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Introduction 

Ce résumé présente les points saillants de la séance du groupe de travail du 9 juin 2021 du Réseau des 

coordonnateurs du programme sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS), organisée par les 

coprésidents, le Canada et l’Uruguay. Plus de 60 membres du Réseau des coordonnateurs ont participé à 

la séance. C’était l’occasion de s’appuyer sur les idées discutées à la séance du groupe de travail du 

Réseau des coordonnateurs du 7 décembre 2020 concernant les pratiques exemplaires et les conseils 

pratiques pour Concevoir et mettre en œuvre des plans d’action nationaux (PAN) axés sur l’impact. 

Conformément à la règle de Chatham House, le Réseau des coordonnateurs s’est d’abord joint à un 

« groupe d’orientation » en plénière sur les progrès et les défis actuels des plans d’action concernant les 

femmes, la paix et la sécurité, puis s’est divisé en petits groupes de discussion pour avoir un échange 

interactif sur les thèmes suivants : 

• Suivi et évaluation efficaces des plans d’action nationaux (PAN) des ministères, départements et 

organismes; 

• Ressources durables pour les PAN dans tous les ministères, départements et organismes; 

• Renforcement de la coordination des plans d’action nationaux, des plans d’action régionaux 

(PAR) et d’autres initiatives régionales pour mettre en œuvre les programmes FPS.  

Points saillants de la séance 

Dans les petits groupes de discussion, le Réseau des coordonnateurs a été invité à échanger des idées et 

des approches novatrices, ainsi que les principaux défis à relever pour élaborer et mettre en œuvre les 

plans d’action nationaux (PAN).  

Défis à relever 

• Garantir des ressources financières et humaines durables pour la mise en œuvre des PAN au 

moyen de plans financiers et de budgets nationaux; 

• Coordonner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des PAN et assurer la cohérence avec les 

ministères et les organisations de la société civile (OSC) partenaires concernant; 

• Créer des cadres et des plans de mise en œuvre réalisables pour les PAN;  

• Nécessité d’avoir des cadres d’évaluation stratégiques pour un suivi et une évaluation efficaces; 

• Fournir du soutien technique en matière de suivi et d’évaluation à tous les partenaires de mise 

en œuvre;  



 
 

 

• Les plans d’action doivent être à la fois « tournés vers l’extérieur et l’intérieur ». Dans le cas 

contraire, il est difficile de mettre en œuvre la politique sur les FPS de manière cohérente, tant 

au niveau international que national. 

Innovations et pratiques exemplaires 

• Chacun des partenaires du plan d’action peut développer son propre plan de mise en œuvre qui 

s’aligne sur ses mandats particuliers et qui inclut des indicateurs clairs; 

• Inclure des spécialistes en suivi et évaluation dans les équipes de mise en œuvre et de 

coordination des PAN; 

• Créer des plans de mise en œuvre réalistes assortis d’indicateurs clairs et pratiques qui peuvent 

faire l’objet d’un suivi et de rapports de la part de personnes qui peuvent ne pas être des 

experts en la matière sur les questions concernant les FPS; 

• Constituer un groupe parlementaire sur les FPS pour rédiger un rapport annuel sur l’avancement 

du plan d’action afin de soutenir la responsabilité du gouvernement; 

• Réunir les partenaires du plan d’action pour exécuter des exercices de suivi conjoints afin 

d’améliorer la coordination; 

• Assurer une participation diversifiée des OSC dans la conception, le développement et la mise 

en œuvre des plans d’action; 

• Mettre l’accent sur la « localisation » des plans d’action à toutes les étapes, y compris le suivi et 

l’évaluation, afin de garantir l’adhésion des partenaires de mise en œuvre locaux; 

• Inclure les ressources particulières du plan d’action dans les budgets nationaux; 

• Désigner des champions du programme sur les FPS et des coordonnateurs ministériels pour 

chaque ministère ou département de mise en œuvre afin d’améliorer la coordination du plan 

d’action; 

• Utiliser les organisations régionales pour faciliter les échanges régionaux et interrégionaux en 

vue de renforcer les capacités, d’encourager la volonté politique et d’améliorer la coordination.  

