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Introduction 

Ce résumé présente les faits saillants de l’événement de haut niveau du 30 octobre 2020 du Réseau des 

coordonnateurs du programme pour les femmes, la paix et la sécurité (FPS), qui commémore le 

20e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU 1325). 

L’événement a été organisé conjointement par la troïka du Réseau des coordonnateurs du programme 

pour les FPS avec le soutien d’ONU Femmes faisant office de secrétariat du Réseau. La troïka de 2020 

comprenait les coprésidents actuels du Réseau des coordonnateurs du programme pour le FPS, le Canada 

et l’Uruguay, le président de 2019, la Namibie, et les coprésidents de 2022, la Suisse et l’Afrique du Sud. 

Organisé à la fin du débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le FPS en 2020, l’événement 

était une occasion importante pour les coordonnateurs de réfléchir et de partager leurs points de vue sur 

les succès et les défis de la mise en œuvre du programme pour les FPS au cours des 20 dernières années, 

et de se tourner vers l’avenir. Dans le cadre d’une discussion modérée, de hauts responsables politiques 

des pays de la Troïka ont échangé leurs points de vue sur la manière dont les États membres ont fait 

preuve de leadership et ont pris des mesures pour mettre en œuvre le programme pour les FPS. Les 

répondants des organisations de la société civile (OSC) ont partagé leurs points de vue sur les 

commentaires du leader et ont souligné les lacunes persistantes dans la mise en œuvre du programme 

pour les FPS, y compris, mais sans s’y limiter, le manque de financement durable pour les initiatives et les 

programmes axés sur les FPS, la protection des femmes qui œuvrent pour la paix et des défenseurs des 

droits de la personne et l’inclusion des femmes dans les processus de paix. L’événement de haut niveau a 

attiré de nombreux coordonnateurs du programme pour les FPS (représentants du gouvernement), et 

d’autres parties prenantes clés du programme pour les FPS provenant de la société civile et du milieu 

universitaire à l’échelle mondiale, nationale et locale, avec un public virtuel.  

RÉSUMÉ 

L’événement a connu la participation de femmes qui œuvrent pour la paix du Nigéria, du Brésil, d’Ukraine, 
de la République démocratique du Congo et du Yémen, ainsi que d’António Guterres, Secrétaire général 
des Nations Unies, Simonetta Sommaruga, Présidente de la Confédération suisse, Beatriz Argimón, Vice-
présidente de l’Uruguay, Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-premier ministre de la Namibie et ministre des 
Relations internationales et de la Coopération, François-Philippe Champagne, ministre des Affaires 
étrangères du Canada, Candith Mashego-Dlamini, vice-ministre des Relations internationales et de la 
Coopération de l’Afrique du Sud et Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes. 



 
 

 

L’événement était animé par Mavic Cabrera-Balleza, PDG et fondatrice du Global Network of Women 
Peacebuilders. 
 
Mot d’ouverture 
 
Mavic Cabrera-Balleza 

La modératrice, Mavic Cabrera Balleza, fondatrice et directrice générale du Global Network of Women 

Peacebuilders (GNWP), a souhaité la bienvenue aux participants et a salué le succès continu du Réseau 

des coordonnateurs, qui rassemble les États membres et les OSC pour mettre en œuvre la RCSNU 1325. 

Se concentrant sur les défis actuels de la mise en œuvre du programme pour les FPS, elle a souligné que 

la pandémie de COVID-19 est un « multiplicateur de conflit » qui a créé une nouvelle urgence d’agir dans 

le cadre du programme pour les FPS. Elle a présenté les « Priorités d’action » sur les femmes, la paix et la 

sécurité, une liste de recommandations formulées par le réseau sur les FPS du Canada au Réseau des 

coordonnateurs du programme pour les FPS sur les priorités d’action en 2021, recueillies à la suite de 

consultations avec la société civile. Mme Cabrera-Balleza a également salué le nouveau pacte sur les FPS 

et l’action humanitaire comme une occasion pour les États membres de faire avancer véritablement le 

programme pour les FPS au moyen du forum Génération Égalité.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a ouvert l’événement en faisant l’éloge des 

nombreuses réalisations en faveur du programme pour les FPS, mais a fait remarquer que les progrès sont 

« trop lents, trop étroits et trop faciles à inverser ». Il a réitéré la nécessité d’une participation pleine et 

égale des femmes dès les premières étapes des processus de paix et des processus politiques, et a appelé 

à un travail accru pour inverser la tendance à la hausse des dépenses militaires. Il a salué le Réseau des 

coordonnateurs du programme pour les FPS comme un forum important pour l’analyse et la coopération 

fondées sur les données et a remercié les membres pour les efforts qu’ils ont déployés pour promouvoir 

le programme pour les FPS. 

