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Aperçu
 GYPI 2021

 Cadres pertinents

 Espace civique

 La propriété foncière, les populations autochtones et 

les questions environnementales.

 Engager, consulter et développer des projets 

avec les femmes et les jeunes

 Questions & Réponses



Focus thématique

Cette année, les GYPI se concentreront sur les aspects suivants:

Promouvoir la participation significative des femmes et des jeunes à la 

consolidation de la paix au niveau local

Aux fins de cet appel à candidatures, la portée de la consolidation de la paix au 

niveau local est définie par les efforts de consolidation de la paix axés sur la 

communauté ou au niveau sous-national.

Deux domaines priorisés pour les propositions:

1. Promotion et protection des espaces civiques, concernant notamment la 

propriété foncière, les populations autochtones et les questions 

environnementales.

2. Promotion et renforcement de la santé mentale et du bien-être 

psychosocial des femmes et des jeunes dans le cadre des processus de 

consolidation de la paix



Cadres et references WPS-YPS

Femmes, paix et sécurité (WPS)

 UNSCR 1325 (2000) et suivantes sur 
WPS

 Messages clefs :

 Le genre n'équivaut pas aux 
femmes. Il s'agit également des 
relations de pouvoir entre 
hommes et femmes.

 Différents impacts des conflits et 
de la consolidation de la paix sur 
les personnes de sexes différents; 
quelles normes ou 
comportements de genre 
pourraient être remis en cause ou 
améliorés pour promouvoir la 
paix. 

 Les femmes ne doivent pas être 
considérées comme des victimes 
passives sans agence ni potentiel 
de consolidation de la paix.

Jeunes, paix et sécurité (YPS)

 UNSCR 2250 (2015) et suivantes sur YPS

 Déconstruire les stéréotypes et 
mythes percevant les jeunes hommes 
comme des menaces et les jeunes 
femmes comme des victimes, 
conduisant à des approches / 
politiques contre-productives.

 La grande majorité des jeunes 
femmes et hommes sont pacifiques 
et sont des alliés indispensables à la 
paix et à la sécurité.

 Lorsque des investissements sont faits 
pour soutenir la résilience des jeunes 
et leur contribution à la consolidation 
de la paix, les sociétés peuvent 
récolter un dividende de la paix.



L’ONU et 

l’ESPACE

CIVIQUE 
Mai 2021
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“La participation de personnes concernées

à la direction des affaires publiques est un 

droit fondamental et un outil, pas 

suffisamment utilisé, pour une meilleure

gestion. Elle améliore notre analyse et nous 

aide à trouver des solutions plus 

adéquates. Elle fait entendre la voix de 

ceux qui sont concernés par les décisions

et ainsi, elle réduit les tensions sociales et 

les risques de violence. […] Assurer la 

participation efficace peut faire la 

difference entre progrès et détresse ” 

Secrétaire générale, ONU

La Note d’Orientation des Nations 

Unies sur la Protection et la 

Promotion de l’Espace Civique: 
UN_Guidance_Note_FR.pdf 

(ohchr.org)

et le Sommaire:
UN_Guidance_Note_Executive_Summ

ary_FR.pdf (ohchr.org)

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary_FR.pdf
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L’espace civique et l’appel à l’action en faveur des 

droits humains du Secrétaire générale de l’ONU 
 Créer des mécanismes chargés: i) de nouer un dialogue constructif avec les différentes parties 

prenantes en vue de protéger l’espace civique et d’en promouvoir le respect ; ii) de réagir face 

aux restrictions injustifiées de l’espace civique ; iii) de défendre l’espace dans lequel les 

différentes parties prenantes peuvent faire entendre leur voix. 

 Renforcer les outils dont dispose l’Organisation pour donner plus de moyens d’agir à la société 

civile, protéger l’espace civique et encourager la participation de tous les groupes de population 

aux processus démocratiques. 

 Faire en sorte que les coordonnatrices et coordonnateurs résidents, les équipes de pays et les 

responsables des opérations de paix des Nations Unies établissent des partenariats avec les 

organisations de la société civile dans l’optique de créer des conditions propices à l’ouverture de 

l’espace civique, notamment aux organisations de femmes et aux défenseurs et défenseuses des 

droits des femmes. 