Sommaire 

Mot d’ouverture 

La modératrice Jacqueline O’Neill, ambassadrice des FPS du Canada, a souhaité la bienvenue au Réseau 

des coordonnateurs et a noté que les discussions du groupe de travail se dérouleraient selon la règle de 

Chatham House. Dans son mot d’ouverture, Gwyneth Kutz, coordonnatrice du programme pour les FPS 

du Canada et directrice générale du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix à Affaires 

mondiales Canada, a souligné que ce groupe de travail était une occasion pour le Réseau des 

coordonnateurs de « creuser plus profondément » sur la mise en œuvre efficace des PAN. Elle a souligné 

l’importance des partenariats, notamment avec diverses organisations de la société civile, dans le cadre 

de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des plans d’action. Noelia Martinez, coordonnatrice du 

programme pour les FPS de l’Uruguay et directrice des affaires multilatérales au ministère des Affaires 

étrangères, a félicité le Réseau pour les occasions qu’il offre aux pays d’apprendre les uns des autres, 

notant que ces ateliers ont aidé l’Uruguay à développer son premier plan d’action national en 2021. La 

chef d’ONU Femmes pour la paix, la sécurité et l’assistance humanitaire, Paivi Kannisto, a également 

contribué à l’ouverture de l’atelier, notant que 50 % des États membres des Nations Unies ont 



 
 

 
maintenant mis en œuvre leur propre plan d’action national et elle a félicité les membres du Réseau 

pour leur engagement continu à faire avancer les programmes FPS. 

Panel d’orientation : aperçu de l’état de la mise en œuvre des PAN et des PAR dans le monde et 

renseignements sur les tendances et les défis internationaux. Les présentations PowerPoint des 

conférenciers sont disponibles à l’annexe A. 

 
« Situation générale des PAN » – Cadre axé sur l’impact et questions émergentes  
Miki Jacevic, associé principal, Our Secure Future; vice-président, Inclusive Security 
Les PAN ont évolué au-delà du cadre des conflits armés pour aider à traiter le large spectre de la 
violence ainsi que les nouveaux défis en matière de paix et de sécurité. Le document d’orientation 
stratégique d’Inclusive Security, conçu pour aider les pays à rédiger et à mettre en œuvre les PAN au 
moyen d’outils, de ressources et de renseignements. Les six volets du cadre à grand impact pour les 
plans d’action nationaux sont la volonté politique, la conception inclusive, la coordination, les 
partenariats avec la société civile, le suivi et l’évaluation et le financement efficace. 
 
Évaluation de l’appui d’ONU Femmes aux PAN des programmes FPS – Progrès global, défis et 
recommandations  
Harriette Williams-Bright, coordonnatrice, secrétariat du Réseau des coordonnateurs FPS, ONU Femmes 
Les principaux résultats de l’évaluation de l’appui d’ONU Femmes aux PAN du programme FPS (2015-
2019) ont cerné 11 conclusions clés et fourni huit recommandations sur la manière dont ONU Femmes 
peut améliorer son soutien à la rédaction et à la mise en œuvre des PAN du programme FPS. 
L’évaluation a indiqué la nécessité d’ONU Femmes d’élargir les partenariats afin d’inclure de nouveaux 
acteurs et parties prenantes à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et a souligné l’importance des 
approches localisées pour répondre aux besoins uniques des communautés, ainsi que le fait que le 
manque de financement durable continue d’être un défi critique pour la mise en œuvre. Elle a 
également conclu que des PAN bien conçus peuvent contribuer à renseigner les équipes de réponse en 
matière de conflits et d’urgences humanitaires, y compris les équipes de réponse en matière de 
pandémies. 
 