DISCUSSION DE GROUPE : Réaliser le programme pour les femmes, la paix et la sécurité 

Modérateurs : Joy Onyesoh et Renata Giannini 

La co-modératrice, Joy Onyesoh [présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté 

(LIPL) au Nigéria], a ouvert le débat en soulignant les avantages de la mise en œuvre par les États membres 

de leurs plans d’action nationaux (PAN) sur les FPS. Elle a fait remarquer que le PAN du Nigéria a fourni 

un cadre transformateur à la fois dans la sphère politique, où les femmes occupent désormais davantage 

de postes de décision, et dans la sphère organisationnelle, où les femmes qui œuvrent pour la paix ont 

été en mesure d’atténuer et d’éviter la violence électorale lors des élections de 2019 et de tenir le 

gouvernement responsable en déclarant l’état d’urgence sur la violence sexiste pendant la pandémie au 

Nigéria. Les PAN s’attaquent également à la violence à l’égard des femmes et institutionnalisent l’égalité 

des genres, ce qui a mené à la création de mouvements de femmes forts au Nigéria. Elle a encouragé tous 

les coordonnateurs du programme pour les FPS à poursuivre leurs efforts pour promouvoir le programme 

pour les FPS. 

Concentrant ses commentaires d’ouverture sur la crise actuelle de la COVID-19, la co-modératrice, Renata 

Giannini (Igarapé Institute, Brésil), a souligné la nécessité de renforcer le cadre normatif du programme 

pour les FPS pour aller au-delà de la traditionnelle dimension conflits et reconnaître les situations de 

https://wpsn-canada.org/wp-content/uploads/2020/10/Priorities-for-Action-Report-October-2020.pdf


 
 

 

conflits non déclarés qui ont une incidence sur la vie des femmes et restent en dehors du programme 

pour les FPS, comme les viols et les enlèvements ciblés, les traumatismes émotionnels et les pertes 

économiques. Elle a souligné le rétrécissement des espaces civiques dans lesquels se déroulent 

habituellement les discussions susceptibles d’influer sur l’efficacité des politiques publiques – tant dans 

le monde numérique que dans le monde réel. Elle a appelé les dirigeants à s’assurer que la mise en œuvre 

du programme pour les FPS reflète les expériences des femmes partout, y compris dans les situations de 

conflits armés non traditionnels.  

Hauts dirigeants participants à la discussion 

1. L’honorable Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-premier ministre de la Namibie et ministre des 

Relations internationales et de la Coopération [orateur suppléant : M. Absalom, du ministère des 

Relations internationales, remplace le VPM] 

Question : Ayant participé au processus qui a mené à l’adoption de la Résolution 1325 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies en 2000, quels éléments étaient importants pour parvenir à un consensus sur 

la résolution? Que peuvent en apprendre les jeunes femmes dirigeantes et quel rôle devraient-elles jouer 

aujourd’hui dans la mise en œuvre du programme pour les FPS? 

Réponse : L’un des éléments essentiels pour parvenir à un consensus au sujet de la Résolution 1325 du 

Conseil de sécurité des Nations Unies était l’intégration de la dimension de genre dans les opérations de 

maintien de la paix et la reformulation des questions de genre comme une priorité en matière de sécurité 

plutôt que comme une simple question sociale. La Déclaration de Windhoek et le Plan d’action de Namibie 

sur l’intégration d’une perspective de genre dans les opérations multidimensionnelles de soutien à la paix 

ont souligné que l’égalité des genres était essentielle à une paix durable.  

