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AVANT-PROPOS

Les acteurs et actrices de la société civile locale, y compris les femmes et les jeunes, sont souvent les premiers 
agents de la consolidation de la paix et jouent un rôle clé dans les sociétés touchées par des conflits, dans 
les situations d’extrême fragilité ou de transition. Ils et elles sont essentielles pour promouvoir la confiance, 
encourager la coopération, créer des incitations à l’action collective et veiller à ce que les efforts soient 
adaptés aux contextes locaux et nationaux. Leurs contributions vont de la prestation de services de base au 
renforcement de la cohésion et de la stabilité; de la création d’opportunités permettant aux communautés 
d’influencer les normes sociales à la médiation des relations entre le gouvernement et la population par le biais 
du dialogue ou de mécanismes de responsabilité de l’État. À ce titre, l’engagement communautaire avec les 
acteurs et actrice de la société civile locale est un élément central de la consolidation et de la pérennisation de 
la paix. C’est pourquoi, dans mon rapport de 2018 sur la consolidation et la pérennisation de la paix (A/72/707 
et S/2018/43), j’ai lancé un appel à des efforts de grande envergure pour renforcer ce travail.

La pandémie de COVID-19 a plus que jamais mis au jour la valeur de l’engagement communautaire. Cette 
pandémie a provoqué une crise mondiale sans précédent qui a des conséquences dévastatrices sur les 
systèmes de santé, les moyens de subsistance et le contrat social, et menace d’aggraver des inégalités et des 
problèmes de sécurité de longue date. 

Les acteurs et actrices de la société civile locale se montrent à la hauteur du défi. Dans tous les pays du monde, 
des jeunes femmes et des jeunes hommes livrent des fournitures aux agents de santé de première ligne et 
aux personnes dans le besoin. Ils et elles développent des méthodes de communication innovantes pour 
maintenir la cohésion sociale malgré la distanciation physique. Les crises de santé publique précédentes, 
telles que celles du VIH/sida et d’Ebola, nous ont appris que les responsables religieux et religieuses avaient 
une influence considérable. Nous avons pu constater cet impact aujourd’hui dans la promotion de l’unité et 
de la solidarité. Je suis également reconnaissant envers les nombreux acteurs et actrices de la société civile 
locale du monde entier qui se sont fait l’écho de mon appel à un cessez-le-feu mondial afin de concentrer 
notre combat sur notre ennemi commun:  la maladie.

L’Organisation des Nations Unies, dans ses efforts pour promouvoir une paix et une sécurité durables, est 
fermement résolue à faire participer directement et de manière significative les populations et les communautés 
locales. C’est dans ce précieux espace civique que nous pourrons communiquer avec les personnes dont nous 
espérons améliorer la vie et qui sont touchées par ce que nous faisons. J’invite mes collègues de la famille 
des Nations Unies à s’inspirer de ces lignes directrices pour faire progresser nos efforts de consolidation et de 
pérennisation de la paix.

António Guterres
Secrétaire général de l’ONU 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Les deux résolutions de 2016 sur l’examen de 
l’architecture de consolidation de la paix de l’ONU 
adoptées respectivement à l’Assemblée générale et 
au Conseil de sécurité (A/RES/70/262 et S/RES/2282 
(2016), ont reconnu l’évolution de l’ampleur et de 
la nature des défis de consolidation de la paix. Cela 
a conduit à réorienter l’objectif à long-terme de 
l’ONU de la réponse aux crises vers la consolidation 
et la pérennisation de la paix en vue de “prévenir 
le déclenchement, l’escalade, la poursuite et la 
résurgence des conflits, en s’attaquant à leurs causes 
profondes, en aidant les parties au conflit à mettre fin 
aux hostilités, en assurant la réconciliation nationale 
et en s’engageant sur la voie de la reprise, de la 
reconstruction et du développement.” Pour ce faire, il 
faudra adopter des approches globales et cohérentes 
et des partenariats stratégiques et opérationnels, 
notamment avec les acteurs et actrices de la société 
civile, en particulier les organisations dirigées par des 
femmes et des jeunes.

À la suite de l’appel du Secrétaire général à 
l’amélioration de l’engagement de l’ONU avec la 
société civile au niveau local dans son rapport de 2018 
sur la consolidation et la pérennisation de la paix, 
un groupe de travail conjoint1, ONU-société civile, 
a élaboré2 les lignes directrices sur l’engagement 
communautaire à l’échelle du système des Nations 
Unies en matière de consolidation et de pérennisation 
de la paix pour: 

ظ  soutenir les présences de l’ONU sur le terrain 
dans l’élaboration des stratégies d’engagement 
communautaire spécifiques à chaque pays sur la 
consolidation et la pérennisation de la paix; et 

ظ  fournir une orientation opérationnelle aux présences 
de l’ONU sur le terrain quant aux modalités 
d’’engagement plus efficaces avec les acteurs de 
la société civile au niveau local dans le cadre de la 
consolidation et de la pérennisation de la paix.

Ces lignes directrices doivent également être 
interprétées conjointement avec le processus 
d’élaboration des documents à l’échelle du système 
onusien mené par le HCDH et ONU Femmes afin de 
rendre plus cohérente l’approche de l’ONU en matière 
d’espace civique.

1.   Dans son rapport sur la consolidation et la pérennisation de la paix, dans lequel il aborde la question de l’engagement de l’ONU avec la société civile, le Secrétaire général 
souligne l’éventail de formes que cet engagement peut prendre, notamment “le renforcement des capacités, le partage des bonnes pratiques, la production d’outils pratiques, la 
promotion d’un environnement propice à une société civile robuste, et la participation active à l’analyse, à la planification, à la programmation, au suivi et à l’évaluation”. Il a appelé à 
l’élaboration, en consultation avec la société civile, des “lignes directrices sur l’engagement de la société civile à l’échelle du système pour la pérennisation de la paix” (paragraphe 61). 
Il a également demandé que “les opérations de paix des Nations Unies et les équipes de pays de l’ONU élaborent des stratégies d’engagement communautaire en consultation avec 
les parties prenantes nationales et locales, en particulier les groupes de jeunes et de femmes, et que ces stratégies soient partagées, suivies et examinées avec les acteurs locaux”.

2.   Le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO) du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA) a dirigé un groupe de travail conjoint ONU-
OSC (comprenant l’Unité de planification des politiques (PPU)/DPPA, la Division des politiques, de l’évaluation et de la formation (DPET)/Département des opérations de paix ( DOP), 
le HCDH, le PNUD, ONU Femmes, le Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC), l’Institut international de la paix (IPI), le Bureau Quaker auprès des Nations 
Unies (QUNO) et des entités des Nations Unies) pour élaborer les lignes directrices sur l’engagement communautaire en matière de consolidation et de pérennisation de la paix à 
l’échelle du système des Nations unies (UNCEG) à l’aide  d’un processus novateur, unique, inclusif et consultatif.

COMMUNAUTÉ

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

SOCIÉTÉ CIVILE 

Prenant souvent la forme d’un sous-ensemble 
géographique de la société au niveau local, une 
“communauté” peut être définie par des points 
communs tels que les normes, la religion, les intérêts 
partagés, les coutumes, les valeurs et les besoins des 
civils entre autres. Une communauté n’est pas statique 
ou fermée, mais elle est en constante évolution et sujette 
à une construction et reconstruction internes et externes.

Il s’agit d’un processus stratégique visant à impliquer 
directement les populations locales dans tous les 
aspects des processus de prise de décision et de mise 
en œuvre afin de renforcer les capacités locales, les 
structures communautaires et l’appropriation locale 
ainsi que d’améliorer la transparence, la responsabilité 
et l’allocation optimale des ressources dans divers 
contextes. Dans le cadre de la consolidation et de la 
pérennisation de la paix, l’engagement communautaire 
se fait généralement par le biais de partenariats avec un 
large éventail d’acteurs de la société civile locale en tant 
qu’intermédiaires qui interviennent dans le domaine de 
la consolidation de la paix.

Selon l’ONU, la “société civile” est un concept large 
comprenant toute association civique collective 
d’individus, d’organisations, de mouvements sociaux, 
de réseaux ou de coalitions qui agissent ou s’organisent 
de manière formelle ou informelle pour faire avancer les 
intérêts, les valeurs, les objectifs ou les buts communs des 
communautés. 
Dans le contexte de la participation de l’ONU à la 
consolidation et à la pérennisation  de la paix, la société 
civile peut comprendre les défenseurs des droits humains; 
les médias indépendants (en ligne, hors ligne); les 
organisations et les dirigeants religieux; les organisations 
non gouvernementales; les groupes communautaires; 
les groupes ou associations professionnels, y compris les 
syndicats; les groupes de femmes; les groupes de jeunes; 
les organisations religieuses, culturelles, tribales ou autres 
organisations informelles et les mouvements civiques 
qui se reconnaissent comme faisant partie de la société 
civile; les groupes représentant des communautés 
marginalisées ou sous-représentées; les communautés 
des réseaux sociaux; et les institutions universitaires 
(écoles, universités, organismes de recherche). En outre, la 
société civile peut inclure des rassemblements informels 
ou des réseaux et coalitions multipartites. Il est important 
de noter que l’identité des acteurs et actrices locaux au 
sein de la société civile peut être fluide et dépend du 
contexte dans les situations de conflit.



SEPT RECOMMANDATIONS 

1�

2�

3�

UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU CONTEXTE LOCAL PAR LE BIAIS D’UN 
ENGAGEMENT RESPECTUEUX, COHÉRENT ET FLEXIBLE

UNE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE ET UNE COORDINATION EFFICACE 
DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRAIN AU SEIN DE L’ONU

LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DANS LES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS PAR LE 
BIAIS D’APPROCHES SENSIBLES AUX CONFLITS ET TENANT COMPTE DES RISQUES

ظ  L’appropriation par la communauté grâce à des solutions de consolidation de la paix développées 
au niveau local, qui sont privilégiées et encouragées par des partenariats mutuellement bénéfiques, 
respectueux et transparents.

ظ  La pleine compréhension du contexte distinct de chaque communauté, y compris, la langue, la 
démographie, les groupes ethniques, la religion, la culture et les traditions, etc.3  

ظ  Une analyse contextuelle conjointe des communautés et une cartographie des communautés et des 
acteurs/actrices de la société civile locale tenant compte de la dimension de genre, des risques, sensible 
aux conflits, dans le cadre du Bilan commun de pays (BCP). 

ظ  Une souplesse opérationnelle, y compris des stratégies d’atténuation des risques adaptables aux 
contextes spécifiques des communautés.

ظ  Un engagement communautaire rationalisé au niveau du pays par l’intermédiaire des hauts 
responsables. 

ظ  La mise en place d’une capacité désignée d’engagement de la société civile au sein de la présence nationale 
pour créer et maintenir une base de données complète et centralisée sur les communautés et les acteurs 
et actrices de la société civile locale participant à la consolidation de la paix et promouvoir une participation 
durable (dans le cadre des missions intégrées de l’ONU, base de données centrale gérée conjointement). 

ظ  Le rôle de coordination centralisé par les hauts responsables, complété par le renforcement des capacités 
individuelles d’engagement communautaire des différentes entités et agences de l’ONU.

ظ  L’approche “ne pas nuire” pendant, avant et après l’engagement communautaire.

ظ  Promouvoir, protéger et étendre l’espace civique pour un engagement communautaire solide.

ظ  Avec le consentement des personnes concernées, documenter tout acte d’attaque, de menace, 
d’intimidation et de représailles à l’encontre des acteurs et actrices de la société civile locale en raison 
de leur engagement avec l’ONU et concevoir des mesures de protection appropriées pour faire face à 
la situation, y compris en cas de menaces crédibles de violence physique. 

ظ  L’inclusion dans l’analyse contextuelle de la communauté des besoins de protection spécifiques au contexte 
et des questions clés de sécurité et de protection susceptibles d’engendrer de véritables progrès. 

ظ  L’intégration des objectifs de plaidoyer en faveur de la sécurité et de la protection des acteurs et 
actrices de la société civile locale dans les partenariats plus larges de l’ONU avec les parties prenantes 
nationales et régionales. 

ظ  L’évaluation régulière et complète des risques et mesures d’atténuation des risques pour la sûreté, la 
sécurité et la protection.

3.   En même temps, il est important de garder à l’esprit que dans certains contextes, la culture et la tradition peuvent être la cause sous-jacente de la discrimination, de l’oppression et 
de la marginalisation de certains groupes dans les communautés, ce qui ne devrait pas être renforcé par l’action de l’ONU.



4� LA PARTICIPATION INCLUSIVE ET CONCRÈTE DES ACTEURS 
ET ACTRICES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE

ظ  Une approche centrée sur les personnes et dirigée localement grâce à des modalités institutionnalisées 
d’engagement communautaire par le biais d’un éventail diversifié d’acteurs et d’actrices locaux. 

ظ  Une participation réelle des acteurs et actrices de la société civile locale aux processus de paix 
et à l’analyse, à la conception, à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation (S&E) 
et à l’élaboration de rapports sur les programmes de consolidation de la paix, en impliquant les 
communautés à un stade précoce avec une boucle de rétroaction garantie.

ظ  Une communication et une sensibilisation efficaces et sensibles aux conflits, notamment grâce aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC), pour assurer une communication bidirectionnelle. 
Des modalités souples pour l’élaboration de rapports et le suivi et évaluation au niveau local. 

5� LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES, 
Y COMPRIS LE FINANCEMENT DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

ظ  Des conseils, des outils et des possibilités de renforcement des capacités réguliers et adaptés aux 
conflits pour les acteurs et actrices de la société civile locale.

ظ  Des modalités de financement local à plus petite échelle, prévisibles, flexibles et tolérantes au risque. 

ظ  Des modèles de demande de subvention et des critères de sélection/d’élaboration des rapports simples 
et faciles à utiliser.

ظ  Le rôle d’intermédiaire des organisations internationales et nationales de la société civile dotées de 
grandes capacités, qui peuvent aider à transmettre les ressources aux petites organisations.

ظ  Des partenariats plus larges avec les organisations régionales et sous régionales, le secteur privé et les 
institutions financières internationales (IFI), notamment la Banque mondiale.

6� LA PARTICIPATION CONCRÈTE DES FEMMES LOCALES ET DES FEMMES DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE À LA CONSOLIDATION ET À LA PÉRENNISATION DE LA PAIX  

ظ  Créer des espaces pour et encourager la participation concrète de diverses femmes et d’actrices de 
la société civile à tous les processus de consolidation de la paix, y compris la négociation et la mise en 
œuvre des accords de paix, les processus de justice transitionnelle, les programmes de démobilisation, 
de désarmement et de réinsertion, etc. 

ظ  Intégrer des mesures sensibles au genre dans tous les aspects de la consolidation de la paix, 
notamment en veillant à ce qu’une analyse axée sur le genre soit incluse dans l’analyse du conflit, ainsi 
que dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes.

ظ  Un accès plus large à des modèles de financement sensibles au genre, à plus long terme, flexibles et 
pluriannuels au niveau local.

7� L’ENGAGEMENT RÉEL DES JEUNES EN FAVEUR DE LA CONSOLIDATION ET LA 
PÉRENNISATION DE LA PAIX AU NIVEAU LOCAL 

ظ  La reconnaissance des jeunes des divers milieux et secteurs, y compris ceux qui font partie de groupes 
informels, et l’investissement accru dans le leadership des jeunes au niveau local.

ظ  L’élaboration des programmes sur la jeunesse, la paix et de la sécurité (JPS) y compris un partenariat avec 
au moins une organisation de la société civile dirigée par des jeunes. 

ظ  Les jeunes acteurs de la société civile locale sont impliqués de manière significative dans toutes les 
phases des interventions de consolidation de la paix et traités comme des partenaires égaux. 

ظ  La durabilité opérationnelle et financière accrue des jeunes de la société civile   sans trop de 
bureaucratisation en identifiant des mécanismes innovants et flexibles. 



1. INTRODUCTION 
1�1 Objectifs

1�2 Consolidation et pérennisation de la paix

L’engagement communautaire est au cœur de la réussite des efforts de consolidation et de pérennisation 
de la paix. Afin de promouvoir une inclusion significative par le biais des partenariats élargis, le rapport 
du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisation de la paix (A/72/707-S/2018/43) a appelé à un 
engagement renforcé et systématisé avec la société civile, y compris les groupes de femmes et de jeunes et les 
communautés locales dans leur ensemble. Dans sa réflexion sur l’engagement de l’ONU avec la société civile, 
le Secrétaire général souligne l’éventail de formes que cela peut prendre, notamment “le renforcement des 
capacités, le partage des bonnes pratiques, la production d’outils pratiques, la promotion d’un environnement 
propice à une société civile robuste, et l’engagement actif dans l’analyse, la planification, la programmation et 
le suivi et l’évaluation.” Il a préconisé l’élaboration, en consultation avec la société civile, des “lignes directrices 
sur l’engagement de la société civile à l’échelle du système pour le maintien de la paix” (paragraphe 61). Il a 
également exigé que “les opérations de paix des Nations Unies et les équipes pays de l’ONU élaborent des 
stratégies d’engagement communautaire en consultation avec les parties prenantes nationales et locales, en 
particulier les groupes de jeunes et de femmes, et que ces stratégies soient partagées, suivies et examinées 
avec les acteurs et actrices locaux” (paragraphe 59).

En réponse aux recommandations du Secrétaire général, le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO), 
qui fait désormais partie du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA), 
dirige depuis 2018 un groupe de travail conjoint ONU-société civile chargé d’élaborer les lignes directrices 
sur l’engagement communautaire en matière de consolidation et de pérennisation de la paix à l’échelle du 
système des Nations unies, par le biais d’un processus novateur, inclusif et consultatif. Ce groupe de travail 
comprend l’Unité de planification des politiques (UPP) du DPPA, la Division des politiques, de l’évaluation et 
de la formation (DPEF) du Département des opérations de paix (DOP), le HCDH, le PNUD, ONU Femmes, le 
Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC), l’Institut international de la paix (IPI) et 
le Bureau Quaker auprès des Nations unies (QUNO). Ce processus a notamment consisté en une enquête en 
ligne à laquelle ont répondu plus de 300 acteurs et actrices de l’ONU et de la société civile intervenant dans 
des contextes de consolidation de la paix; 42 consultations vidéo avec les pays cibles (Burundi, Cambodge, 
Guatemala, Liberia, Mali et Somalie); et une consultation mondiale en ligne de trois jours avec plus de 400 
participants, pour la plupart des artisans locaux de la paix.

Ces lignes directrices ont pour but d’aider les présences de l’ONU sur le terrain au niveau national à développer 
des stratégies d’engagement communautaire spécifiques à chaque pays, fondées sur une approche basée sur 
les droits humains et les principes clés tels que la sensibilité aux conflits, la représentation inclusive et diverse, 
la participation respectueuse et significative, la flexibilité et l’accessibilité, la transparence et la responsabilité, 
la sécurité et la protection. Ces lignes directrices doivent également être interprétées conjointement avec des 
initiatives plus larges à l’échelle du système des Nations Unies afin d’apporter plus de cohérence à l’approche 
des Nations Unies en matière d’espace civique.

Les objectifs spécifiques des lignes directrices sur l’engagement communautaire à l’échelle du système 
onusien sont les suivants: 

ظ  Soutenir les présences de l’ONU sur le terrain dans l’élaboration des stratégies d’engagement communautaire 
spécifiques à chaque pays en matière de consolidation et de pérennisation de la paix; et 

ظ  Fournir une orientation opérationnelle aux présences de l’ONU sur le terrain sur les modalités d’un 
engagement plus efficace avec les membres de la société civile au niveau local quant à la consolidation et 
la pérennisation de la paix.

Les deux résolutions de 2016 sur l’examen de l’architecture de consolidation de la paix de l’ONU, adoptées 
respectivement à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité (A/RES/70/262 et S/RES/2282 (2016)), ont 
reconnu l’évolution de l’ampleur et de la nature des défis de la consolidation de la paix. Cela a conduit à 
réorienter l’objectif à long-terme de l’ONU de la réponse aux crises vers la consolidation et la pérennisation de la 
paix, en vue de “prévenir le déclenchement, l’escalade, la poursuite et la résurgence des conflits, en s’attaquant 
aux causes profondes, en aidant les parties au conflit à mettre fin aux hostilités, en assurant la réconciliation 
nationale et en s’orientant vers la reprise, la reconstruction et le développement” par le biais d’approches 



globales et cohérentes. Elles ont également préconisé des partenariats stratégiques et opérationnels avec 
des organisations de la société civile, des groupes de femmes et des organisations dirigées par des jeunes. Ce 
point a été renforcé par l’étude conjointe des Nations Unies et de la Banque mondiale intitulée « Chemins de 
la paix:  Approches inclusives pour la prévention des conflits violents », qui a souligné la nature changeante 
des conflits violents - avec des moteurs et des causes profondes plus complexes et davantage d’acteurs non 
étatiques impliqués - et a mis l’accent sur l’importance de la participation inclusive des acteurs et actrices 
nationaux, en particulier la société civile, à la prévention des conflits violents.

Cette nouvelle approche de l’ensemble des Nations Unies en matière de prévention et réponse aux conflits, et 
de pérennisation de la paix exige une cohérence opérationnelle et politique accrue. Elle nécessite également 
une démarche globale et stratégique dans tous les efforts des Nations Unies en matière de paix et de sécurité, 
de développement, de droits humains et d’action humanitaire, afin de soutenir les initiatives nationales avant, 
pendant et après les conflits.

Si la pérennisation de la paix reconnaît intrinsèquement l’importance de l’appropriation et du leadership au 
niveau national, cela va au-delà de l’appropriation par le gouvernement pour englober le besoin de construire un 
écosystème de partenariats stratégiques et inclusifs à travers la société, en se concentrant particulièrement 
sur les femmes et les jeunes et les communautés locales dans leur ensemble “pour s’assurer que les besoins 
de toutes les couches de la société soient pris en compte.” Le renforcement des partenariats à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’ONU, en particulier avec les organisations régionales et sous régionales, les institutions financières 
internationales (IFI), y compris la Banque mondiale, et d’autres donateurs multilatéraux, la société civile et le 
secteur privé, est un aspect essentiel de la pérennisation de la paix qui doit être soutenu et mis en œuvre sur 
le terrain. Les lignes directrices sur l’engagement communautaire dans le domaine de la consolidation et du 
maintien de la paix, qui s’appliquent à l’ensemble du système des Nations Unies, constituent une étape vers 
l’amélioration du partenariat et de l’engagement de l’ONU avec les communautés et les acteurs et actrices de la 
société civile locale dans le contexte de la consolidation et de la pérennisation de la paix, afin d’être plus efficace.

Si la “communauté” est généralement définie comme un sous-ensemble géographique de la société au 
niveau local, elle peut également être définie en fonction des points communs tels que, les normes, la religion, 
les intérêts communs, les coutumes, les valeurs et les besoins des citoyens, entre autres.

L’”engagement communautaire” est un processus stratégique visant à impliquer directement les populations 
locales dans tous les aspects de la prise de décision, de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, 
afin de renforcer l’appropriation locale, les capacités et les structures communautaires, ainsi que d’améliorer 
la transparence, la responsabilité et l’allocation optimale des ressources dans divers contextes.4 Les différentes 
entités des Nations Unies s’engagent avec les communautés de diverses manières et à différents niveaux. 
Dans le cadre du maintien de la paix, les communautés locales sont engagées (par le biais d’intermédiaires) 
en tant que parties prenantes clés aux côtés d’autres acteurs et actrices afin d’intégrer différents intérêts dans 
des stratégies fructueuses. Dans le contexte de la consolidation et de la préservation de la paix, l’engagement 
communautaire se fait généralement par le biais de partenariats avec des acteurs et actrices de la société 
civile locale intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix.5

En s’appuyant sur une approche participative, l’engagement communautaire par l’intermédiaire des acteurs 
et actrices de la société civile locale est impératif pour la consolidation et la pérennisation de la paix. Les acteurs 
et actrices de la société civile locale, lorsqu’ils représentent légitimement les intérêts de leurs communautés, 
peuvent aider l’ONU à créer et à renforcer un environnement propice à une consolidation de la paix efficace 
sur le terrain grâce à leurs connaissances et à leur expertise. Ils et elles peuvent également inciter à une 
action commune dans les communautés touchées par un conflit, même pendant les transitions. Par exemple, 
les acteurs et actrices de la société civile locale fournissent des services de base, contribuent à renforcer la 
cohésion sociale et la stabilité dans les communautés, et permettent aux communautés d’influencer les 
normes sociales et de servir de médiateur dans les relations entre le gouvernement et les communautés 
en créant et en maintenant un espace civique pour les dialogues, la responsabilité et les mécanismes de 
réclamation. Les acteurs et actrices de la société civile locale ont également un rôle important à jouer dans 

1�3 ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE PAR LE BIAIS DES ACTEURS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE

4.   Normes minimales de qualité et indicateurs de l’UNICEF sur l’engagement communautaire, 2019
5.   DPKO - Département de l’appui aux missions, Note de pratique sur le maintien de la paix:  engagement communautaire, 2018. 



la promotion de la sensibilisation, de la compréhension et de la confiance dans le système formel de justice 
au sein des communautés locales, en fournissant des contrepoids externes. Les efforts visant à renforcer le 
pouvoir de la société civile sont essentiels pour assurer un contrôle externe et une demande publique accrue 
en matière d’intégrité et de responsabilité.6

La “société civile” est un concept large qui inclut toute arène civique collective d’individus, d’organisations, 
de mouvements sociaux, de réseaux ou de coalitions qui agissent ou s’organisent de manière formelle ou 
informelle au nom des communautés ou pour faire avancer des intérêts, des valeurs, des objectifs ou des buts 
communs au sein de ces communautés.

En général, la société civile se distingue des acteurs gouvernementaux ou privés. Les acteurs et actrices 
de la société civile ne sont pas armés et ne recherchent ni le profit ni le pouvoir. Dans le contexte de la 
participation de l’ONU à la consolidation et la pérennisation de la paix, le champ d’action de la société civile 
peut être défini notamment comme suit: défenseurs des droits humains; médias indépendants (en ligne, hors 
ligne); organisations et leaders religieux; organisations non gouvernementales; groupes communautaires; 
groupes ou associations professionnels, y compris les syndicats; groupes de femmes; groupes de jeunes; 
organisations religieuses, culturelles, tribales ou autres organisations informelles et mouvements civiques 
qui se reconnaissent comme partie intégrante de la société civile; groupes représentant des communautés 
marginalisées ou sous-représentées; communautés des réseaux sociaux; et institutions académiques (écoles, 
universités, organismes de recherche). Il est important de noter que l’identité des acteurs et actrices de la 
société civile locale peut être fluide et dépendre du contexte dans les situations affectées par des conflits.