 Renforcer l’appui que l’ONU fournit au niveau local afin d’encourager l’adoption de lois et 

politiques qui protègent le droit des personnes à participer à la vie publique et à accéder à 

l’espace civique en toute égalité, y compris la liberté et l’indépendance des médias, sans 

lesquelles il n’est pas de sociétés ouvertes et démocratiques, et qui importent d’autant plus à 

l’heure où les citoyennes et citoyens du monde exigent qu’on leur rende des comptes. 

 Renforcer l’appui que l’ONU fournit aux États Membres au niveau local dans le cadre de la mise en 

place de mécanismes de protection des défenseurs des droits humains et des militants 

écologistes, en particulier les jeunes, les femmes et les filles.
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Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en

1998 

QUI SONT LES DEFENSEURS ? 

« toute personne qui, individuellement ou en association avec d’autres, 

œuvre à la promotion ou à la protection des droits de l’homme de manière 

pacifique. Les défenseurs des droits humains se reconnaissent avant tout à 

ce qu’ils font, et la meilleure façon d’expliquer cette expression est de 

présenter leur action (voir la section A ci-dessous) et certains des 

contextes dans lesquels ils travaillent »
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Les 3 Ps pour 

plus d’espace

civique
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PARTICIPATION 

PROTECTION

PROMOTION

Garantir une 

participation 

inclusive et 

effective

de la société 
civile 

Promouvoir un espace 

civique ouvert pour 

une

participation inclusive 

et sans risques et 

assurer le respect des 

libertés
fondamentales 

Protéger les 

personnes en 

danger

comme condition 

préalable à un

espace civique 

dynamique 



Idées pour des initiatives au sein des pays: 
➢ CREER ET RENFORCER DES ESPACES DE DIALOGUE

➢ ANALYSER ENSEMBLE les tendances et défis liés à l’éspace civique

et DEVELOPPER DES STRATEGIES CONJOINTES pour confronter les 

obstacles

➢ MIEUX COORDONNER POUR AMELIORER LA SECURITE des ceux qui 

sont exposés – renforcer les reseaux et les mécanismes de 

protection pour tous les acteurs

➢ RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LA SOCIETE CIVILE tout au long 

de la programmation de l’ONU (à travers le développement et le 

maintien de la paix)  

➢ INTEGRER DES “COMPOSANTS SOCIETE CIVILE” dans les projets de 

développement et les programmes ONUsiennes plus 

systematiquement

➢ SOUTENIR DES COALITIONS au sein de la societé civile en mettant

l’accent sur ce que nous avons en commun

PROMOTION

PROTECTIO
N 

PARTICIPATION



Nations Unies Droits de l’homme: Espace Civique

Notre vision Nos videos

Note sur les 

défenseurs des droits 

des femmes

Irene Khan, Rapporteuse 

spéciale de l’ONU sur la 

promotion et la 

protection du droit à la 

liberté d’opinion et 

d’expression

Clément Nyaletsossi Voule, 

Rapporteur spécial de 

l’ONU sur les droits à la 

liberté de réunion pacifique 

et à la liberté d'association

Mary Lawlor, 

Rapporteuse spéciale de 

l’ONU sur la situation des 

défenseurs et 

défenseuses des droits 

humains

En savoir plus sur l’espace civique! 

Societé civile et le 

contre-terrorism

Protégez les defenseurs

de l’environnement

Disponible en: Anglais et Espagnol

Disponible en Anglais et Espagnol

Sommaire: Français Arabe

Chinois Anglais Russe

Espagnol

https://www.youtube.com/watch?v=z2VpDLwIWME
https://vimeo.com/473506548
http://webtv.un.org/watch/player/6194734493001
https://www.ohchr.org/fr/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Supporting_WHRDs_UN_System.pdf
https://www.ohchr.org/fr/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/CivicSpace/Pages/ProtectingCivicSpace.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCTbrieferCivilSocietyCT.pdf
https://bangkok.ohchr.org/escrs-climate-change-environment/
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_FR.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_SPA.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary_CH.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Summary_SP.pdf
https://www.ohchr.org/fr/Pages/Home.aspx
https://www.standup4humanrights.org/fr/index.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_FR.pdf


Quel est le lien avec la consolidation de la 

paix? 

 Les femmes et les jeunes acteurs pour la paix de la paix sont souvent 
à l'avant-garde dans les situations de conflit et d'après-conflit.

