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Madam High Commissioner, Madam President, Excellencies,
The Sovereign Order of Malta wishes to thank the High Commissioner for Human Rights for her Report on the current
state of play of the mainstreaming of the human rights of women and girls in conflict and post-conflict situations
(A/HRC/48/32).
We would like to share her concerns and reaffirm, on the 20th anniversary of resolution 1325 (2000) of the Security
Council, that fundamental human rights obligations, including economic, social and cultural rights, continue to apply
in conflict and post-conflict situations.
The Order of Malta also wishes to reaffirm the need to fully apply the international humanitarian and human rights
law principles and provisions that protects all victims of war, including women and children.
The Order of Malta would like to highlight the value of the advocacy and concrete action of many religious leaders
and congregations in assisting and protecting women and girls in conflict and post-conflict situations.
The Sovereign Order of Malta assists women and children in conflict and post-conflict situations in activities carried
out by its National Institutions and its worldwide humanitarian organization, Malteser International.
Allow me to briefly describe two of the Order of Malta's activities on behalf of women and girls in conflict and postconflict situations.
• Malteser International is supporting Syrian women refugees. Many Syrian refugee women are unemployed and thus
face higher risks of gender-based violence. Malteser International is supporting a women's center in Kilis
specifically devoted to empowering Syrian refugee women in Turkey. The center offers a range of services to
women, including language courses, vocational training and psychosocial assistance. We believe in equality
through education and skills acquisition. Since the beginning of the civil war, Malteser International has been
working with local partners inside Syria to provide lifesaving humanitarian assistance, improved water and
sanitation, and urgent medical care for children, women, and displaced families.
• In Iraq, Malteser International, with funding from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ), is supporting partner organization People in Need in their reconstruction efforts in the Ninewa
region, including rebuilding schools while providing learning material for school children. Teachers undergo
training on dealing with children traumatized by the conflict and violence. Psychosocial support is provided for
children with trauma.
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Madame la Haut-Commissaire, Madame la Présidente, Excellences,
L'Ordre Souverain de Malte souhaite remercier la Haut-Commissaire aux droits de l'homme pour son rapport sur l'état
actuel de l'intégration des droits fondamentaux des femmes et des filles dans les situations de conflit et d'après conflit
(A/HRC/48/32).
Nous souhaitons partager ses préoccupations et réaffirmer, à l'occasion du 20e anniversaire de la résolution 1325 (2000)
du Conseil de sécurité, que les obligations fondamentales en matière de droits de l'homme, y compris les droits
économiques, sociaux et culturels, continuent de s'appliquer dans les situations de conflit et d'après conflit.
L'Ordre de Malte souhaite également réaffirmer la nécessité d'appliquer pleinement les principes et dispositions
du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui protègent toutes les victimes de la guerre, y compris
les femmes et les enfants.
L'Ordre de Malte souhaite souligner la valeur du plaidoyer et de l'action concrète de nombreux chefs religieux et de
congrégations pour aider et protéger les femmes et les filles dans les situations de conflit et d’après conflit.
L'Ordre Souverain de Malte assiste les femmes et les enfants dans les situations de conflit et d'après conflit dans le
cadre des activités menées par ses institutions nationales et par son organisation humanitaire mondiale, Malteser
International.
Permettez-moi de décrire brièvement deux des activités de l'Ordre de Malte en faveur des femmes et des filles dans les
situations de conflit et d'après conflit :
• Malteser International soutient les femmes réfugiées syriennes. De nombreuses femmes réfugiées syriennes sont
sans emploi et sont donc exposées à des risques plus élevés de violence sexiste. Malteser International soutient un
centre pour femmes à Kilis qui se consacre spécifiquement à l'autonomisation des femmes syriennes réfugiées en
Turquie. Le centre offre une gamme de services aux femmes, notamment des cours de langue, une formation
professionnelle et une assistance psychosociale. Nous croyons en l'égalité par l'éducation et l'acquisition de
compétences. Depuis le début de la guerre civile, Malteser International travaille avec des partenaires locaux à
l'intérieur de la Syrie pour fournir une assistance humanitaire vitale, une amélioration de l'eau et de
l'assainissement, et des soins médicaux urgents pour les enfants, les femmes et les familles déplacées.
• En Irak, Malteser International, avec le financement du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ), soutient l'organisation partenaire People in Need dans ses efforts de reconstruction
dans la région de Ninive, notamment en reconstruisant des écoles et en fournissant du matériel pédagogique aux
écoliers. Les enseignants suivent une formation sur la manière de traiter les enfants traumatisés par le conflit et
par la violence. Un soutien psychosocial est fourni aux enfants traumatisés.
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