Par conséquent, l’”espace civique” est l’environnement qui permet à la société civile de jouer un rôle dans 
la vie politique, économique et sociale des sociétés. Les libertés d’expression, de réunion, d’association et de 
participation sont les principaux outils de l’espace civique.

6.   DPO-OROLSI, Service de la justice et des affaires pénitentiaires (JCS), étude sur les enseignements tirés de l’extension de l’autorité effective et légitime de l’État par la prestation de 
services d’État de droit dans un environnement de conflit, 2020.



7
RECOMMANDATIONS 
Les sept recommandations suivantes ont été convenues à l’échelle du système 
des Nations Unies pour que l’organisation s’engage de manière plus efficace avec 
les acteurs et actrices de la société civile locale et leurs communautés dans le do-
maine de la consolidation et de la pérennisation de la paix.

1. UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU CONTEXTE LOCAL PAR LE 
BIAIS D’UN ENGAGEMENT RESPECTUEUX, COHÉRENT ET FLEXIBLE

2.
UNE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE ET UNE 
COORDINATION EFFICACE DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
SUR LE TERRAIN AU SEIN DE L’ONU

3.
LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DANS LES ENVIRONNEMENTS 
RESTREINTS PAR LE BIAIS D’APPROCHES SENSIBLES AUX CONFLITS 
ET TENANT COMPTE DES RISQUES

4.
UNE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE ET UNE 
COORDINATION EFFICACE DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
SUR LE TERRAIN AU SEIN DE L’ONU

5. LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES, Y COMPRIS 
LE FINANCEMENT DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

6.
LA PARTICIPATION CONCRÈTE DES FEMMES LOCALES ET DES 
FEMMES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À LA CONSOLIDATION ET À LA 
PÉRENNISATION DE LA PAIX  

7. L’ENGAGEMENT RÉEL DES JEUNES EN FAVEUR DE LA CONSOLIDATION 
ET LA PÉRENNISATION DE LA PAIX AU NIVEAU LOCAL 



UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU CONTEXTE 
LOCAL PAR LE BIAIS D’UN ENGAGEMENT RESPECTUEUX, 
COHÉRENT ET FLEXIBLE1.
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NIGER

Depuis 2015, l’ONU met en œuvre un projet au Niger 
dans les régions de Diffa et de Tillabéri mises à mal par 
les violences issues des opérations de Boko-Haram/
EI-AO. Le projet collabore avec les communautés pour 
les préparer aux efforts menés par le gouvernement 
visant à la réintégration des groupes de déserteurs 
associés à Boko Haram. Dans le cadre de ce projet, 
l’ONU ne s’est pas engagée directement auprès des 
anciens combattants, mais a plutôt travaillé en étroite 
collaboration avec les communautés et les acteurs 
de la société civile locale, y compris les   principales 
autorités locales, afin de les préparer à recevoir des 
individus à faible risque. Les communautés locales ont 
participé à l’identification des activités, telles que des 
festivals et des événements culturels, qui ont aidé les 
communautés à reconstruire le tissu social déchiré et 
à renforcer la cohésion sociale. Ces activités ayant été 
identifiées par les communautés locales et les acteurs 
de la société civile locale et jugées pertinentes, elles ont 
trouvé un écho auprès de la population locale et ont 
joué un rôle clé dans la transformation des perceptions 
de la violence et des relations avec les groupes de 
déserteurs. Aujourd’hui, près de 500 comités de paix 
sont   mis en place au niveau des villages et des zones 
frontalières et sont formés à la promotion de la paix, de la 
réconciliation et de la tolérance. Ces groupes, composés 
de femmes, de jeunes, de chefs de village et d’imams 
locaux, continuent de fournir un soutien d’alerte précoce 
aux autorités locales.

En guise de condition préalable, l’ONU 
doit reconnaître et respecter les droits 
humains fondamentaux et inaliénables 
des acteurs et actrices de la société 
civile, sur le plan individuel et collectif. 
L’appropriation locale à travers des 
solutions locales de consolidation de la 
paix doit être privilégiée et encouragée 
par le biais des partenariats mutuellement 
bénéfiques, respectueux et transparents 
avec l’ONU et d’autres parties prenantes. 
De tels partenariats exigent que l’ONU 
ait une compréhension globale de ses 
partenaires de la société civile locale et 
de leurs communautés. 

Étant donné que les contextes et 
les interactions sociales évoluent 
constamment, l’ONU devrait recourir 
à une analyse approfondie des conflits 
spécifiques aux communautés et 
à une évaluation des besoins en 
matière de consolidation de la paix 
afin de garantir une compréhension 
plus approfondie des communautés, 
de leurs caractéristiques et de leurs 
intérêts, y compris, la langue, les groupes 
ethniques, le système de croyances et 
les pratiques religieuses ainsi que les 
normes culturelles et traditionnelles.7 De telles réflexions et compréhension des communautés 
et des acteurs et actrices de la société civile locale aideront l’ONU à déterminer la meilleure façon 
de s’engager vis-à-vis de ces communautés.

À cet égard, dans la mesure du possible, il est important que l’ONU procède régulièrement à une 
analyse contextuelle conjointe de la communauté et à une cartographie des acteurs et actrices 
de la société civile locale, sensibles aux conflits et aux risques et tenant compte de la dimension 
du genre, afin d’évaluer les nouveaux besoins et priorités en matière de consolidation de la paix. 
Cette analyse contextuelle permettra d’examiner le contexte général de la consolidation de la 
paix dans la communauté concernée, tandis que la cartographie identifierait, à l’aide de critères 
précis, les acteurs et actrices de la société civile locale travaillant à la consolidation de la paix dans 
le contexte de la communauté (voir le tableau 1 ci-dessous).

La cartographie des acteurs et actrices de la société civile locale doit impliquer toutes les entités 
onusiennes concernées et les partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux, y compris 
les groupes de réflexions et les institutions universitaires. Dans certains contextes, notamment 
dans les zones transfrontalières ou lorsque la sécurité peut être un sujet de préoccupation, les 
configurations régionales de l’ONU ou les organisations régionales et nationales ainsi que les 

7.   En même temps, il est important de garder à l’esprit que dans certains contextes, la culture et la tradition peuvent être la cause sous-jacente de la discrimination, 
de l’oppression et de la marginalisation de certains groupes dans les communautés.



RECOMMANDATION 1

réseaux existants de la société civile locale sont bien placés pour mener des activités de consultation et de 
collecte d’informations. La cartographie doit inclure un large éventail d’acteurs et d’actrices de la société civile, 
y compris des organisations dirigées par des femmes et des jeunes. Il est important que l’ONU consacre des 
ressources et du temps à l’élaboration de partenariats, car la cartographie ne peut se faire sans l’instauration 
préalable d’un climat de confiance.

Il est également important que l’analyse contextuelle et la cartographie soient sensibles aux traumatismes. 
Il s’agit notamment d’assurer la liaison avec les experts pertinents et les experts en matière de genre afin 
d’identifier et de consulter les individus et les groupes qui ont subi des traumatismes liés au conflit et qui ont 
besoin d’un soutien psychosocial.

Afin de compléter l’analyse et la cartographie, les missions de maintien de la paix et les missions politiques 
spéciales de l’ONU ainsi que les équipes nationales, devraient également procéder à une évaluation interne 
de la capacité collective de l’ONU en matière d’engagement de la société civile pour les interventions de 
consolidation de la paix en cours au niveau local.

PERCEPTION ET COMPRÉHENSION À L’ÉCHELLE DE LA 
COMMUNAUTÉ

HISTORIQUE ET CONTEXTE DE LA COMMUNAUTÉ

CADRE OPÉRATIONNEL

ظ  Perception collective de l’ONU
ظ  Compréhension de la consolidation et de la pérennisation de la paix
ظ  Analyse du conflit au niveau de la communauté (y compris les 

facteurs de conflit et les mécanismes/facteurs de paix), y compris 
les personnes qui ont besoin d’un soutien psychosocial

ظ  Type d’intervention de consolidation de la paix
ظ  Le sexe et l’âge des dirigeants et dirigeantes et des membres (entre 

autres facteurs éventuels) qui pourraient être pris en compte en 
définissant ce qui est pertinent dans le contexte pour garantir la 
diversité.

ظ  Interventions de consolidation de la paix précédentes et en cours 
avec l’ONU et/ou des parties prenantes internationales, régionales ou 
nationales (y compris les sources et les modalités de financement)

ظ  Besoins urgents en matière de consolidation de la paix et 
initiatives potentielles 

ظ  Capacités existantes et besoins en capacités
ظ  Risques éventuels pour la mise en œuvre du projet
ظ  Relations avec l’ONU/le gouvernement (y compris les ministères 

partenaires)

ظ  Perception et compréhension de l’ensemble de la communauté
ظ  Démographie (y compris les informations sur les populations 

marginalisées)
ظ  Données ventilées par âge et par sexe
ظ  Langue, culture et tradition (y compris le calendrier communal)
ظ  Interventions de consolidation de la paix antérieures et/ou 

existantes (bonnes pratiques et leçons apprises)

ظ  Accessibilité (y compris la capacité en matière de TIC) et 
besoins en matière de sécurité/protection et ressources locales  
existantes/disponibles

ظ  Mode de communication populaire

ANALYSE CONTEXTUELLE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
CONCERNÉE

CARTOGRAPHIE DES 
ACTEURS ET ACTRICES
DE LA SOCIÉTÉ LOCALE 
CIVILE INTERVENANT DANS
LE DOMAINE DE LA 
CONSOLIDATION DE LA PAIX

TABLEAU 1� ANALYSE CONTEXTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ ET CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET 
ACTRICES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE OEUVRANT EN FAVEUR DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX



RECOMMANDATION 1

ظ  Évaluation interne de la capacité collective des missions sur le 
terrain et des équipes de pays de l’ONU en matière d’engagement 
avec la société civile, notamment avec les organisations dirigées 
par des femmes et des jeunes, par rapport aux interventions de 
consolidation de la paix

ÉVALUATION INTERNE DE 
LA CAPACITÉ DE L’ONU EN 
MATIÈRE D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE SUR LE 
TERRAIN

SRI LANKA

Chaque année, en avril, les célébrations du Nouvel An 
cinghalais et tamoul sont au cœur du calendrier des 
communautés du pays. Les engagements familiaux 
sont prioritaires, surtout pour les femmes, ce qui 
implique plusieurs semaines de préparation intense 
pour les célébrations du Nouvel An. De nombreux 
acteurs et actrices locaux sont inévitablement moins 
disponibles pendant cette période, mais cet aspect est 
souvent négligé dans la conception et la planification 
des interventions de consolidation de la paix. Des règles 
et procédures opérationnelles souples permettraient de 
prendre en compte ces contextes culturels et changeants 
et d’éviter les retards dans la mise en œuvre des projets. 
Cela dépend également de la flexibilité des donateurs.

Lors de l’analyse contextuelle et de l’exercice de car-
tographie, l’ONU doit tenir compte d’une vaste gam-
me d’acteurs et d’actrices de la société civile, ainsi 
que de leurs intérêts et de leur capacité à s’engager 
auprès des communautés touchées par le conflit en 
fonction de divers facteurs, notamment les préféren-
ces politiques, les relations avec le gouvernement et 
les différentes perspectives parmi les parties prenan-
tes nationales et locales. Dans la mesure du possible, 
l’ONU doit chercher à s’engager auprès d’un large 
éventail d’acteurs et d’actrices de la société civile au 
niveau local, avec impartialité et transparence, afin 
de garantir un processus de consolidation de la paix 
inclusif et plus viable. 

Pour tenir compte des contextes spécifiques aux communautés qui pourraient influencer la mise en œuvre 
des interventions de consolidation de la paix, il est également important que les entités de l’ONU  main-
tiennent une flexibilité opérationnelle et mettent au point des stratégies d’atténuation des risques, notam-
ment en identifiant d’autres espaces et mécanismes appropriés pour l’engagement communautaire et en 
ajustant les paramètres de programmation, afin de soutenir au mieux les efforts des acteurs et actrices de 
la société civile locale. Ces stratégies doivent être élaborées sur la base des contextes nationaux et locaux et 
revues périodiquement pour garantir leur pertinence à tout moment.



UNE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE 
ET UNE COORDINATION EFFICACE DE L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE L’ENSEMBLE DE L’ONU AU NIVEAU 
NATIONAL
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En Somalie, l’ONU a encouragé la planification 
communautaire (PC) en vue de renforcer l’engagement 
des acteurs locaux dans les processus de développement 
et de consolidation de la paix en réponse à la crise 
de déplacement massif dans le pays. La PC est un 
processus qui permet aux communautés, y compris 
les groupes socio-économiques vulnérables et leurs 
dirigeants, d’exiger et de participer activement aux 
interventions de développement qui les concernent. Le 
résultat souhaité de ce processus est de convenir des 
priorités communes au sein des communautés et entre 
elles, d’aider les communautés à accéder aux ressources 
et de promouvoir la cohésion sociale et l’intégration 
entre les communautés déplacées et les communautés 
d’accueil. Les priorités ont servi de base aux plans 
d’action communautaires qui sont devenus le point de 
référence local sur lequel les acteurs du développement 
peuvent aligner leur soutien.