Aperçu préliminaire des résultats du sondage du secrétariat du Réseau des coordonnateurs des 
programmes FPS sur les PAN  
Nicola Popovic, directeur et fondateur de Gender Associations International  
Les coordonnateurs FPS ont fait l’objet d’un sondage avant la réunion sur les structures actuelles des 

PAN et les lacunes existantes dans la mise en œuvre. Nicola Popovic a présenté les principales 

conclusions du sondage, notant que la taille de l’échantillon était relativement petite (29 participants au 

sondage). Parmi les défis persistants, citons le manque de sensibilisation générale et de compréhension 

des programmes FPS, les capacités variables des acteurs de la mise en œuvre, les délais irréalistes pour 

la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation insuffisants et les défis supplémentaires causés par la pandémie 

de COVID-19. 

Groupes de discussion : Pratiques exemplaires pour surmonter les défis associés aux PAN : 

Suivi et évaluation efficaces des PAN des ministères, départements et organismes 

Points saillants 

https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/09/InclusiveSecurity_NAP-Guide_ME_2017.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/09/InclusiveSecurity_NAP-Guide_ME_2017.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-en.pdf?la=en&vs=4557
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-brief-en.pdf?la=en&vs=4549


 
 

 

• Le faible niveau de sensibilisation nationale aux PAN et aux programmes FPS, particulièrement à 

l’échelle locale et au sein des ministères de mise en œuvre, se traduit par un suivi et des 

rapports moins efficaces sur le terrain.  

• Il est important d’inclure les acteurs locaux - tant les administrations que les OSC locales - dès 

les premières étapes de l’élaboration des PAN. Ceci permet aux acteurs locaux d’identifier les 

questions qu’ils aimeraient voir traitées dans le cadre des PAN, ce qui renforce l’adhésion et le 

soutien continu à la mise en œuvre. 

• Il est plus efficace d’avoir des plans de mise en œuvre uniques pour chaque partenaire de mise 

en œuvre des PAN, élaborés avec la contribution des OSC nationales et locales. Le fait de 

disposer de leurs propres plans aide ces partenaires à cibler la mise en œuvre en fonction de 

leurs besoins particuliers et à aligner les indicateurs sur le mandat de leur ministère. Au cours du 

processus de développement de ces plans, les partenaires apprennent à connaître les 

programmes FPS dans son ensemble et leur rôle dans la mise en œuvre des PAN.  

• Développer un cadre d’évaluation stratégique directeur pour les partenaires de mise en œuvre 

afin d’établir une cohérence et une transparence entre les ministères, les départements et les 

organismes. Ceci permet de comprendre les rôles et les responsabilités, ainsi que de suivre les 

progrès et le rendement de chaque partenaire des PAN.  

• Créer des groupes de soutien pour fournir une expertise continue sur le suivi et l’évaluation à 

tous les bureaux engagés dans la collecte de données, tels que les groupes de travail FPS, les 

équipes de coordination des PAN ou les groupes parlementaires FPS. Cette expertise est 

importante pour aider à soutenir les ministères de mise en œuvre des programmes FPS et, 

notamment, pour la compilation des données et la rédaction des rapports d’avancement 

annuels sur la mise en œuvre des PAN. 

• Créer un cadre de suivi régional avec des indicateurs pour les quatre volets des programmes FPS 

(participation, protection, prévention et secours et relèvement). Un cadre peut aider à guider les 

acteurs régionaux dans leurs propres efforts en matière de suivi et d’évaluation et les 

encourager à accroître leurs efforts relatifs à la mise en œuvre des programmes FPS.  

Ressources durables pour les PAN des ministères, départements et organismes 

Points saillants 

• La planification d’un financement adéquat et durable est importante pour garantir la réussite de 

la mise en œuvre des PAN. Le Réseau des coordonnateurs a noté les avantages tirés du fait que 

les donateurs profitent de l’utilisation des « fonds communs » FPS. Ceux-ci permettent aux 

partenaires de mise en œuvre de cibler les ressources financières par rapport aux priorités des 

PAN et à la mise en œuvre des programmes FPS.  