 Ils jouent un rôle de facilitateur en reliant les communautés et les 
institutions de l’État, en garantissant l’accès aux groupes exclus, 
vulnérables et marginalisés, en soutenant les processus politiques et 
de consolidation de la paix.

 Les inégalités, la discrimination, l'exclusion et les violations persistantes 
sont des facteurs de conflit et sont souvent liés aux expériences des 
femmes et des jeunes.

 L'espace civique repose sur des canaux formels et informels par 
lesquels les individus, les groupes et les communautés peuvent jouer 
un rôle dans l'élaboration des politiques, la prise de décision et 
contribuer aux processus politiques et de consolidation de la paix.

 L'environnement mondial de rétrécissement de l'espace civique 
entrave la capacité des acteurs pour la paix de la paix de 
promouvoir la consolidation de la paix et le maintien de la paix



Exemples de réponse programmatique

YPI:

“Strengthening capacity of young women and men in Kyrgyzstan to promote 
peace and security”; Le projet a facilité des espaces de dialogue sûrs pour les 
jeunes femmes et les jeunes hommes au Kirghizistan et à créé des opportunités 
de participation significative des jeunes aux processus décisionnels autour de 
la paix et de la sécurité.

« Mobilisation des Jeunes Engagés pour la Consolidation de la Paix en Cote 
d'Ivoire "MOJEC »: Ce projet a travaillé à l’élaboration de plateformes 
régionales (numériques et physiques) pour les jeunes leaders et les associations 
de jeunes afin de promouvoir le dialogue, la cohésion sociale et de mobiliser 
les pairs pour l’action civique et la participation des jeunes aux prochaines 
élections.

GPI:

Peace, Opportunities, and Dialogue: Women Engaged for Results (PODER)

Ce projet a travaillé à renforcer la participation des femmes autochtones à la 
prise de décisions et à renforcer les réseaux de dirigeantes autochtones qui 
prônent et promeuvent le dialogue pour lutter contre les inégalités entre les 
sexes et renforcer la cohésion sociale au Guatemala.

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113459
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113459
Project Factsheet - PBF/IRF-274: Mobilisation des (undp.org)
Project Factsheet - PBF/IRF-274: Mobilisation des (undp.org)
Project Factsheet - PBF/IRF-274: Mobilisation des (undp.org)
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104797


Les droits de l’homme et les impacts du changement 

climatique et de la dégradation de l’environnement

 Le changement climatique et la dégradation de l’environnement 

affectent directement l’exercice de plusieurs droits de l’homme, 

dont les droits à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, 

à un logement décent, à la santé, à la sécurité personnelle, et 

à la vie elle-même.

 Les impacts du changement climatique et de la dégradation 

environnementale peuvent exacerber les facteurs de conflit.

(stratégie 2020-2024)

 Les impacts sont plus graves pour ceux qui vivent déjà en 

situation vulnérable – pauvreté, marginalisation et conflit –

et qui ont moins de capacités et de ressources pour faire face 

aux chocs climatiques. 

 La pandémie de COVID-19 a aggravé les inégalités et les 

impacts négatifs sur l’exercice des droits de l’homme.

https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_strategy_2020-2024_final.pdf


 Accord de Paris: lorsqu’elles prennent des mesures face au changement 

climatique, les Parties doivent «respecter, promouvoir et prendre en 

considération leurs obligations respectives concernant les droits de 

l’homme».

 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  reconnaît la 

participation et l’accès à l’information comme droit humain – réaffirmé en 

matière d’environnement par le Principe 10 de Rio, la Convention d’Aarhus 

et l’Accord d’Escazu. 

 Le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est reconnu par 

plus de 155 pays (Résolution 46/7 du Conseil des Droits de l’Homme) et 

peut servir de point d’entrée clé pour une action environnementale fondée 

sur les droits de l’homme et pour la consolidation de la paix.

Une action environnementale fondée sur les droits 

de l’homme: cadres et obligations

https://undocs.org/A/HRC/46/L.6/Rev.1


Les défenseurs des droits environnementaux

Protéger les défenseurs des droits 

environnementaux et leur permettre le 

plein exercice de leurs droits jette les 

bases d’une gouvernance pacifique et 

durable des terres, des ressources et 

des territoires. 