Le Bureau du Représentant spécial 
du Secrétaire général, le Représentant 
spécial adjoint du Secrétaire général 
ou le Coordinateur résident (CR) et 
son Bureau (BCR) devraient jouer 
un rôle proactif pour rationaliser et 
coordonner l’engagement durable des 
communautés dans toutes les entités 
des Nations Unies au niveau national. Il 
est important de garantir une approche 
cohérente et stratégique, en évitant 
les doublons et en s’appuyant sur les 
engagements existants de chaque entité 
et agence de l’ONU. Par exemple, il devrait 
être possible de fusionner les enquêtes 
ou les discussions en groupe de plusieurs 
membres de l’équipe de pays de l’ONU.

En outre, une capacité d’engagement 
de la société civile désignée au sein de 
la présence nationale devrait permettre 
la création d’une base de données 
complète et centralisée sur la société civile, fondée sur l’analyse contextuelle (cf. Recommandation 
1), la cartographie de la société civile locale et de l’évaluation interne conformément au Bilan 
commun de pays (BCP) et en complément de celui-ci, puis la mettre à jour régulièrement et la 
partager avec les entités onusiennes concernées. Ce rôle pourrait être confié au personnel existant 
de la mission ou du BCR.

Dans ce contexte, un organe permanent conjoint ONU-société civile au niveau national visant 
à assurer la cohérence et la coordination internes du système des Nations Unies peut également 
constituer un moyen efficace d’améliorer la communication ciblée, la formation, la gestion des 
connaissances et l’échange d’informations aux niveaux national et local, notamment en ce qui 
concerne l’engagement communautaire.8

Par exemple, l’organe permanent conjoint peut organiser une formation pour le nouveau personnel 
de l’ONU et de la société civile sur la sensibilité aux conflits et l’engagement efficace avec les acteurs 
et actrices de la société civile locale.

Ce rôle de coordination centralisé par les hauts responsables des missions et du développement 
devrait être complété par un renforcement des capacités individuelles d’engagement 
communautaire dans les différentes entités et agences de l’ONU, afin de garantir qu’un large 
éventail de préoccupations communautaires et de voix locales en matière de consolidation et de 
pérennisation de la paix soient comprises et prises en compte dans la prise de décision stratégique, 
les processus politiques et la conception des programmes de l’ONU au niveau national.

La capacité d’engagement communautaire de l’ONU pourrait également être renforcée par le 
rôle d’intermédiaire du personnel national de l’ONU et des partenaires de la société civile 
internationale, régionale et nationale, grâce à leurs contributions à l’analyse contextuelle et 
à l’exercice de cartographie susmentionnés, à la création et à l’entretien de la base de données 
centralisée sur les acteurs et actrices de la société civile locale et à la promotion d’une sensibilisation 
et d’une communication efficaces, le cas échéant.

Dans le cadre des missions intégrées de l’ONU, la base de données centralisée sur les acteurs 
et actrices  de la société civile locale et leurs communautés (voir la recommandation 1) doit 
être gérée conjointement afin d’assurer la durabilité et la cohérence opérationnelle, de minimiser 
un écart potentiel au niveau du soutien financier et de continuer à renforcer les partenariats au 
niveau local dans le domaine de la consolidation et de la pérennisation de la paix, surtout durant 
les transitions.

8.   Dans les pays en situation d’urgence humanitaire, l’équipe humanitaire de pays remplit essentiellement cette fonction. Un modèle similaire pourrait être 
exploré dans le domaine de la consolidation de la paix.



LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DANS LES 
ENVIRONNEMENTS RESTREINTS PAR LE BIAIS 
D’APPROCHES SENSIBLES AUX CONFLITS ET 
TENANT COMPTE DES RISQUES
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MALI

Une organisation de la société civile locale a travaillé avec la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour mettre en place un groupe de surveillance 
communautaire qui a impliqué l’ensemble de la communauté, y compris les ex-combattants des 
groupes armés qui ont été intégrés à la suite à l’accord d’Alger. Ce projet visait à instaurer la confiance 
entre les femmes des communautés, les forces de sécurité et les groupes armés dans le but d’améliorer 
collectivement la situation des femmes locales. Cette initiative a été jugée efficace car la mission, grâce 
à de multiples consultations et cartographies, était bien informée des réalités complexes sur le terrain, 
y compris de la dynamique entre les acteurs et actrices concernés, avant de concevoir et de planifier 
le projet. Aujourd’hui, le ministère de la défense civile a reproduit ce projet dans des communautés 
présentant des contextes similaires.

Un environnement restreint sur le plan politique, juridique, social et/ou culturel peut entraver 
la capacité des acteurs et actrices de la société civile locale à promouvoir la consolidation et la 
pérennisation de la paix. Certains groupes, tels que les femmes et les jeunes, les populations 
autochtones, les personnes handicapées et celles qui subissent une discrimination fondée sur 
la caste, sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, parmi d’autres communautés 
marginalisées, sont particulièrement vulnérables dans de tels environnements.

Un espace civique restreint est souvent un signe avant-coureur de fragilité, de conflit et de violence. 
Compte tenu de la valeur préventive inhérente à l’espace civique, et notamment de la possibilité 
importante qu’il offre d’aborder et de résoudre les griefs par des moyens pacifiques, l’ONU 
devrait promouvoir, protéger et étendre l’espace civique afin de permettre un engagement 
communautaire robuste.

Pour garantir une approche “ne pas nuire” sensible aux conflits avant, pendant et après 
l’engagement communautaire, l’ONU devrait discuter en détail à l’avance avec les acteurs et 
actrices de la société civile locale des éléments de son engagement communautaire en vue de ne 
pas exposer ces acteurs et actrices à des risques et dangers, et prendre des mesures préventives 
en consultation avec les acteurs et actrices de la société civile locale et leurs communautés, si 
nécessaire. Un effort particulier doit être fait pour consulter les femmes, les jeunes et les autres 
groupes marginalisés afin de s’assurer que les risques spécifiques sont pris en compte.

La sécurité et la protection des acteurs et actrices de la société civile locale commencent par la 
réalisation d’une analyse contextuelle globale de la communauté et d’une cartographie de la 
société civile locale (voir recommandation 1) qui fait ressortir les défis et les risques spécifiques 
auxquels sont confrontés les acteurs et actrices de la société civile locale, y compris leurs 
identités multiples et croisées, dans un environnement restreint. Lors de la réalisation de l’analyse 
contextuelle et de la cartographie, il est important de noter les besoins de protection spécifiques 
au contexte ainsi que les questions clés en matière de sécurité et de protection qui peuvent 
véritablement progresser grâce à des initiatives constructives en collaboration avec les autorités 
nationales et locales et/ou les groupes armés.

À cet égard, l’ONU devrait intégrer les objectifs de plaidoyer en faveur de la sûreté et de la 
protection des acteurs et actrices de la société civile dans les partenariats plus larges de 
l’ONU avec les parties prenantes nationales et régionales et soutenir les réseaux de protection 
de la société civile locale grâce à l’identification, au plaidoyer et à la promotion stratégique des 
questions éventuelles de sûreté et de protection locales en complémentarité avec le contexte 
national.

Dans les environnements qui se détériorent, l’ONU devrait être flexible et en mesure de s’adapter 
aux conditions changeantes et envisager de séquencer les activités en fonction des mesures 
d’atténuation des risques et des conditions nécessaires à la sûreté, la sécurité et la protection. 
Il s’agirait notamment d’établir des évaluations régulières des risques et des mécanismes 
d’alerte précoce en consultation avec les acteurs et actrices de la société civile locale et leurs 
communautés, ainsi qu’avec les organisations régionales et sous régionales concernées. 



Dans la mesure du possible, l’ONU devrait identifier, traiter et s’efforcer de réduire les problèmes généraux 
de sécurité communautaire dans les environnements restreints, en partenariat avec les acteurs et actrices 
de la société civile locale, notamment à travers l’élaboration, le renforcement et la diffusion de politiques et 
de protocoles de sûreté et de sécurité (en ligne et hors ligne) tout en tenant compte de l’égalité des sexes et 
des jeunes, y compris le traitement sécurisé des informations relatives aux acteurs et actrices de la société 
civile locale; l’intégration d’approches sensibles aux conflits dans tous les formats et outils de réunion et de 
communication; la familiarisation avec les mécanismes existants de protection et d’aide d’urgence établis par 
les parties prenantes régionales, nationales et locales et la facilitation proactive de l’accès à ces mécanismes; 
et l’organisation d’une formation obligatoire à la consolidation de la paix sensible aux conflits pour l’ensemble 
du personnel de l’ONU et des autres organisations partenaires internationales, régionales et sous régionales 
qui soutiennent ou s’engagent conjointement avec les acteurs et actrices  de la société civile locale et leurs 
communautés.

L’ONU devrait également adopter un état d’esprit sensible aux conflits, ce qui implique une prise de conscience 
du fait que l’engagement avec l’ONU dans des environnements restreints peut mettre en danger les acteurs 
et actrices de la société civile locale et leur faire courir le risque d’être accusés de travailler contre les intérêts 
de leur pays ou comme agents d’autres États, ou de soutenir des éléments violents et criminels, etc.

Dans de tels cas, et avec le consentement des personnes concernées, l’ONU devrait documenter et condamner 
tout acte d’intimidation et de représailles à l’encontre d’un individu ou d’une communauté, qui pourrait 
survenir dans le cadre de leur engagement avec l’ONU, et concevoir des mesures de protection appropriées 
pour faire face à la situation, y compris les cas de menaces crédibles de violence physique.

RECOMMANDATION 3



Reconnaissant les droits humains fondamentaux et inaliénables à la liberté d’opinion et 
d’expression, d’association et de réunion pacifique, ainsi que le droit de participer  individuellement 
ou collectivement  aux affaires publiques à tous les niveaux, l’ONU devrait privilégier une approche 
centrée sur les personnes et ascendante dans ses efforts d’engagement communautaire avec 
une représentation diversifiée des organisations de femmes et de jeunes, des groupes ethniques, 
des groupes marginalisés, des communautés autochtones, des chefs traditionnels et des artisans 
de la paix, des organisations et des chefs religieux, des personnes handicapées, des réfugiés et 
des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, des minorités sexuelles et de genre et d’autres 
parties prenantes. L’ONU doit également préciser que les assemblées et les manifestations 
pacifiques, qui sont garanties par le droit international des droits humains, sont un moyen de 
participation qui permet d’être à l’écoute des communautés et d’identifier les griefs.

Pour intégrer une telle approche inclusive et ascendante dans la culture et le mode de travail de 
l’ONU, les systèmes de gestion des performances devraient être réalignés dans le but d’inciter 
le personnel à s’engager de manière plus proactive avec les divers acteurs et actrices de la 
société civile locale, en particulier les groupes marginalisés, et à soutenir les initiatives locales de 
consolidation de la paix.

Sachant que les acteurs et actrices de la société civile locale sont les principaux agents du 
changement, l’ONU devrait également plaider en faveur de la participation effective des acteurs 
et actrices de la société civile locale, en particulier des groupes marginalisés, aux processus de 
paix nationaux et aux interventions de consolidation de la paix afin de garantir une appropriation 
nationale largement inclusive et de “ne laisser personne pour compte”. Le même principe 
s’applique à la gestion des programmes en vue de garantir une participation réelle des acteurs et 
actrices de la société civile locale à la prise de décision, à l’analyse, à la conception, à la planification, 
à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation (S&E) et à l’élaboration de rapports sur les programmes 
de consolidation de la paix, en s’engageant à un stade précoce et tout au long du processus, avec 
une boucle de rétroaction garantie et une stratégie de sortie avec des ressources locales pour un 
impact durable à la fin du projet.

LA PARTICIPATION INCLUSIVE ET CONCRÈTE DES 
ACTEURS ET ACTRICES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE4.
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La Déclaration de Marrakech de 2016 sur la persécution des 
minorités religieuses a réaffirmé la manière dont la tradition 
religieuse et les lois internationales relatives aux droits 
humains peuvent se renforcer mutuellement. Cette initiative 
remarquable a mis en évidence les contributions importantes 
des acteurs et actrices traditionnels de la société civile, tels que 
les artisans de la paix religieux et traditionnels (dont beaucoup 
sont des femmes et des jeunes) grâce à leurs liens uniques avec 
les communautés locales et à la confiance dont ils jouissent 
auprès des parties prenantes concernées. Les responsables 
religieux et religieuses, cependant, continuent de manquer de 
reconnaissance et de soutien de la part de la communauté 
internationale. Ils et elles  devraient non seulement être plus 
activement impliqué/es dans les consultations pour planifier, 
concevoir et mettre en œuvre des initiatives de consolidation 
de la paix, mais ils et elles devraient également être mieux 
utilisé/es  en tant que “champions et championnes et leaders 
de la communauté” par une participation plus significative, 
sous forme de mobilisation des acteurs et actrices de la 
communauté et de facilitation des consultations et des 
dialogues de résolution des conflits.