Les jeunes femmes sont souvent victimes d’une double marginalisation, en tant que femmes et en tant 

que jeunes. L’expérience namibienne, cependant, indique que les femmes font partie intégrante de 

l’indépendance de la Namibie. En s’appuyant sur ces connaissances, le rôle des jeunes femmes dirigeantes 

ne doit pas être relégué au seul rang de victimes – elles sont des partenaires indispensables à 

l’établissement et au maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’adoption récente de la 

Résolution 2535 du Conseil de sécurité des Nations Unies offre une occasion unique d’assurer l’inclusion, 

l’autonomisation et la participation systématique des jeunes femmes à la mise en œuvre complète du 

programme pour les FPS. Les jeunes femmes devraient participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au 

suivi et à l’évaluation des politiques dans leur ensemble et elles doivent veiller à ce que leur voix soit 

entendue. L’ONU et ses États membres peuvent contribuer à augmenter le nombre de femmes participant 

au programme pour les FPS. 

Question : Quelles sont les questions d’intérêt commun entre le programme pour les FPS et le cadre du 

désarmement et des armes légères et de petit calibre? Comment la convergence de ces programmes peut-

elle se traduire par des actions aux niveaux local, national et international? 

Réponse : L’analyse axée sur le genre de l’incidence des armes est essentielle à la mise en œuvre de ces 

deux programmes. Bien que les statistiques contemporaines montrent que les hommes constituent la 

majorité des personnes tuées par des armes, elles ne tiennent pas compte de la souffrance moins visible 

des femmes et des filles. Les armes à feu sont utilisées comme un moyen d’exercer un pouvoir sur les 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/windhoek_declaration.pdf
https://undocs.org/fr/S/RES/2535(2020)


 
 

 

femmes, notamment par la soumission des membres de la famille et par l’utilisation d’armes à feu dans 

la violence sexuelle et sexiste (VSS).  

Tous les intervenants et les décideurs doivent tenir compte des besoins des femmes et des filles dans les 

processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. L’intégration de la dimension de genre 

dans le désarmement offrira une perspective féministe sur les causes profondes des conflits et 

contribuera à redéfinir la sécurité loin de la force militaire.  

2. Beatriz Argimón, vice-présidente de l’Uruguay 

Question : Quelles sont les principales difficultés et possibilités pour faire avancer le programme pour les 

FPS dans les Amériques? Comment ce programme peut-il soutenir les efforts visant à réduire les niveaux 

élevés actuels de violence contre les femmes dans les situations de non-conflit dans la région? 

Réponse : Un défi majeur pour la mise en œuvre du programme pour les FPS dans les Amériques est la 
définition traditionnelle du conflit armé qui domine l’attention portée au programme à l’échelle mondiale. 
Les Amériques doivent élargir le concept et l’adapter aux besoins régionaux afin de bâtir des sociétés plus 
inclusives, pacifiques et égalitaires entre les genres. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer 
l’intersection de ce programme avec d’autres cadres très pertinents aux Amériques dans le domaine des 
droits de la personne et des droits des femmes. Le programme pour les FPS peut contribuer à lutter contre 
les niveaux élevés de violence à l’égard des femmes dans les situations de non-conflit dans la région en 
renforçant le leadership des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, en s’attaquant de 
manière proactive aux faibles niveaux de participation des femmes à la politique dans la région et en 
augmentant le nombre de femmes déployées dans les opérations de paix de l’ONU. 
 
Question : Pouvez-vous donner des exemples concrets de la manière dont l’Uruguay fait face à la 
tendance croissante des cas de féminicides et de la violence sexiste en général au moyen de mesures 
réactives et préventives?  
 
Réponse : Pour faire face à ces tendances préoccupantes, l’Uruguay s’est engagé à mettre en œuvre son 
premier PAN sur les FPS. La mise en œuvre du PAN tiendra compte de l’intersectionnalité de ce 
programme avec d’autres cadres pertinents pour contribuer à accroître les protections et les possibilités 
pour les femmes et les filles.  

 
3. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères du Canada 

Question : Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à la mise en œuvre du programme pour les 

FPS? 