• Veiller à ce que le soutien aux OSC locales contribue à la mise en œuvre des priorités des PAN. 

• Le Manual for Costing and Budgeting National Action Plans on UNSCR 1325 du Global Network 

for Women Peacebuilders est un outil pratique pour soutenir le calcul des coûts et la 

budgétisation des PAN. Ce manuel fournit une méthodologie sur la manière dont les pays 

peuvent intégrer le financement des PAN dans leur budget national. 

• Lorsque le financement particulier des programmes FPS ou une ligne budgétaire ne figure pas 

dans le budget national, une politique de budgétisation sensible au genre peut être une 

approche efficace et flexible pour accéder à un financement plus important pour les 

programmes et la défense des intérêts FPS. 

https://gnwp.org/wp-content/uploads/GNWPCostingBudgetingManual_Eng_4web.pdf


 
 

 

• Intégrer les priorités des programmes FPS dans les politiques étrangères (féministes) et dans les 

plans de budgétisation du développement. 

• Le Fonds de l’Initiative Elsie d’ONU Femmes, qui regroupe plusieurs partenaires, est un outil de 

financement de projets visant à accroître la participation des femmes aux opérations de paix. Le 

financement de l’Initiative Elsie peut être utilisé pour évaluer les obstacles à la participation des 

femmes aux opérations de sécurité et pour soutenir la mise en œuvre de mesures visant à 

éliminer ces obstacles. 

• Utiliser des plans de financement ciblés dans le cadre des plans de mise en œuvre sectoriels et 

locaux des PAN. Travailler avec les ministères participants à l’égard de leurs capacités en 

matière de ressources financières et humaines lors de l’élaboration de leur plan de mise en 

œuvre particulier. Ceci mène à des objectifs plus réalistes et assortis des ressources nécessaires 

pour les atteindre. De plus, l’intégration des programmes FPS dans les plans d’action locaux et 

ministériels augmente l’appropriation et une mise en œuvre plus directe et efficace. 

Renforcer la coordination des PAN, des PAR et d’autres initiatives régionales pour mettre en œuvre les 

programmes FPS 

Points saillants 

• Les plans d’action régionaux (PAR) peuvent aider à guider les pays de la région et à les 

encourager à créer leurs propres PAN.  

• Les organisations régionales peuvent apporter leur soutien à la création des PAN en renforçant 

les capacités, en encourageant la volonté politique et en facilitant la coordination. Il s’agit 

notamment de susciter des discussions régionales au sujet des programmes FPS et des PAN, 

d’accroître la sensibilisation aux programmes et de coordonner les discussions entre les pays qui 

ont mis en œuvre leurs PAN et les pays qui sont nouveaux dans le cadre des programmes FPS.  

• Les plans d’action régionaux peuvent créer des espaces d’échanges interrégionaux entre les 

femmes chargées de consolider la paix et les OSC, afin de partager des stratégies de 

sensibilisation aux programmes FPS et d’obtenir un soutien pour la mise en œuvre des PAN dans 

leurs pays et communautés locales.  

• La collaboration régionale par rapport aux programmes FPS aide les ministères à mettre en 

œuvre ces programmes dans le cadre de leurs propres mandats et à échanger des stratégies 

pour leur suivi et leur évaluation efficaces. 

• Améliorer la coordination nationale de la mise en œuvre en créant un groupe consultatif sur les 

PAN, coprésidé par des représentants du gouvernement et de la société civile. Un groupe 

consultatif peut être un forum utile pour une communication régulière où les fonctionnaires du 

gouvernement peuvent apprendre des OSC et travailler avec elles pour aider à améliorer la mise 

en œuvre des PAN.  