Dans ce contexte, dans le cadre 
de la stratégie d’engagement 
communautaire au niveau national 
et du travail global sur l’espace 
civique, [(haute direction) le 
Représentant spécial du Secrétaire 
général ou le Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général 
(dans le cadre d’une mission) ou 
le Coordonnateur résident] devrait 
développer et institutionnaliser 
des modalités d’engagement 
communautaire9  afin d’établir des 
règles d’engagement cohérentes 
et constantes avec un large éventail 
d’acteurs et d’actrices de la société 
civile locale et assurer la liaison 
avec les mécanismes existants au 
niveau communautaire, y compris 
les mécanismes de doléances 
communautaires.

9.   Pour une référence supplémentaire pour les missions, voir l’annexe I:  Spectre des modes d’interaction avec la société civile (tiré de DPKO/DFS, Comprendre et 
améliorer l’engagement avec la société civile dans le maintien de la paix multidimensionnel de l’ONU: de la politique à la pratique, 2016); les “modes d’interaction” 
comprennent “informer, consulter, impliquer, collaborer, habiliter.”



Ces mécanismes devraient permettre aux acteurs et actrices de la société civile locale non seulement de 
partager leurs expériences, leurs griefs et leurs besoins, mais aussi de s’engager plus activement dans les 
négociations de paix, la mise en œuvre des accords de paix et les transitions politiques, la conception et la 
planification des interventions de consolidation de la paix dès les premières étapes, en mettant l’accent sur 
le développement d’une stratégie de sortie s’appuyant sur des ressources locales pour favoriser un impact 
durable. Lorsque cela est possible, l’ONU doit envisager de s’appuyer sur les mécanismes d’engagement 
communautaire existants, afin d’éviter les doublons et d’assurer la complémentarité.

INDE 

Lors de l’organisation d’une campagne de plaidoyer 
social au niveau local, les agences de l’ONU et les 
acteurs et actrices communautaires ont conjointement 
identifié et utilisé des voies de communication variées 
et créatives qui pouvaient atteindre au mieux les 
communautés: des émissions de radio et des séries de 
télé-réalité dirigées par des enfants, des entraîneurs 
sportifs, des conducteurs de tuk tuk et des messagers 
publics.
Cet exercice conjoint a mis en évidence l’importance 
d’investir dans l’identification du messager et de la 
plateforme de communication appropriés et les mieux 
accueillis dans les communautés dès les premières 
étapes de la planification des initiatives. Une fois 
les plateformes de communication identifiées et 
connectées, les messages parviennent à pénétrer plus 
efficacement dans les communautés dans le but de 
sensibiliser et de favoriser le dialogue communautaire.

Il est également important d’assurer une 
sensibilisation et une communication efficaces et 
sensibles aux conflits afin d’articuler non seulement 
le rôle et le travail de l’ONU en matière de consolidation 
et de pérennisation de la paix au niveau local, y compris 
ses limites et ses propres défis en général ainsi que 
dans certains contextes, mais aussi les objectifs 
concrets de l’engagement communautaire et les 
critères de sélection ou le processus d’engagement 
avec les partenaires de la société civile locale au 
nom des communautés, lorsque cela est applicable 
ou pertinent. Un manque de communication et de 
compréhension claires peut entraîner des attentes 
mal gérées et/ou non satisfaites. 

À cet égard, l’ONU devrait identifier les voies de 
communication les plus adaptées au contexte, en 
tenant compte de la portée et de la crédibilité, en 
particulier parmi les femmes, les jeunes et les autres 
populations marginalisées, y compris par le biais de 
la base de données centrale de la société civile locale, lorsque cela est utile. Sur la base de ces informations, 
l’ONU devrait développer des supports et des plateformes de communication simples à utiliser et adaptés 
aux capacités et au contexte des communautés. Ces supports pourraient inclure des brochures, des réseaux 
sociaux, des programmes télévisés et radiophoniques simplifiés par des diagrammes et traduits dans les 
langues locales, ou des assemblées publiques locales destinées aux acteurs et actrices de la société civile 
locale et aux communautés.

Afin de garantir une communication efficace au niveau local, il convient d’allouer davantage de ressources 
pour assurer la sûreté et la sécurité, la sensibilisation et le renforcement des capacités des journalistes et des 
médias locaux en matière de reportage sensibles aux conflits et tenant compte des risques, ainsi que la 
surveillance des discours de haine, en particulier pendant les périodes de transition politique.

Lorsqu’ils sont disponibles, l’ONU doit également se référer aux messages centralisés relatifs au mandat et aux 
objectifs de la mission ou de l’équipe pays, ainsi qu’aux résultats attendus de l’engagement communautaire par 
le biais des acteurs et actrices de la société civile locale, élaborés respectivement par le bureau d’information 
publique ou l’équipe de communication du BCR dans les missions et les équipes pays.10 

MALI

Afin d’informer de manière efficace la MINUSMA des 
priorités locales et des besoins de sécurité spécifiques 
aux communautés, les partenaires de la société civile 
locale ont collaboré pour organiser des dialogues et 
des sessions de consultation dans les communautés, 
y compris dans les zones rurales difficiles à atteindre. 
Sur la base de la compréhension collective des 
communautés locales de la “sécurité locale” et de leurs 
besoins spécifiques en matière de sécurité - qui était 
légèrement différente de la perspective de “sécurité 
humaine” de l’ONU - les acteurs et actrices de la société 
locale ont contribué ensemble à la conception d’un 
module de formation à la sécurité pour le personnel de 
la MINUSMA et les forces de sécurité nationales.

10.   Pour plus de conseils, voir DOMP/DAM Engagement avec la société civile, juin 2017.

Des consultations régulières devraient être 
systématisées entre l’ONU, les acteurs et actrices 
de la société civile locale et les communautés, en 
particulier les femmes et les jeunes. Par exemple, 
l’ONU pourrait établir un dialogue permanent et/ou un 
mécanisme de réclamation (voir la recommandation 
4) par lequel les acteurs et actrices de la société 
civile locale ainsi que les communautés pourraient 
s’engager avec l’ONU sous la forme d’un guichet 
unique, d’une ligne d’assistance, d’un médiateur et 
d’un espace physique, etc. qui pourrait être dirigé 
vers des agences spécifiques de l’ONU, si nécessaire. 
Ces consultations pourraient fournir un espace où 
les besoins et les préoccupations spécifiques des 
acteurs et actrices de la société civile locale ainsi que 
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KYRGYZSTAN

KENYA

CAMBODGE

Un projet innovant mis en œuvre 
dans quatre régions du Kirghizstan 
a eu recours à la méthodologie 
de la vidéo participative (VP) 
dans une série de sessions de 
formation destinées à 128 enfants 
et 32 enseignants dans 16 écoles. 
Les enfants ont travaillé dans 
divers groupes multiethniques 
pour produire des vidéos dans 
lesquelles ils ont pu présenter 
diverses questions de consolidation 
de la paix se posant dans leurs 
communautés. Ce projet a permis de 
créer des espaces de dialogue et de 
réconciliation, d’éliminer les pensées 
et les comportements stéréotypés 
et d’accroître la tolérance et la 
compréhension de “l’autre.”

La stratégie nationale de prévention des conflits 
dénommée “Plateforme UWIANO pour la paix” offre un 
espace de collaboration entre les acteurs et actrices de la 
paix et de coordination des parties prenantes nationales 
et locales pour promouvoir des initiatives qui atténuent 
la violence électorale. Cette plateforme est également un 
mécanisme d’alerte et de réponse précoces qui renforce 
la sécurité communautaire, la cohésion et la résilience   
parmi les acteurs et à différents niveaux de la société 
grâce à des technologies innovantes.

Dans les années 1990, le principal objectif de l’ONU au Cambodge était l’aide humanitaire, y compris l’approvisionnement 
en nourriture. Cet objectif a changé en 2004, lorsque l’ONU a adopté un rôle plus politique. Cependant, les nouvelles 
capacités de l’ONU n’ont pas été communiquées aux partenaires locaux et aux communautés, et beaucoup 
s’attendaient à ce que l’approvisionnement en nourriture se poursuive. Cette situation a entraîné une déception et une 
perception erronée de l’ONU et de son travail au Cambodge. Cela était particulièrement le cas pour les communautés 
et les acteurs et actrices locaux qui connaissent peu l’ONU et qui se fient aux ouï-dire locaux.
En juillet 2019, le premier “dialogue entre la société civile et l’ONU sur la pérennisation de la paix” au Cambodge a 
servi de plateforme pour mieux communiquer avec les acteurs et actrices locaux sur le rôle spécifique de l’ONU dans 
la consolidation et la pérennisation de la paix au Cambodge, sur le travail de chaque agence ainsi que sur les bonnes 
pratiques et les enseignements tirés en matière de pérennisation de la paix. Cette rencontre a permis aux communautés 
de mieux comprendre le travail de l’ONU en matière de consolidation de la paix, de créer des réseaux avec d’autres 
acteurs et actrices nationaux et locaux, ainsi que de partager des idées et des opportunités de collaboration.

des communautés pourraient être communiqués par une approche ascendante. Ces plateformes pourraient 
également servir d’occasions d’examen informel par les pairs et de conseils sur les initiatives de consolidation 
de la paix, ainsi que de mise en réseau avec l’ONU et d’autres parties prenantes œuvrant en faveur de la 
consolidation et de la pérennisation de la paix.

Dans la mesure du possible, l’ONU devrait activement chercher à donner la priorité aux solutions de 
consolidation de la paix locales et à participer aux événements communautaires organisés par les acteurs 
et actrices de la société civile locale afin d’instaurer la confiance avec les communautés concernées. Ces 
rassemblements locaux peuvent également servir d’opportunités afin de réduire les écarts d’attentes et servir 
de plateformes pour discuter davantage des objectifs, des besoins et des défis de la consolidation de la paix.

Compte tenu de l’évolution des relations entre l’ONU et les acteurs et actrices de la société civile, l’ONU 
est encouragée à explorer et à expérimenter des formes innovantes d’engagement, de collaboration et de 
partenariat avec un groupe plus large et diversifié d’acteurs et d’actrices de la société civile ainsi qu’avec les 
communautés locales.

Par exemple, les technologies de l’information et de la communication 
(TIC), telles que le webcast, la vidéoconférence, les réseaux sociaux, 
les consultations en ligne et les textes mobiles, devraient faire partie 
intégrante de la stratégie de communication de l’ONU, en fonction du 
contexte local et d’une manière qui tienne compte des conflits et des 
risques, afin de garantir une communication bidirectionnelle en temps 
réel avec un plus large éventail d’acteurs et d’actrices locaux. L’ONU 
devrait travailler avec les réseaux locaux de la société civile pour mieux 
comprendre, soutenir et utiliser les plateformes de communication 
locales existantes afin de faciliter les interventions de consolidation de la 
paix, d’encourager la participation, de promouvoir les rapports interactifs 
et de partager les informations sur les évolutions de la consolidation de 
la paix dans les communautés.

Si nécessaire, l’ONU devrait investir davantage dans le renforcement 
des capacités en matière de TIC dans les zones difficiles à atteindre 
afin de favoriser une communication bidirectionnelle plus efficace. 
Par exemple, l’ONU, en collaboration avec d’autres parties prenantes, 
pourrait créer des centres de TIC communautaires et impliquer des 
groupes ainsi que des acteurs et actrices de la jeunesse dans la gestion 

et la coordination. Ces centres permettraient aux 
différents acteurs et actrices locaux des zones rurales 
de participer virtuellement aux consultations et aux 
dialogues et de soulever d’éventuelles préoccupations 
à tous les niveaux grâce à la technologie vidéo. Dans 
les cas où les capacités en matière de TIC ont déjà 
été identifiées par l’exercice de cartographie, l’ONU 
devrait éviter de dupliquer ces mécanismes et plutôt 
renforcer les capacités existantes.
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Les acteurs et actrices de la société civile locale pourraient également utiliser diverses plateformes de réseaux 
sociaux pour rendre compte de manière informelle de la mise en œuvre des projets et/ou communiquer des 
situations au niveau local, notamment les opportunités et les défis, les bonnes pratiques et les leçons apprises, 
afin de permettre un engagement plus efficace de la communauté.

L’ONU devrait également systématiser des modalités souples de soumission des rapports, de suivi et 
d’évaluation au niveau local, notamment par le biais d’enquêtes de perception et de suivi communautaire 
tout au long du cycle du projet, ce qui contribuerait à favoriser le dialogue et à renforcer la capacité des 
acteurs et actrices de la société civile locale, des institutions communautaires ainsi que des mécanismes de 
responsabilité et de réclamation.

Dans le but de promouvoir l’appropriation locale, les évaluations devraient également rendre compte de 
l’impact des partenaires de la société civile locale et de l’efficacité de leur leadership dans les communautés 
tout au long de la mise en œuvre du projet.

Afin d’assurer une stratégie de sortie active et durable et une boucle de rétroaction au niveau local, les 
partenaires concernés des Nations Unies et de la société civile locale devraient rendre compte et présenter les 
résultats et la stratégie de sortie aux communautés cibles après la clôture des projets.

Le suivi communautaire permet aux communautés des participants 
et participantes de surveiller les effets et impacts locaux d’une 
intervention. Dans l’idéal, ce système permet à la communauté 
d’indiquer si ses attentes sont satisfaites et de faire des suggestions 
aux décideurs pour un éventuel recadrage. Le suivi communautaire 
peut être réalisé à travers une pluralité de méthodes de collecte de 
données telles que des enquêtes standard courtes, des enquêtes 
rapides par SMS, des entretiens semi-structurés et des discussions 
de groupe, etc.