Les défenseurs des droits environnementaux (dont 

les femmes, les jeunes et les défenseurs issus de 

peuples autochtones) sont des alliés importants 

dans la lutte contre le changement climatique 

et la dégradation de l’environnement. Ils sont 

souvent particulièrement vulnérables dans les 

zones de conflits. 



Femmes et jeunes défenseurs des droits 

environnementaux 
Le rapport “genre, climat et sécurité” publié par le PNUE, 

DPPA/PBSO, ONU Femmes et le PNUD en 2020 fait 

référence aux femmes défenseurs des droits 

environnementaux et met en lumière leur potential en 

matière de consolidation de la paix (études de cas des 

regions Asie-Pacifique, Amérique latine et Sahel). 

Les enfants et les jeunes jouent un rôle 

important dans le mouvement pour la justice 

climatique. Un récent bulletin du PNUE et du 

HCDH (UNEP-OHCHR Environmental Rights

Bulletin) recense les politiques, les pratiques et 

les efforts des défenseurs des droits 

environnementaux, dont ceux des enfants et 

des jeunes. 

https://www.unep.org/resources/report/gender-climate-security-sustaining-inclusive-peace-frontlines-climate-change
https://spark.adobe.com/page/VRyBZ34YRSfra/#thematic-issue-environmental-human-rights-defenders


Exemples et points d’entrée environnementaux pour la 

promotion du leadership des femmes et des jeunes dans 

la consolidation de la paix 

 La planification et la prise de décisions liées à la gestion des ressources 

naturelles peuvent amener les groupes en conflit à avoir un objectif commun, 

faciliter des échanges plus réguliers et significatifs, et jeter les bases d’une 

gouvernance plus inclusive et équitable. 

 La création d’espaces pour une participation plus significative, informée 

et effective des femmes et des jeunes, y compris issus de peuples 

autochtones, dans la prise de décisions à tous les niveaux.

 La promotion de la participation inclusive et significative des femmes et des 

jeunes dans les mécanismes locaux et communautaires de médiation et de 

résolution des conflits liés au régime foncier et aux ressources naturelles.   



Points d’entrée pour une consolidation de la 

paix «environnementale» fondée sur les droits

Une approche fondée sur les droits humains donne de 
meilleurs résultats et une action climatique plus durable. 
Plusieurs CCDDs comprennent des références spécifiques 
aux droits de l’homme et de l’environnement, au régime 
foncier, aux défenseurs des droits environnementaux, au 
climat et à la sécurité (p.ex. Somalie, Afrique du Sud, 
Mexique et Cambodge). 

L’appel à l’action pour les droits de l’homme du 
Secrétaire-Général se concentre entre autres sur les 
droits des générations futures et la justice climatique, 
soulignant comme action clé:  

« Renforcer l’appui que l’ONU fournit aux États Membres au niveau local en vue 
d’encourager l’adoption de lois et politiques qui encadrent et renforcent le droit à un 
environnement sûr, propre, sain et durable, et de faire en sorte que toute personne qui 
souhaiterait faire valoir des préoccupations liées à l’environnement puisse accéder à la 
justice et à des recours effectifs ».

https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf


Recommandations pour une consolidation de la 

paix «environnementale» fondée sur les droits

- Appuyer l’élaboration de lois et de politiques réglementant et 
promouvant le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable
(“point d’entrée” important pour l’action environnementale et la 
consolidation de la paix fondées sur les droits humains).

- Prendre des mesures pour protéger les défenseurs des droits 
environnementaux et leur permettre le plein exercice de leurs droits, y 
compris les défenseurs issus de peuples autochtones, les femmes et les 
jeunes (y.c. avec les INDHs)

- Tirer parti des références et des engagements des CCDDs et autres 
politiques et processus nationaux (p.ex. Contributions nationales 
déterminées, Stratégies et plans d’actions nationaux pour la biodiversité, 
Rapports nationaux volontaires sur les ODDs et Plans d’action nationaux 
sur les entreprises et les droits humains) envers les droits humains et 
l’environnement, les régimes fonciers, les défenseurs des droits 
environnementaux et changement climatique et sécurité.  