Réponse : Les femmes qui œuvrent pour la paix sont encore rarement représentées dans les processus 

officiels de prise de décision en matière de paix et de sécurité, ne disposent pas d’un financement adéquat 

pour leur travail et sont la cible de menaces et de violences. Cette situation n’a fait que se détériorer 

pendant la pandémie de COVID-19. En moyenne, entre 1992 et 2019, les femmes ne représentaient que 

13 % des négociateurs, 6 % des médiateurs et 6 % des signataires dans les principaux processus de paix 

dans le monde. Les Nations Unies ont vérifié que dans 26 pays touchés par des conflits, 172 femmes 

défenseurs des droits de la personne, journalistes et syndicalistes ont été tuées entre 2015 et 2019. Le 

PAN sur les FPS du Canada est l’un des éléments clés de sa politique étrangère féministe. Pour renforcer 

la mise en œuvre du programme pour les FPS, le Canada lance un nouveau programme de prix pour les 



 
 

 

FPS afin de reconnaître le leadership de la société civile et d’encourager la recherche innovante pour 

renforcer la mise en œuvre. Le réseau mondial des missions diplomatiques du Canada s’emploiera 

également à mettre en lumière le travail important des femmes qui œuvrent pour la paix à l’échelle locale, 

notamment dans les zones rurales, des femmes handicapées, des femmes autochtones, des groupes 

racialisés et des personnes LGBTQI. 

Question : L’un des principaux obstacles à la participation des femmes à la consolidation de la paix est le 

manque de financement; quelles mesures précises les États membres peuvent-ils prendre pour combler 

ce déficit de financement? 

Réponse : Les États membres doivent s’attaquer aux obstacles à l’accès au financement, comme les 

processus de demande de financement rigoureux, l’accès peu fiable à Internet et les barrières 

linguistiques. Les écarts en matière de financement pour les femmes qui œuvrent pour la paix ont été 

exacerbés par la pandémie de COVID-19, ce qui accroît le besoin d’un soutien financier durable et fiable. 

En réponse, le Canada a augmenté de 3 millions de dollars sa contribution au Fonds des femmes pour la 

paix et l’aide humanitaire, a versé 300 millions de dollars au Fonds Égalité et a confirmé des 

investissements de 14,9 millions de dollars pour soutenir les femmes qui œuvrent pour la paix à l’échelle 

mondiale et à l’échelle locale. 

Répondants des OSC  

1. Julienne Lusenge, Présidente de Solidarité Féminine Pour La Paix et le Développement Intégral 

(SOFEPADI), République démocratique du Congo 

Malgré les progrès réalisés dans le cadre du programme pour les FPS, des obstacles persistent pour les 

femmes qui œuvrent pour la paix et les organisations dirigées par des femmes, tant au niveau de la 

création de ces organisations que du maintien de leur travail. Les États membres du Réseau des 

coordonnateurs doivent prendre en compte à la fois le montant du financement et son accessibilité aux 

organisations locales et faire davantage pour répondre au besoin de financement et de ressources des 

OSC qui a été exacerbé par la COVID-19. Les États donateurs doivent s’employer à rendre leurs processus 

de demande de financement plus accessibles, notamment pour les organisations locales. Au niveau de 

l’administration locale, de nombreuses personnes ne comprennent pas l’importance du programme pour 

les FPS. De nombreux pays n’ont pas établi un PAN. Il est important d’adapter le langage du programme 

pour les FPS pour qu’il soit complet au niveau local. Les États membres doivent soutenir l’adoption des 

PAN et assurer un financement suffisant et la localisation de la mise en œuvre des PAN. Il est essentiel de 

relever ces différents défis pour améliorer le programme pour les FPS dans son ensemble. Nous devons 

également tenir compte des dimensions intersectionnelles de la réponse à la VSS, de l’autonomisation 

économique, de la participation au niveau de la prise de décision et de la prévention de la violence fondée 

sur le genre, et inciter les jeunes à soutenir la prévention de la violence contre les femmes et les filles par 

une participation concrète. 

2. Oksana Potapova, cofondatrice de Theatre for Dialogue et membre du Women’s Network for 

Dialogue and Inclusive Peace, Ukraine 

Les États doivent se concentrer non seulement sur les FPS, mais sur le programme féministe de paix et de 

sécurité dans son ensemble et déterminer les causes profondes des conflits. On a encore tendance à 

cloisonner et à déléguer le travail de consolidation de la paix aux femmes et à maintenir indirectement 

https://equalityfund.ca/fr/bienvenue/


 
 

 

les paradigmes de genre existants selon lesquels les hommes sont des acteurs violents et les femmes des 

gardiennes de la paix. Il est important de transformer le préjugé sexiste sous-jacent. Ces préjugés sexistes 

et les déséquilibres structurels qui y sont ancrés sont au cœur de la violence sexiste et de la violence liée 

aux conflits. Les États qui ne sont pas engagés dans un conflit traditionnel doivent évaluer la pertinence 

du programme pour les FPS à l’échelle nationale et réévaluer plus largement les définitions traditionnelles 

du conflit, de la paix et de la sécurité. Il est également important de suivre les processus parallèles et 

d’examiner les conflits, les situations d’insécurité et les risques que cela représente pour les femmes, 

notamment les virages conservateurs.  