Les enquêtes de perception permettent de recueillir des points de 
vue formels et informels sur des questions spécifiques (y compris des 
indicateurs qualitatifs spécifiques du projet) auprès d’un échantillon 
de personnes choisies au hasard dans la communauté, à travers leurs 
réponses à des questions standardisées, afin de donner un aperçu de la 
situation et d’aider à suivre les progrès et à orienter la programmation.

SUIVI COMMUNAUTAIRE (SC)

ENQUÊTE DE PERCEPTION

SIERRA LEONE

Afin d’assurer un retour d’information en direct de la communauté tout au long de la mise en œuvre des projets dans 
le cadre du contrôle qualité, l’ONU a installé une “ligne directe” permettant aux partenaires de la société civile locale 
et aux communautés d’appeler les partenaires de l’ONU pour poser des questions sur un large éventail de problèmes 
et partager leurs préoccupations sur la mise en œuvre des projets.

RECOMMANDATION 4



L’initiative de promotion du genre et de la jeunesse 
(GYPI) dans le cadre du Fonds de consolidation de 
la paix du Secrétaire général encourage vivement 
l’attribution de 40 % du financement des projets à 
des organisations locales de la société civile.

Le financement de la consolidation 
de la paix au niveau local est essentiel, 
mais il est encore trop peu exploré. Si les 
mécanismes de financement existants 
ont aidé les acteurs et actrices de la 
société civile locale à s’engager dans les 
processus de consolidation de la paix, 
on pourrait faire davantage d’efforts 
pour répondre de manière adéquate aux 
besoins de financement spécifiques au 
niveau local. Pour mieux comprendre les 
besoins de financement au niveau local, 
l’ONU pourrait mener des sondages 
de perception afin de recueillir des 
informations sur les expériences et 
les besoins spécifiques des acteurs et 
actrices de la société civile locale qui 
sollicitent des fonds auprès de l’ONU.

Le financement de la consolidation 
de la paix au niveau local est essentiel, 
mais il est encore trop peu exploré. Si les 
mécanismes de financement existants 
ont aidé les acteurs et actrices de la 
société civile locale à s’engager dans les 

La langue est un obstacle majeur à l’engagement 
des acteurs et actrices de la société civile locale 
dans le processus de demande de fonds pour la 
consolidation de la paix. Il est important que les 
formulaires de demande soient accessibles dans 
toutes les langues de l’ONU et adaptés aux langues 
locales pertinentes en toutes circonstances. 
En particulier, pour les acteurs et actrices de la 
société civile locale qui interviennent dans des 
pays du Moyen-Orient touchés par des conflits, les 
formulaires de demande de l’ONU devraient être 
disponibles en arabe.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

LANGUE

L’ONU devrait fournir régulièrement aux acteurs et actrices de la société civile locale des 
conseils, des outils et des possibilités de renforcement des capacités qui tiennent compte des 
conflits, de la dimension de genre et de l’inclusion des femmes et des jeunes, notamment en 
ce qui concerne le concept de consolidation et de pérennisation de la paix.11 Cela pourrait inclure 
les cadres et les politiques connexes et leur application dans des contextes locaux, ainsi que la 
conception, la mise en œuvre, l’élaboration de rapports et le suivi et l’évaluation de projets de 
consolidation de la paix sensible aux conflits.

L’ONU devrait également allouer des fonds spécifiques à l’engagement communautaire, 
y compris les frais de déplacement des acteurs et actrices de la société civile locale pour 
les consultations, les opportunités d’échange, de formation et d’apprentissage, le soutien 
institutionnel et la formation de base en gestion, y compris la mobilisation de fonds, la gestion 
financière, la rédaction de subventions et l’établissement de rapports, adaptés aux besoins 
spécifiques du contexte des acteurs et actrices de la société civile locale et essentiels au maintien 
des capacités locales.

La cartographie des acteurs et actrices de la société civile locale doit impliquer toutes les entités 
de l’ONU concernées et les partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux, y compris 
les groupes de réflexions et les institutions universitaires. Dans certains contextes, notamment 
dans les zones transfrontalières ou lorsque la sécurité peut être source de préoccupation, les 
configurations régionales de l’ONU ou les organisations régionales et sous régionales, ainsi que 
les réseaux locaux existants de la société civile, sont bien placés pour mener des activités de 
consultation et de collecte d’informations. La cartographie doit inclure un large éventail d’acteurs 
et d’actrices de la société civile, y compris des organisations dirigées par des femmes et des jeunes. 
Il est important que l’ONU affecte des ressources et du temps à la création de partenariats, car la 
cartographie nécessitera l’instauration préalable d’un climat de confiance.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES, 
Y COMPRIS UN FINANCEMENT SOUPLE POUR LA 
CONSOLIDATION DE LA PAIX5.
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11.   Parfois, la formation et le renforcement des capacités peuvent engendrer des moyens de subsistance alternatifs. Par exemple, l’UNMAS (Service de l’action 
anti-mines des Nations unies) dispense régulièrement des formations aux acteurs et actrices de la société civile locale sur l’élimination des munitions, ce qui crée 
des opportunités d’emploi aux niveaux national et international.



processus de consolidation de la paix, on pourrait faire davantage d’efforts pour répondre de manière adéquate 
aux besoins de financement spécifiques au niveau local. Pour mieux comprendre les besoins de financement 
au niveau local, l’ONU pourrait mener des sondages de perception afin de recueillir des informations sur les 
expériences et les besoins spécifiques des acteurs et actrices de la société civile locale qui sollicitent des fonds 
auprès de l’ONU.

Les acteurs et actrices de la société civile locale qui œuvrent en faveur de la consolidation et de la pérennisation 
de la paix ont besoin d’un financement à petite échelle pour explorer, tester et mettre en œuvre des solutions 
locales et durables de consolidation de la paix. Pour répondre à ces besoins, l’ONU doit introduire des modalités 
de financement innovantes, prévisibles, flexibles et sensibles aux risques12 qui permettent aux initiatives 
locales d’avoir un impact mesurable sur le changement structurel et à long terme.

Les procédures de demande de subvention de l’ONU et les exigences administratives qui y sont liées sont 
souvent compliquées et coûteuses pour les acteurs et actrices de la société civile locale, y compris les nouvelles 
et/ou les petites organisations, en particulier dans les régions touchées par des conflits.

Dans la mesure du possible, l’ONU devrait orienter les efforts, y compris en encourageant de la communauté 
des donateurs, en vue de simplifier et/ou développer des modèles de demande de subvention innovants 
et des critères de sélection/rédaction des rapports pour les acteurs et actrices de la société civile locale, en 
particulier les femmes et les jeunes. Par exemple, les acteurs et actrices de la société civile locale ayant des 
capacités limitées et ne recevant pas plus de 50 000 dollars américains pourraient formuler une demande 
répondant à des exigences plus souples, comme une brève description de leur vision et des résultats attendus, 
qui pourraient ensuite être affinés avec le soutien de l’ONU et des acteurs et actrices intermédiaires de la 
société civile. Pour les mécanismes de rapport, des photos ou des séquences vidéo des résultats des activités 
pourraient également être acceptées comme alternatives.

GUATEMALA

Les groupes de femmes et les acteurs et actrices locaux qui se sont 
mobilisés dans les communautés pour lutter contre le féminicide ont besoin 
d’un soutien urgent, flexible et à long terme pour aider à construire ou à 
maintenir des mécanismes de réclamation et à fournir un soutien juridique 
et psychosocial aux familles et aux proches des victimes de féminicide. Les 
femmes locales ont toutefois évoqué leur difficulté à remplir des formulaires 
de demande trop longs et compliqués, ce qui rendait souvent difficile la 
présentation précise de leur vision, de leurs objectifs et de leurs besoins 
en matière de consolidation de la paix. Cette difficulté était encore plus 
grande pour les femmes qui n’avaient aucun lien avec l’ONU. Les documents 
requis, tels que les dossiers financiers vérifiés couvrant une période de plus 
de deux ans, ont découragé les groupes locaux nouvellement établis de 
présenter leur candidature. À cet égard, l’ONU pourrait créer un mécanisme 
de financement flexible, dans le cadre duquel des fonds seraient mis à la 
disposition d’organisations plus petites et nouvellement établies, afin de les 
aider à se développer dans leurs communautés.

RECOMMANDATION 5

Lorsque les capacités ou les 
modalités de financement ne sont 
pas encore suffisantes pour soutenir 
directement les acteurs et actrices 
de la société civile locale, l’ONU 
devrait explorer davantage le rôle 
intermédiaire des organisations 
de la société civile internationales 
et nationales afin de soutenir les 
acteurs et actrices de la société civile 
locale. Par exemple, l’ONU pourrait 
financer des acteurs intermédiaires 
de la société civile dotés d’une plus 
grande capacité, qui pourraient 
ensuite apporter leur soutien à de 
plus petites organisations.
(Voir la figure 1).

Bien que cette modalité de financement soit proposée comme un moyen d’aller de l’avant, il est essentiel 
que l’ONU continue d’explorer des voies de financement durables qui peuvent soutenir plus efficacement les 
acteurs et actrices de la société civile locale. En attendant, ces modalités doivent être régulièrement suivies et 
évaluées, en partenariat avec les organisations intermédiaires de la société civile, afin de les adapter aux visions 
et aux besoins spécifiques des acteurs et actrices de la société civile locale.

12.   Exemples de modalités existantes (Fonds pour la consolidation de la paix, Fonds des Nations unies pour la démocratie)



SCL SCLSCL SCLSCL SCL

  Intermédiaires 
(OSC nationales et internationales) 

Acteurs  et actrices de 
la société civile locale 

FIGURE I FINANCEMENT DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX AU NIVEAU LOCAL

Conscient du fait que l’ONU ne peut pas, à elle seule, modifier les modalités de financement existantes pour 
répondre aux besoins des acteurs et actrices de la société civile locale, les hauts responsables des missions et 
des équipes de pays doivent encourager les partenaires concernés, notamment les organisations régionales 
et sous régionales, le secteur privé, les institutions financières internationales (IFI), y compris la Banque 
mondiale, et les banques régionales de développement, à explorer ensemble des modalités de financement 
innovantes afin de réduire le déficit de financement des acteurs et actrices de la société civile locale et 
d’accroître leurs initiatives et leur impact.

SCN/I SCN/I

Organisation des Nations Unies
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Les femmes locales et les militantes de la société civile sont des agents essentiels pour la 
prévention des conflits, la consolidation et la pérennisation de la paix. L’agenda “Femmes, paix 
et sécurité” (FPS), composé de dix résolutions du Conseil de sécurité et renforcé par les obligations 
en matière de droits humains, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), souligne l’importance d’une participation concrète 
des femmes dans les contextes nationaux et locaux, et présente l’inégalité entre les sexes comme 
une source profonde de conflit. Les efforts visant à mettre en œuvre l’agenda FPS comprennent, 
entre autres, la création de réseaux de médiatrices, l’intégration de la dimension de genre dans les 
priorités nationales et locales de consolidation de la paix, la prévention et la réponse aux violations 
des droits des femmes et à la violence sexuelle liée aux conflits, l’engagement des hommes 
dans la promotion de l’égalité des sexes et la mise en place de mécanismes d’alerte précoce 
sensibles à la dimension de genre. La richesse de l’expérience, des connaissances et de l’expertise 
des femmes locales et des femmes de la société civile en fait des partenaires essentiels dans les 
efforts visant à améliorer l’engagement communautaire de l’ONU en matière de consolidation et 
de pérennisation de la paix. 

La participation significative des femmes est un droit humain et améliore l’efficacité de nos 
efforts pour consolider et pérenniser la paix. Il est donc important que l’ONU intègre des mesures 
tenant compte de la dimension du genre dans les processus de paix formels et informels, les 
efforts de consolidation de la paix et les mécanismes de réclamation, y compris l’élaboration et la 
mise en œuvre des accords de paix et des transitions politiques. L’ONU devrait également veiller 
à ce que cette approche inclusive s’étende aux femmes de différents milieux et secteurs. Il s’agit 
notamment d’identifier et d’éliminer activement les obstacles socioculturels et institutionnels à la 
participation des femmes locales et des femmes actrices de la société civile. En particulier, l’ONU 
devrait développer des mesures pour protéger les femmes qui défendent les droits humains et 
œuvrent pour la paix, et qui font l’objet de menaces persistantes et sont directement visées pour 
avoir remise en question des normes traditionnelles liées au genre et à la culture.

L’ONU doit également continuer à soutenir la participation significative des femmes locales et des 
femmes actrices de la société civile à la mise en œuvre des accords de paix après leur signature. 
Il est important de veiller à ce que les priorités de l’ONU en matière de consolidation de la paix 
aux niveaux national et local soient sensibles au genre et reflètent les valeurs fondamentales 
des cadres et politiques mondiaux visant à promouvoir l’égalité des sexes et à renforcer la 
participation, la protection et les droits des femmes tout au long du cycle de conflit. Il s’agit 
notamment du Programme d’action de Beijing, des dix résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies sur les femmes et les enfants13 et de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

LA PARTICIPATION CONCRÈTE DES FEMMES LOCALES ET 
DES FEMMES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À LA CONSOLIDATION 
ET À LA PÉRENNISATION DE LA PAIX6.
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13.   Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité : 1325 (2000) ; 1820 (2009) ; 1888 (2009) ; 1889 (2010) ; 1960 (2011) ; 2106 
(2013) ; 2122 (2013); 2242 (2015), 2467 (2019) et 2493 (2019).