Ressources sur le changement climatique, l’environnement, 

la consolidation de la paix et les droits de l’homme 



Exemples de réponse programmatique

YPI:

Participation des jeunes à la gestion durable des ressources forestières pour le 
renforcement de la cohésion sociale dans la région Ouest de la Côte d’Ivoire: 
Ce projet vise à renforcer la participation des jeunes à la gestion durable des 
ressources forestières en Côte d’Ivoire.

GPI:

Strengthening the role of Women in conflict resolution through natural 
resources management at the community level in the rural areas of the 
governorates of Sana’a and Lahaj in Yemen: Ce projet vise à renforcer le rôle 
des femmes dans la résolution des conflits relatifs à l’accès à l’eau et 
l’atténuation du changement climatique au Yémen.

Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à 
travers des mesures d’adaptation dans les zones à risque de conflits 
intercommunautaires: Ce projet vise à aider les femmes à prendre en charge 
les risques liés à la dégradation de l’environnement par des mesures 
d’adaptation au changement climatique dans les zones à risque de conflit 
inter communautaire.

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113459
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113058
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108208
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00118834


YPS-responsive 

programming
Programmation sensible à l’agenda 

Jeunesse, Paix et Sécurité (YPS)



Inclusif des Jeunes
Les jeunes ont le droit de 

participer et leurs opinions et 

expériences sont prises en 

compte tout au long du cycle du 

projet.

Sensible aux Jeunes
Les réalités, besoins et 

aspirations spécifiques des 

jeunes sont identifiés et 

correctement pris en compte 

tout au long du cycle du 

projet.

Réactif aux 

besoins des 

jeunes 



Le processus

 Quelles sont les opportunités pour impliquer les 

jeunes et les organisations de jeunes? Peuvent-ils 

s'engager en tant que partenaires de mise en œuvre?

 Quel type de soutien (opérationnel, capacité, etc.) 

pourrait être nécessaire pour permettre la 

participation pleine et significative des jeunes au 

processus?

 Comment garantir que le processus ne marginalise 

pas (même involontairement) certains groupes en 

fonction de leur identité de genre, de leur origine 

raciale, ethniques ou linguistiques, de leur 

appartenance religieuse, de leur statut de handicap 

ou d'autres distinctions?

 Y a-t-il des risques auxquels les jeunes peuvent être 

exposés s'ils sont perçus comme s'engageant dans vos 

initiatives? Ces risques sont-ils sexo-spécifiques?

Le contexte

 Quelle est la situation 

sociale, politique et 

économique des jeunes?

 Comment les jeunes 

peuvent-ils vivre leur vie 

différemment des autres?

 Existe-t-il des défis ou 

des barrières spécifiques 

qui entravent la 

participation des jeunes 

à la société?

 Les contributions 

positives des jeunes à la 

paix sont-elles incluses 

dans l’analyse?

Un programme YPS doit toujours inclure des 

jeunes dans le lancement, la planification, la 

mise en œuvre et l'évaluation du programme!

Un programme YPS doit 

être localisé et basé sur 

une analyse contextuelle 

(conflit) spécifique!

Contenu
 Quel rôle les jeunes auront-ils dans ce processus? Sont-ils 

simplement bénéficiaires ou y a-t-il une opportunité pour les 

jeunes de diriger la mise en œuvre de certaines de ces 

initiatives?

 Comment pouvons-nous nous assurer que les jeunes 

bénéficient également des résultats pour la paix que 

l'initiative vise à créer?

 Avons-nous besoin d'une activité spécifique aux jeunes pour 

atteindre notre objectif? Ou vaut-il mieux établir des 

mécanismes pour inclure les jeunes dans les processus 

principaux? 

 S'il existe une activité distincte pour les jeunes, comment 

cela s'aligne-t-il sur la théorie du changement général?

 Comment pouvons-nous nous assurer que les gains de cette 

intervention spécifique aux jeunes contribuent à un impact 

pour la paix général?

 Si une «approche intégrée» est adoptée, comment garantir 

que les jeunes ne seront pas marginalisés ou négligés au 

cours du processus?

Un programme YPS n'a pas nécessairement besoin d'avoir 

les jeunes comme bénéficiaires exclusifs ou principaux, 

mais les résultats doivent également profiter aux jeunes.