• Le Réseau des coordonnateurs a fortement approuvé le besoin de champions FPS dans chaque 

ministère de mise en œuvre pour agir en tant que ressources clés pour la mise en œuvre 

ministérielle des PAN, travailler dans le cadre de la sensibilisation aux programmes FPS et de 

leur promotion et rencontrer régulièrement les autres membres du Réseau des coordonnateurs 

ministériels pour améliorer la coordination.  

• La nomination d’un représentant spécial ou d’un ambassadeur FPS a également été soulignée 

comme un outil efficace pour accroître la sensibilisation aux programmes FPS, ainsi que pour les 

promouvoir. Ceci facilite également la coordination entre les ministères, puisque le représentant 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/elsie_initiative-initiative_elsie.aspx?lang=fra


 
 

 
spécial ou l’ambassadeur FPS agit en tant que conseiller des champions FPS dans chacun des 

ministères de mise en œuvre.  

Séance de clôture 

La modératrice Jacqueline O’Neill a remercié les participants pour leur dévouement continu au Réseau 

des coordonnateurs FPS et pour leurs contributions honnêtes et transparentes aux discussions.  

Contexte 

Le Réseau des coordonnateurs du programme sur les femmes, la paix et la sécurité a été lancé en 

septembre 2016 en tant que forum exceptionnel pour des représentants nationaux et régionaux (les 

coordonnateurs) afin d’échanger leurs pratiques exemplaires et les leçons apprises dans le programme 

FPS. Le réseau compte 87 membres issus d’États membres des Nations Unies et d’organisations 

régionales. Les coordonnateurs sont responsables de la mise en œuvre du programme pour les FPS 

(souvent au moyen de plans d’action et de stratégies nationales sur les femmes, la paix et la sécurité) au 

sein de leurs gouvernements et organisations régionales respectifs. Les Nations unies et la société civile 

jouent également un rôle actif dans le Réseau, ONU Femmes faisant office de secrétariat.  

 

Le Canada et l’Uruguay sont les coprésidents du Réseau des coordonnateurs du programme FPS pour la 

période de 2020, le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 

première de ses 10 résolutions qui constituent le programme FPS. En raison de l’incidence de la pandémie 

de COVID-19, la réunion annuelle du Réseau, qui devait avoir lieu à Ottawa le 12 et 13 mai 2020, sera 

remplacée par une série de rencontres en ligne au printemps, à l’été et à l’automne. Ces séances en ligne 

porteront sur deux thèmes principaux pour les discussions du Réseau de cette année : le soutien des 

femmes qui œuvrent pour la paix et leur protection et le pouvoir des plans d’action nationaux axés sur 

l’impact. 

 

 

Ce symbole d’amitié célèbre le partenariat entre le Canada et l’Uruguay en tant que coprésidents du 

Réseau des coordonnateurs du programme sur les femmes, la paix et la sécurité en 2020 et représente 

l’esprit de collaboration et de coopération. Conçu par le graphiste uruguayen Gabriel Benderski, le 

symbole s’inspire également de la plante en fleur du nom de quatre-temps, que l’on trouve dans toutes 

les régions du Canada, ainsi que de la palette de couleurs combinées des drapeaux nationaux du Canada 

et de l’Uruguay. 

 

  



 
 

 

Annexe A : Présentations du panel d’orientation 

 
« Situation générale des PAN » – Cadre axé sur l’impact et questions émergentes  
Miki Jacevic, associé principal, Our Secure Future; vice-président, Inclusive Security 
 

Évaluation de l’appui d’ONU Femmes aux PAN des programmes FPS – Progrès global, défis et 

recommandations 

Harriette Williams-Bright, coordonnatrice, secrétariat du Réseau des coordonnateurs FPS, ONU Femmes 
Rapport d’évaluation complet 

Résumé - Conclusions et recommandations clés 

Aperçu préliminaire des résultats du sondage du secrétariat du Réseau des coordonnateurs des 
programmes FPS sur les PAN  
Nicola Popovic, directeur et fondateur de Gender Associations International  
 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-en.pdf?la=en&vs=4557
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-brief-en.pdf?la=en&vs=4549