Afin de garantir et de maintenir les interventions au niveau local des femmes locales et des femmes actrices 
de la société civile en matière de consolidation et de pérennisation de la paix, il est essentiel de leur garantir un 
accès plus large au niveau local à des modèles de financement sensibles au genre, à plus long terme, flexibles 
et pluriannuels, comprenant des processus de demande de financement moins complexes ainsi que des 
mécanismes de subventions plus petites offrant un accès à des liquidités pour financer des déplacements.

À cet égard, le Fonds des femmes pour la paix et l’aide humanitaire (FFPH) mobilise un soutien essentiel pour 
les organisations de la société civile locales et de base qui interviennent en faveur des femmes, de la paix, de la 
sécurité et de l’action humanitaire. Le FFPH est un mécanisme de financement flexible et rapide qui soutient 
des interventions de qualité conçues pour renforcer la capacité des femmes à prévenir les conflits, à répondre 
aux crises et aux urgences, et à saisir les principales opportunités de consolidation de la paix. Depuis son 
lancement en 2016, le FFPH a financé plus de 140 organisations de la société civile dans 12 pays qui aident les 
femmes à se positionner comme une force de réponse aux crises et de pérennisation de la paix. ONU Femmes 
fait office de secrétariat du Fonds.

Dans ce contexte, l’ONU devrait accorder une attention particulière aux femmes vivant dans certains contextes 
socioculturels ou ayant des responsabilités familiales, qui peuvent être moins mobiles que les hommes et ne 
peuvent pas changer d’emploi ou de lieu de travail une fois le financement du projet terminé. La situation 
d’emploi précaire et les besoins de protection des femmes défenseurs des droits humains qui sont sous 
la menace constante de la violence devraient également être identifiés, pris en compte et suivis, car elles 
subissent des pressions considérables de la part de leurs familles pour mettre fin à leur activisme.

LIBERIA

À la suite des recommandations sur la nécessité de mettre en place des mécanismes communaux et traditionnels 
dans le cadre du programme de réconciliation nationale afin de traiter et de résoudre les conflits communautaires 
qui subsistent après la guerre civile, l’ONU a soutenu les structures locales de consolidation de la paix créées par 
les femmes et dénommées “cases de la paix”. Le cadre traditionnel de résolution des conflits, les “cases à palabres”, 
réunissait les anciens du village, qui étaient tous des hommes, pour aborder les questions de conflit entre les membres 
de la communauté. Dirigées par des femmes artisans de paix qui avaient mené l’action de masse pour la paix pendant 
la guerre, les “cases de la paix” s’attaquent aux inégalités de genre profondément ancrées dans la “case à palabres” 
traditionnelle, où les femmes avaient à peine accès aux réunions.

En 2019, il y avait au  Liberia 38 “cases de la paix”, offrant des espaces aux femmes et aux pour  s’engager dans la 
médiation des conflits locaux, servir de gardes vigilants vis-à-vis de la police et de la justice, prévenir la violence basée sur le genre 
(VBG), orienter les victimes de VBG vers des services de soutien, sensibiliser la communauté aux priorités de la consolidation 
de la paix et se mobiliser sur d’autres questions cruciales telles que les élections et l’importance de la participation politique et 
de la        gouvernance des femmes. Les femmes des cases de la paix ont également noué récemment des partenariats avec 
des champions masculins, des acteurs et actrices de la justice et de la sécurité et d’autres communautés.   

RECOMMANDATION 6



L’ENGAGEMENT RÉEL DES JEUNES EN FAVEUR DE LA 
CONSOLIDATION ET LA PÉRENNISATION DE LA PAIX AU 
NIVEAU LOCAL7.
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SOMALIE

En 2017, le gouvernement de la Somalie et deux agences 
des Nations Unies ont mis en place un camp annuel 
consacré à des compétitions d’innovation, baptisé 
“Innover pour la Somalie”. Il s’agit d’une plateforme 
qui permettrait aux jeunes de présenter leurs idées 
entrepreneuriales en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur 
du pays (PDI) afin d’obtenir un financement de départ. 
Ceux dont les projets ont été retenus ont bénéficié d’une 
formation à l’entrepreneuriat, d’une incubation, d’un 
accès à un soutien financier direct et à des mécanismes 
de financement alternatifs.

Un Conseil consultatif de la jeunesse de l’ONU pour la 
Somalie a également vu le jour en 2019 à l’issue d’un 
processus de nomination ouvert. Il est composé de 
18 jeunes Somaliens (neuf hommes et neuf femmes) 
provenant des quatre coins du pays. Ce Conseil a été 
créé afin de renforcer l’engagement de l’ONU auprès 
des jeunes de la Somalie. Il a pour objectif de favoriser 
leur participation significative aux processus politiques 
et aux initiatives de consolidation de la paix, dont la mise 
en œuvre du Programme Jeunesse, Paix et Sécurité 
(JPS) aux niveaux national et local.

Tel que stipulé dans les résolutions 
2250 (2015) et 2419 (2018) du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, ainsi que 
dans la nouvelle résolution 2535 (2020) 
sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité 
(JPS), les jeunes au niveau local, en leur 
qualité d’acteurs de la société civile ou de 
membres de la communauté, apportent 
déjà leur contribution à la consolidation 
et à la pérennisation de la paix. En effet, 
ils participent au renforcement de la 
résilience de leurs communautés, sont 
des vecteurs de progrès sociaux inclusifs, 
inspirent des changements politiques et 
proposent des solutions innovantes. Mais, 
trop souvent, leurs efforts se heurtent à 
des résistances et sont sources de risques 
partout dans le monde.

L’ONU devrait donc, dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme JPS, 
reconnaître les risques et les défis 
spécifiques auxquels sont confrontés 
les jeunes dans leurs activités de 
consolidation et de pérennisation de 
la paix, notamment au niveau local, 
et exploiter son rôle de fédérateur mondial ainsi que son mandat pour soutenir leur vision et 
protéger leurs plateformes et leurs espaces, grâce auxquels leurs besoins peuvent être pris en 
compte, leurs voix amplifiées et leurs engagement renforcés.

Il est par ailleurs impératif que les organisations partenaires dirigées par des jeunes soient 
reconnues par les jeunes auprès desquels et avec lesquels elles opèrent, et qu’elles leur rendent 
des comptes. Il ne faut pas non plus exclure la possibilité de travailler avec des groupes et des 
mouvements de jeunesse informels issus de communautés de divers horizons et secteurs car 
tous les jeunes ne sont pas affiliés à des organisations enregistrées.

Reconnaissant que les jeunes leaders ne sont pas seulement des acteurs et actrices de la société 
civile mais également des membres à part entière et à divers titres de leur communauté, 
l’ONU devrait investir davantage dans leur leadership. À cet égard, tout soutien financier à la 
programmation Jeunesse, Paix et Sécurité devrait inclure un partenariat avec au moins un acteur 
de la société civile locale dirigée par des jeunes.

Les jeunes locaux doivent également participer aux étapes initiales de la prise décision 
concernant les processus de paix et les interventions de consolidation de la paix, notamment à 
toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre des programmes et de la sélection des 
partenaires locaux de la société civile de la jeunesse. En s’engageant avec les jeunes, l’ONU doit 
impérativement s’assurer que ces derniers soient impliqués de manière significative tout au long 
du processus et qu’ils soient traités comme des partenaires égaux.

Le renforcement des capacités organisationnelles des jeunes acteurs et actrices de la société 
civile en matière de gestion de base devrait être une priorité des Nations Unies afin d’accroître 
leur viabilité opérationnelle et financière et l’impact de leur travail. Pour ce faire, il convient de 
créer des opportunités de mise en réseau avec d’autres jeunes et acteurs et actrices de la société 
civile et de collaborer avec les plus expérimentés d’entre eux/elles lorsque cela est nécessaire. 
En même temps, l’ONU devrait veiller à ne pas soumettre les jeunes acteurs locaux de la société 
civile s’engageant bénévolement à des normes administratives trop lourdes, en identifiant des 
mécanismes innovants d’élaboration de rapports et de gestion des petites subventions.



Dans la mesure du possible, les Nations Unies devraient également veiller à ce qu’une part importante du 
financement de la consolidation de la paix soit spécifiquement consacrée à des interventions favorisant 
une participation significative des jeunes, ainsi que des acteurs et actrices de la société civile dirigée par des 
jeunes et axée sur les jeunes au niveau local, issus de divers milieux et secteurs. Un pourcentage minimum 
du financement devrait également être directement alloué aux organisations locales dirigées par des jeunes 
et travaillant avec des jeunes femmes sur les questions d’égalité des sexes, ainsi qu’aux organisations dirigées 
par des jeunes femmes.

SRI LANKA NIGER

Dans le cadre d’un projet au Sri Lanka, l’ONU a remarqué 
que les jeunes femmes étaient confrontées à des défis 
disproportionnés en matière de consolidation de la 
paix. Ce projet a ainsi adopté une approche innovante 
d’engagement connue sous le nom de “méthodologie à 
360 degrés”, consistant à demander aux jeunes femmes 
d’identifier de manière collaborative les problèmes 
locaux liés à la paix et à la sécurité, et de concevoir des 
réponses et des solutions au niveau communautaire. 
Ces jeunes dirigeantes ont ensuite bénéficié d’un 
soutien leur permettant de mettre en œuvre leurs 
idées et initiatives de consolidation de la paix, grâce à 
un mentorat personnalisé assuré par des dirigeantes 
locales et nationales de haut niveau et à un programme 
de microfinancement. Le but de cette initiative est 
d’identifier et de traiter les défis spécifiques auxquels 
sont confrontées les jeunes femmes dans le domaine 
de la consolidation de la paix et de donner aux jeunes 
dirigeantes émergentes les moyens de devenir des 
vecteurs de paix.

En 2019, l’ONU a soutenu un projet destiné à lutter 
contre le recrutement de jeunes Nigériens par des 
organisations extrémistes violentes dans les régions 
transfrontalières avec le Mali et le Burkina Faso. Ce 
projet avait pour but de prévenir le recrutement et les 
tensions transfrontalières à travers le renforcement de la 
cohésion sociale entre les jeunes de différentes ethnies 
en les engageant dans des activités de collaboration 
dans le cadre d’initiatives relatives à la gouvernance et 
à la consolidation de la paix. Des jeunes de différentes 
régions et de différents profils se sont réunis sous la 
direction de deux organisations locales pour s’engager 
auprès d’un large éventail de parties prenantes locales 
afin de répertorier les conflits existants au sein des 
communautés.

RECOMMANDATION 7



Bien que l’articulation des efforts des Nations Unies en vue de mieux promouvoir une inclusion et des 
partenariats significatifs avec la société civile au niveau communautaire soit le point central des présentes 
lignes directrices, la société civile a également un rôle à jouer dans la promotion des partenariats solides et 
opérationnels en matière de consolidation et de pérennisation de la paix. Une série de consultations en ligne 
et en personne avec la société civile a permis d’élaborer des recommandations.

Les réseaux et coalitions de la société civile existants, tant formels qu’informels, s’avèrent efficaces pour 
instaurer la confiance, coordonner et mettre en œuvre des initiatives visant à favoriser et à maintenir des 
sociétés pacifiques. De ce fait, en s’engageant dans de tels réseaux et coalitions, l’ONU pourrait renforcer son 
partenariat avec la société civile et consolider ses efforts de construction de la paix. Dans la mesure où cela est 
pertinent et adapté au contexte, la société civile pourrait se concerter avec des organisations partageant les 
mêmes idées, créer des coalitions pour renforcer les efforts de consolidation de la paix, et communiquer ce 
travail aux acteurs de l’ONU présents dans le pays.

Les acteurs, réseaux et coalitions de la société civile peuvent jouer un rôle significatif en soutenant et en 
enrichissant les exercices de cartographie de l’ONU étant donné leurs relations organisationnelles soutenues 
et durables, ainsi que leurs expérience et analyses pratiques sur le terrain. La cartographie ne peut être menée 
à bien que si l’on dispose du temps et des capacités nécessaires pour soutenir et entretenir les relations et 
développer des connaissances. Lorsque le contexte le permet, les contributions de la société civile peuvent 
inclure le partage d’informations provenant de leurs propres cartographies et réseaux. La collaboration 
et le partenariat entre l’ONU et les entités de la société civile, en particulier lorsqu’il s’agit d’échanger des 
informations ou des connaissances, doivent impérativement être fondés sur des principes et des pratiques 
qui accordent une place prioritaire à la sûreté et à la sécurité de toutes les personnes concernées.

Il est possible pour les acteurs et actrices de la société civile d’envisager des moyens de soutenir les enquêtes sur 
la perception, le suivi et l’évaluation communautaires des interventions de l’ONU en matière de consolidation 
de la paix, ainsi que leur impact. Les informations recueillies peuvent ensuite être partagées de manière 
systématique avec les partenaires des Nations Unies afin d’orienter la conception, le suivi, l’évaluation et la 
mise en œuvre des initiatives de consolidation de la paix. Ce travail peut également permettre à la société 
civile de tenir l’ONU responsable dans ses efforts d’appui à la consolidation et la pérennisation de la paix.