Aspects d'une programmation sensible à YPS



La source: Youth, 

Peace and Security: 

A Programming 

Handbook

Groupes 

cibles

Collaborateurs

Mettre l’accent sur 

le travail avec et 

pour les jeunes en 

vue d’un 

développement 

efficace

Soutenir les 

jeunes comme 

leaders

S'engager avec les 

jeunes comme 

partenaires

Travailler pour les 

jeunes comme 

bénéficiaires

L'approche à trois lentilles de la participation des jeunes

Jeunes 

leaders



L’Initiative de promotion des jeunes 

et de l’égalité des genres 2021

Engagement s igni f icat i f  des femmes et des jeunes 

femmes dans les contextes f ragi les et  touchés par des 
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Contexte

• Les femmes locales et les actrices de la société civile sont des 

acteurs essentiels pour la prévention des conflits, la consolidation et 

la pérennisation de la paix, apportant une richesse d'expériences, de 

connaissances et d'expertise. 

• Les résolutions jumelles de 2016 sur la consolidation et la 

pérennisation de la paix (A / RES / 70/262 et S / RES / 2282 (2016) ont 

permis de recentrer l'attention de la réponse aux crises vers la 

consolidation et la pérennisation de la paix grâce à des approches 

globales et cohérentes, et à des partenariats stratégiques et 

opérationnels, y compris avec la société civile, en particulier les 

organisations dirigées par les femmes et les jeunes.



Les Femmes comme actr ices et 

leaders du changement

Quand engager les femmes :

- Analyse de conflits
- Définition des priorités
- Conception des projets
- Allocations budgétaires
- Mise en œuvre du projet
- Suivi, évaluation, rapports

Comment engager les femmes :

- Garantir une diversité de représentation
- Se focaliser sur une participation significative
- Approche “Ne pas nuire”
- Appui aux initiatives menées par des femmes

Pièges typiques:
- Les femmes ne sont considérées que comme des bénéficiaires et des parties prenantes, pas 

comme des actrices et des leaders
- Les femmes sont consultées trop tard dans le processus
- Seules les organisations de femmes bien établies sont invitées à une consultation ou à un 

partenariat
- Regrouper les femmes et les jeunes, les traiter comme des groupes homogènes
- Faire des déclarations généralisantes autour des jeunes hommes en tant qu'auteurs de violence et 

des jeunes femmes en tant que victimes passives



Ressources

Lignes directrices des Nations Unies sur l’engagement 

communautaire pour la consolidation et la 

pérennisation de la paix (Aout 2020) 

• Recommandations spécifiques pour encourager la 

participation significative de diverses femmes 

actrices de la société civile dans tous les aspects de 

la consolidation de la paix.

• Recommandations spécifiques pour assurer la 

sécurité et la protection des membres de la société 

civile dans des environnements restreints et 

promouvoir et protéger l'espace civique.



Ressources

AU-DELÀ DES CONSULTATIONS (2019) 

GAPS, Women for Women International, Amnesty 

International UK, Saferworld and Womankind 

Worldwide

• Permet l’auto-évaluation des pratiques de 

consultation et fournit un cadre de meilleures 

pratiques pour garantir que les femmes et les 

organisations de femmes participent 

pleinement aux processus de prise de 

décision.

• Système de notation en « feux tricolore» qui 

évalue les progrès lors de la conception et 

mise en œuvre d'une activité de consultation.



Ressources

Conciliation Resources: Trousse à outils sur le genre et l’analyse des 

conflits pour les personnes œuvrant pour la paix

La première partie examine le concept de genre et sa pertinence en 

matière de construction de la paix. Elle détaille également l’objet, la 

logique et la méthodologie d’une analyse des conflits sensible au genre. 

La deuxième partie propose une liste de questions directrices destinées à 

guider l’analyse des conflits sensible au genre. 

La troisième partie offre un ensemble d’exercices dont l’objectif est de 

vous aider à examiner la dimension de genre en lien avec la construction 

de la paix.

Saferworld: Gender Analysis of Conflict Toolkit (en anglaise uniquement)

• Cette boîte à outils pour l'analyse sensible au genre des conflits est 

destinée à aider les organisations non gouvernementales nationales 

et internationales et d'autres praticiens de la consolidation de la paix 

à intégrer les perspectives sexospécifiques dans l'analyse des conflits, 

fournissant ainsi une base pour des programmes de consolidation de 

la paix plus sensibles au genre.



Questions & 

Réponses


