans support ». 
 
Les neurosciences montrent aujourd’hui le lien qui existe entre l’environnement de vie pendant la petite 
enfance et le bien-être à long terme, ainsi que des comportements plus pacifiques au sein des familles et 
des communautés. Dr Rima Salah, professeur au Yale Child Study Centre, plaide donc pour des investisse-
ments plus importants pour soutenir le développement de la petite enfance, à la fois comme un chemin 
vers la paix à la maison, dans la communauté et la société en général, et comme un chemin de transfor-
mation sociale et de prévention des violences.  
 
Pour Gary Barker, de l’Institut Promundo, le point de départ est de promouvoir auprès des futurs pères 
une paternité co-responsable, positive et non-violente. Une formation à une paternité positive avec 1700 
pères et leurs partenaires au Rwanda a par exemple permis de réduire de 50% les violences faites aux 
femmes et de 30% les violences faites aux enfants. L’implication des pères au sein des foyers – ceci dès la 
grossesse -  est également essentielle pour redistribuer le travail familial non rémunéré et permettre ainsi 
aux mères d’assumer également pleinement leur rôle d’agent économique et de citoyenne dans la société, 
ce qui contribue également à la paix.  
 
Betty Batoul, ancienne victime de violences, Femme de Paix Belgique 2012 et présidente de l’Association 
Succès au Maroc, est intervenue pour dire que « Les femmes donnent la vie et sont prêtes à tout pour la 
préserver. Leur donner la place qui leur revient dans les processus de paix, c’est faire évoluer les mentali-
tés. La paix qui découle de l’amour est la seule chose à laquelle nous aspirons tous et c’est gratuit alors, 
qu’est ce qu’on attend pour s’aimer plus ? ». 
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Au niveau communautaire, sensibiliser les mères sur leurs compétences et leur pouvoir de transformation, 
c’est ce que font les « Ecoles de mères » établies par Women Without Borders un peu partout dans le 
monde dans le cadre son programme de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. Il faut 
que les mères prennent confiance en elles.  
 
Pour Yasmina Sarhrouny, de Creative Associates à propos du projet « Favoriser la paix dans les commu-
nautés au Maroc », a souligné que les mères doivent être reconnues et soutenues dans ce rôle de cataly-
seurs de changement dans leur communauté. Néanmoins, elle a rappelé l’importance de ne pas trop leur 
mettre sur leurs épaules puisqu’elles ont déjà beaucoup de responsabilités surtout quand elles vivent dans 
un contexte de pauvreté ou de vulnérabilité. 
 
CARE International Maroc a témoigné de ses interventions auprès des femmes et des mères à travers 
différentes initiatives telles que l’inclusion économique des femmes vulnérables et leur autonomisation, 
l’accompagnement dans la parentalité positive et la sensibilisation des foyers sur la violence domestique 
basée sur le genre.  
Ces actions ont été illustrées par des témoignages poignants de femmes de terrain, de mères soulignant 
leur transformation après avoir été équipées et formées. 
 
Au niveau national, l’égalité hommes/femmes, la paix, la sécurité et le développement sont interconnec-
tés, interdépendants et inséparables les uns des autres. Benoît Bichon, Directeur de projets pour Asoda-
mas, membre de MMM en Colombie, a ainsi présenté le travail de l’observatoire pour la paix et la création 
des Casas de la mujer. Leur objectif est de promouvoir l’autonomisation économique des femmes, comme 
moyen de promotion de la paix en situation de post-conflit en reconstruisant le capital social.  
 
Pour Khadija Moufid, présidente du Centre d’études sur la famille et de recherches sur les valeurs et les 
lois au Maroc, il faudrait faire une marche internationale des mères pour la paix pour les sensibiliser sur 
leur pouvoir d’action et leurs compétences et appeler les décideurs à agir et promouvoir la justice. 
 
Au niveau international, #Mothers4Peace s’inscrit dans la continuité de la conférence organisée en sep-
tembre 2016 à Rabat par le gouvernement marocain, sur l’importance d’intégrer une perspective genre 
dans toutes les actions de promotion de la paix, y inclus la prévention, la résolution des conflits et la cons-
truction de la paix. C’est ce que prône la résolution 1325 adoptée en 2000 par les Etats membres de l’ONU. 
Mais de nombreux Etats doivent encore adopter un plan d’action national pour la mettre en œuvre.  
 
« Les mères font partie de la solution vers plus de paix. Il faut travailler non seulement pour elles mais 
aussi AVEC elles. Nous lançons un appel aux décideurs pour qu’ils reconnaissent que les mères sont une 
ressource trop souvent inexploitée et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la force des mères pour un 
monde meilleur » conclut Anne-Claire de Liedekerke, la présidente de Make Mothers Matter. 

------------------------------------------------------- 
 
Make Mothers Matter 
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Make Mothers Matter (MMM) est une ONG internationale apolitique et non confessionnelle créée en 1947 à 
l’UNESCO avec statut consultatif général à l’ONU. Sa mission est de faire valoir et de soutenir le rôle essentiel des 
mères pour la paix et pour le développement social, économique et culturel des sociétés. MMM fait valoir                   
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l’universalité et l’importance du rôle économique, social et culturel des mères, fondé sur leurs compétences et leur 
responsabilité en tant que premières éducatrices de leurs enfants. MMM articule son action autour de deux pôles : 
réseau terrain et plaidoyer. En collaboration avec ses associations membres sur le terrain, MMM agit dans le but 
d’influencer les politiques et l’opinion publique afin d’apporter des changements positifs dans la vie des mères. Tra-
vailler pour et AVEC les mères en les associant aux projets de développement, a des effets bénéfiques sur leurs 
enfants, leur famille et plus largement sur la société.  
 
CARE International Maroc 
 
CARE International Maroc est une association, qui a pour mission de soutenir les individus et les familles des com-
munautés les plus démunies en contribuant à l’égalité des chances. Forte de sa diversité, de ses ressources et de son 
expérience, elle encourage des solutions innovantes au vu d’un changement durable et intervient actuellement dans 
les domaines suivants: éducation, autonomisation économique et la gouvernance.  
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