Les acteurs et actrices de la société civile reconnaissent la nécessité de travailler de manière plus efficace sur 
les questions de paix et de sécurité, de développement, de droits humains et d’action humanitaire afin de 
promouvoir des approches cohérentes et conjointes, notamment au sein des réseaux locaux. Ils sont également 
conscients de l’importance du partage d’expériences, de l’apprentissage et de l’élaboration des programmes 
transrégionaux et transnationaux, notamment dans le cadre de partenariats avec les organisations locales 
et communautaires de la société civile dans les pays touchés par les conflits. À ce stade, la société civile peut 
envisager les moyens de partager les expériences, les bonnes pratiques et les enseignements tirés de ses propres 
initiatives de consolidation de la paix, ainsi que de chercher à développer des programmes intersectoriels 
de consolidation de la paix. Les échanges d’informations et l’élaboration de programmes conjoints peuvent, 

3. RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS 
LA PROMOTION DES PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
POUR LA CONSOLIDATION ET LA 
PÉRENNISATION DE LA PAIX AU 
NIVEAU LOCAL



lorsque cela s’avère pertinent, être menés en partenariat avec les Nations Unies. Alors que la société civile 
améliore sa coordination afin de renforcer son impact sur la construction d’une paix durable, les Nations Unies 
devraient jouer un rôle actif dans la promotion de partenariats intersectoriels et transrégionaux, et contribuer 
à la création d’un environnement favorable à ces partenariats.

Des efforts peuvent être déployés pour identifier les plateformes de coordination, d’apprentissage et 
d’échange en ligne fiables et sécurisées auxquelles la société civile peut avoir accès. En cas d’identification 
d’une lacune, la société civile peut envisager la création d’une “Communauté de praticiens sur la consolidation 
et la pérennisation de la paix” en ligne qui serve de plateforme de connexion, d’échange et de réseau; renforcer 
la solidarité; et développer des capacités pour pérenniser la paix en partageant ses connaissances et ses 
expériences, en se fondant sur ses communautés tout au long du continuum de la paix dans divers pays et 
contextes. La contribution des Nations Unies peut consister à mettre en ligne les ressources d’apprentissage et 
de formation ainsi qu’à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de ses propres interventions 
en matière de consolidation de la paix. Les enseignements tirés de ces échanges peuvent guider l’élaboration, 
le suivi et l’évaluation des programmes et des politiques, tout en renforçant les capacités à mettre en œuvre 
des stratégies communes de consolidation et de pérennisation de la paix.

Les acteurs et actrices de la société civile aux niveaux national et international peuvent jouer un rôle clé 
d’intermédiaire dans les initiatives locales de consolidation de la paix. En leur qualité d’intermédiaires, 
ces acteurs et actrices devraient continuer à veiller à ce que les efforts de consolidation de la paix aient le 
meilleur impact possible sur les communautés, en particulier dans les zones à risque et sous-représentées. Le 
renforcement des capacités des acteurs et des actrices locaux de la société civile devrait être davantage pris 
en considération par les intermédiaires afin de favoriser une participation significative et un accès plus large 
au soutien financier en faveur des résolutions locaux sur le terrain. Les acteurs et actrices de la société civile 
aux niveaux national et international pourraient exploiter leurs capacités pour coordonner leurs efforts avec 
d’autres acteurs et actrices de la société civile ainsi qu’avec les Nations Unies afin de faciliter les approches 
locales et de s’assurer que les initiatives ne soient pas redondantes mais complémentaires.



ANNEXE

Documents et ressources de formation sur la consolidation et la 
pérennisation de la paix

TITRE Année
Concept de consolidation et de pérennisation de la paix

1 A/73/890-S/2019/448, Rapport du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisa-
tion de la paix.

2019

2 A/73/724-S/2019/88, Rapport annuel de la Commission de consolidation de la paix (CCP), 
12e session

2018

3 A/73/829, Rapport du Secrétaire général relatif au Fonds pour la consolidation de la paix 
(PBF)

2018

4 A/72/707-S/2018/43, Rapport du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisa-
tion de la paix.

2018

5 A/72/276-S/2413/43, Suivi du Rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix 
et le maintien de la paix

2018

6 A/RES/70/262-S/RES/2282, Résolution sur l'examen de l'architecture de consolidation de 
la paix des Nations Unies

2016

Définition de la consolidation et de la pérennisation de la paix

1 Consolidation et pérennisation de la paix (Fondation Dag Hammarskjöld, https://www.
daghammarskjold.se/peacebuilding- and-sustaining-peace/)

2018

2 Pérenniser la paix et prévenir les conflits (Institut international de la paix, https://www.
ipinst.org/programs/sustaining-peace-andprevention) 

2016

3. Que signifie la pérennisation de la paix ? (Bureau d'appui des Nations unies pour la con-
solidation de la paix, https://www.un.org/peacebuilding/policy-issues-andpartnerships)

2016

4. Qu'est-ce que la consolidation de la paix (Alliance pour la consolidation de la paix, ht-
tps://allianceforpeacebuilding.org/what-is-peacebuilding/)

2018

5 Qu'est-ce que la consolidation de la paix ? Do no harm, sensibilité aux conflits et conso-
lidation de la paix (Interpeace, https://www.interpeace.org/resource/what-is-peacebuil-
ding-do-no-harm-conflict-sensitivity-and-peacebuilding/)

2010

Programmation de l’analyse des conflits et de la consolidation de la paix

1 Cadre d’évaluation de la diplomatie préventive de l’ONU: Une approche pour les média-
teurs de l’ONU et les décideurs internationaux (UNU Centre de recherche sur les politi-
ques, 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2729/UNPreventiveDiplomacyAssessmentFra-
mework.pdf)

2018

2 Réalisation d'une analyse des conflits et du développement (UNSDG, https://unsdg.
un.org/resources/conducting-conflict-anddevelopment-analysis-tool) 

2016

3. Cadre d'analyse des conflits: Directives et procédures sur le terrain (GPPAC, https://www.
gppac.net/publications/conflictanalysis-framework-field-guidelines-and-procedures)

2017

4 Analyse des conflits: Note d'orientation pour la méthodologie d'analyse des conflits, ht-
tps://www.dmeforpeace.org/peacexchange/conflict-scans-guidance-note/)

2015

5 Sensibilité aux conflits et consolidation de la paix. Guide de programmation (UNICEF, 
https://www.unicef.org/media/59156/file) 

2016

6 Outil d'analyse des conflits locaux et de planification (LCAP) (DPET/ZIF) 2018



7 Guide de l'analyse des conflits (UNICEF, https://www.eccnetwork.net/resources/gui-
de-conflict-analysis)

2016

8 Intégrer les droits humains et pérenniser la paix (QUNO, https://quno.org/resour-
ce/2018/4/integrating-human-rights-andsustaining-peace)

2018

9 Note de pratique des Nations Unies sur l'analyse des conflits (UNSDG, https://unsdg.
un.org/resources/un-conflict-analysis-practice-note) 

2016

Engagement avec la communauté et la société civile

1 Note sur la pratique du maintien de la paix: engagement communautaire (DOMP-DAM) 2018

2 Une enquête sur la pratique. Interventions des affaires civiles pour aborder la dynami-
que des conflits locaux (PBPS/DPET, DOMP-DAM) 

2018

3 Manuel des affaires civiles (CPPP/DOMP-DAM/ACCORD, https://peacekeeping.un.org/si-
tes/default/files/civil_affairs_handbook.pdf)

2012

4 Sécurité communautaire et cohésion sociale. Vers une approche du PNUD (PNUD, ht-
tps://www.undp.org/content/dam/thailand/docs/CommSecandSocialCohesion.pdf) 

2009

5 DPO/OROLSI (DDR) - Réduction de la violence communautaire: Créer un espace pour la 
paix 

2019

6 DPO/OROLSI (UNPOL) – Une police orientée vers la communauté dans les opérations de 
paix des Nations Unies  

2018

7 Directives sur l'engagement avec la société civile (DOMP-DAM, http://dag.un.org/hand-
le/11176/400648) 

2017

8 Manuel sur la sécurité humaine: Un programme pour les civils, les militaires et la police 
(GPPAC, https://gppac.net/publications/handbook-humansecurity-civil-military-poli-
ce-curriculum) 

2016

9 Étude des enseignements tirés par le Service de la justice et des affaires correctionnelles 
(JCS) sur l'extension de l'autorité effective et légitime de l'État par la prestation de servi-
ces d'État de droit dans les environnements de conflit (DPO-OROLSI/JSC) 

2020

10 Appropriation locale, coordination entre les civils, l'armée et    la police et sécurité hu-
maine (GPPAC, https://www.gppac.net/publications/localownership-civil-military-poli-
ce-coordination-human-security)  

2016

11 Processus multi-acteurs pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix: Un 
Manuel (GPPAC, https://www.gppac.net/publications/multi-stakeholder-processes-con-
flict-prevention-peacebuilding-manual) 

2017

12 Procédure opérationnelle standard (POS) sur la réduction de la violence communautai-
re (RVC) dans les processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDRP) 
(DPO-OROLSI/DDR) 

2020

13 Comprendre et améliorer l'engagement avec la société civile dans le maintien de la 
paix de l'ONU:  De la politique à la pratique. (DPKODFS/DPET, http://dag.un.org/hand-
le/11176/400649)

2016

Femmes, Paix et Sécurité (FPS

1 A/65/354-S/2010/466, La participation des femmes à la consolidation de la paix. 2010

2 A/67/499-S/2012/746, Consolidation de la paix au lendemain d'un conflit (promotion des 
femmes)

2017

3 Analyse du genre et des conflits (ONU FEMMES, http://www.unwomen.org/~/media/
Headquarters/Media/Publications/en/04AGenderandConflictAnalysis.pdf)

2012

4 Analyse selon le genre des conflits (Saferworld, https://www.saferworld.org.uk/resources/
publications/1076-gender-analysis-ofconflict)

2017

5 Boîte à outils pour l'analyse des genres et des conflits à l'intention des artisans de la paix 
( Ressources de Conciliation, https://www.c-r.org/resources/gender-andconflict-analy-
sis-toolkit-peacebuilders)  

2015



6 Accroître la participation politique des femmes grâce à des programmes de formation 
efficaces (National Democratic Institue, https://www.ndi.org/sites/default/files/Trai-
ning-Manual-Increasing-WPP-Through-Effective-Training-Programs.pdf)

2013

7 En Focus: Les femmes, la paix et la sécurité (ONU Femmes http://www.unwomen.org/en/
news/in-focus/women-peace-security)

2020

8 KOFF, Fiche d'informations sur le genre et la consolidation de la paix. Analyse basée 
sur le genre des conflits violents (Swisspeace, http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_
upload/koff/Publications/GENDERAnalysis_of_Conflic_Handout.pdf)  

2013

9 Intégration de la dimension de genre dans l'analyse des conflits: Questions et re-
commandations (Banque mondiale, http://documents.worldbank.org/curated/
en/449571468144266512/pdf/351500Mainstreaming0gender0WP3301Public1.pdf)

2006

10 Prévenir les conflits, transformer la justice, garantir la paix. Une étude mondiale sur la 
mise en œuvre de la RCSNU 1325 (ONU FEMMES, https://wps.unwomen.org/resources/) 

2015

11 S/2015/716, Rapport sur les femmes, la paix et la sécurité 2015

12 Les femmes, la paix et la sécurité (Nations Unies, https://www.un.org/ruleoflaw/files/wo-
menpeaceandsecurity.pdf)

2002

Jeunesse, Paix et Sécurité (JPS)

1 Déclaration d'Amman sur la jeunesse, (Forum mondial sur la jeunesse, la paix et la sécu-
rité, https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/
amman_youth_declaration.pdf)

2015

2 Note d’orientation du PBF sur les jeunes et la consolidation de la paix (DPPA-PBSO, ht-
tps://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org).  
peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_youth_and_peacebuilding_2019.
pdf)

2019

3 La paix manquante: Étude indépendante sur les progrès réalisés dans le domaine de la 
jeunesse, de la paix et de la sécurité (UNFPA, https://www.youth4peace.info/ProgressS-
tudy)/ Version du Conseil de sécurité:  A/72/761-S/2018/86

2018

4 Nous sommes ici: une approche intégrée pour des processus de paix impliquant les 
jeunes (Bureau de l'Envoyé du SG pour la jeunesse, https://www.un.org/youthenvoy/
wp-content/uploads/2019/07/Global-Policy-Paper-Youth-Participation-in-Peace-). Pro-
cessus.pdf)

2019

5 La participation des jeunes à la consolidation de la paix: Une note sur la pratique (Ré-
seau inter-agences des Nations Unies sur le développement de la jeunesse, http://unoy.
org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-Peacebuilding-January-2016.pdf)

2016

6 Lignes directrices sur la participation des jeunes à la consolidation de la paix (Réseau in-
ter-agences des Nations Unies pour le développement de la jeunesse, https://www.sfcg.
org/guidingprinciples/)  

2014

7 S/2020/167, Rapport du Secrétaire général sur les jeunes, la paix et la sécurité. 2020
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