Participants à la discussion 

1. Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération suisse 

Question : Comment parvenir à une participation pleine, égale et concrète des femmes à la paix et à la 

sécurité? 

Réponse : La paix s’établit à la fois par des négociations officielles et par des processus informels de 
consolidation de la paix que les OSC dirigent bien avant que les discussions officielles ne soient engagées. 
Des processus de paix inclusifs doivent être conçus pour inclure tous ces acteurs. Il est important de créer 
des liens entre ces efforts au moyen de réseaux comme le Réseau des coordonnateurs. Le soutien du 
format de dialogue, l’autonomisation économique, l’analyse tenant compte du genre font partie des 
approches de la Suisse pour soutenir le programme pour les FPS. Les PAN et les données agrégées par 
genres sont également des éléments essentiels de la mise en œuvre du programme pour les FPS. La Suisse 
accueillera le Forum mondial des données des Nations Unies en 2021 et profitera de l’occasion pour 
discuter de la possibilité d’investir davantage dans le domaine des données ventilées par genre. En tant 
que coprésidente du Réseau des coordonnateurs en 2022, la Suisse s’efforcera également de maintenir le 
Réseau des coordonnateurs du programme pour les FPS comme une plateforme solide qui permet le 
dialogue et l’échange avec la société civile et qui travaille à la protection des femmes qui œuvrent pour la 
paix et des défenseurs des droits de la personne. 
 
Question : La mobilisation et le leadership des femmes en politique ont-ils une incidence sur la 
participation des femmes aux processus de paix? 
 
Réponse : Le leadership des femmes en politique a un lien direct avec la participation des femmes aux 
processus de paix. Les femmes médiatrices sont souvent des personnalités ayant une carrière 
diplomatique et politique. C’est pourquoi la Suisse travaille à renforcer leurs capacités en offrant une 
formation et un soutien, en nommant des femmes médiatrices à des postes de médiation de haut niveau 
et en soutenant les réseaux de médiation des femmes à l’échelle nationale et internationale. La Suisse 
assure également une participation égale des femmes dans ses propres organes exécutifs. 
 

2. Candith Mashego-Dlamini, sous-ministre des Relations internationales et de la Coopération de 
l’Afrique du Sud 

 
Question : Quelles leçons les femmes médiatrices peuvent-elles tirer du contexte sud-africain et des 
processus dirigés par l’Union africaine? 
 
Réponse : Alors que les lois nationales qui garantissent l’égalité des genres sont essentielles pour créer 

un espace pour les femmes dans les processus de paix, le contexte sud-africain a démontré l’importance 



 
 

 

d’actions positives supplémentaires. Il s’agissait notamment de remédier aux injustices du passé, dont la 

discrimination à l’égard des femmes, de donner la priorité au rôle des femmes dans le rétablissement de 

la paix aux niveaux national, régional et international, en faisant appel à des mécanismes comme South 

African Women in Dialogue, et de soutenir les femmes médiatrices au moyen d’une formation annuelle 

au niveau local et continental.  

L’Union africaine (UA) a été le premier organe intergouvernemental à nommer un envoyé spécial pour les 

FPS et le seul organe régional à disposer d’un mécanisme de responsabilisation pour la mise en œuvre du 

programme pour les FPS au moyen du Cadre continental de résultats lancé en 2019. De plus, le réseau 

des femmes africaines dans la prévention des conflits et la médiation (FemWise-Africa) a permis à l’UA de 

déployer des médiatrices dans les pays touchés par des conflits et de soutenir les femmes qui œuvrent 

pour la paix à l’échelle locale, et a servi d’exemple de réussite pour d’autres régions qui ont imité ce 

modèle.   

Question : Comment les pays de l’UA peuvent-ils soutenir davantage les femmes médiatrices et les faire 
participer aux processus de paix formels? 
 
Réponse : Alors que les femmes africaines participent activement au processus de paix des voies II et III, 
on constate un manque de visibilité et de couverture de leurs contributions vitales et un manque d’accès 
aux processus de la voie I. Il est essentiel de reconnaître que même si les femmes ne sont pas des 
belligérantes dans les conflits, elles restent des acteurs pertinents dans toutes les négociations, y compris 
celles sur le cessez-le-feu et la cessation des hostilités. Les critères de sélection des personnes qui 
participent aux négociations de la voie I doivent être élargis afin de faire participer les femmes en fonction 
de leurs compétences et de leurs mérites plutôt que de leur proximité avec le pouvoir. Les femmes 
médiatrices doivent être formées et déployées dans le cadre des médiations des voies I et II grâce à une 
stratégie de déploiement mesurable permettant d’évaluer la réussite des efforts de déploiement. Une 
stratégie de communication efficace doit être élaborée pour tenir compte des perceptions négatives et 
des opinions publiques sur les FPS. Les quotas de genre ainsi que d’autres mécanismes peuvent constituer 
des moyens efficaces pour réduire l’écart de représentation politique des femmes dans les processus de 
paix. L’Afrique du Sud est un exemple du succès des quotas. De plus, si les équipes de médiation mixtes 
constituent un mécanisme très efficace pour accroître la participation des femmes, elles doivent 
également inclure des jeunes pour faire progresser la mobilisation intergénérationnelle. La volonté 
politique est la clé de toutes les mesures susmentionnées.  
 
Répondant des OSC 

Rasha Jarhum, cofondatrice et directrice de Peace Track Initiative, Yémen 

Bien que les femmes yéménites aient mené les efforts de consolidation de la paix des voies II et III et 

qu’elles aient atteint une participation de 30 % au dialogue national, les acteurs internationaux continuent 

de remettre en question leur légitimité et de les exclure de la diplomatie de la voie I pour apaiser les 

parties belligérantes. Alors que le mandat de l’envoyé des Nations Unies tire à sa fin, le processus de 

médiation des Nations Unies au Yémen doit être réformé pour assurer le leadership des femmes. Cela 

peut contribuer à atténuer les difficultés persistantes auxquelles sont confrontées les femmes qui 

œuvrent pour la paix, notamment le manque d’accès aux projets de plans de cessez-le-feu de l’envoyé 

des Nations Unies lui-même. De plus, il est essentiel d’accorder des subventions de protection aux femmes 

qui œuvrent pour la paix et d’appliquer les mécanismes internationaux de reddition de comptes afin de 

documenter les violations et les abus dont elles sont victimes. 

https://www.devex.com/organizations/south-african-women-in-dialogue-54150#:~:text=South%20African%20Women%20in%20Dialogue%20(SAWID)%20is%20an%20independent%2C,advocacy%20platform%20established%20in%202003.
https://www.devex.com/organizations/south-african-women-in-dialogue-54150#:~:text=South%20African%20Women%20in%20Dialogue%20(SAWID)%20is%20an%20independent%2C,advocacy%20platform%20established%20in%202003.
https://issat.dcaf.ch/fre/download/145747/2997043/Cadre%20Continental%20de%20R%C3%A9sultats.pdf


 
 

 

Conclusion 

En concluant la table ronde, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes, a reconnu 

les succès de la RCSNU 1325 jusqu’à présent, mais a souligné la nécessité de mieux combler les lacunes 

qui persistent dans les architectures existantes de consolidation de la paix. Elle a souligné l’importance 

des investissements directs dans les organisations de femmes et de jeunes qui mettent en œuvre le 

programme pour les FPS, notant que les investissements indirects laissent entendre un manque de 

confiance dans les femmes leaders et vont à l’encontre de leur autonomisation. Elle a souligné que la 

résilience n’est pas une promenade au parc et que les femmes peuvent se lasser d’être résilientes. Elle 

s’est dite préoccupée par l’augmentation des dépenses militaires alors que d’importants investissements 

humanitaires continuent de manquer de soutien essentiel, ce qui fait reculer les efforts de prévention des 

conflits. Elle a souligné la nécessité pour les Nations Unies et les États membres d’assurer la participation 

des femmes à tous les processus de paix auxquels ils sont associés. Les Nations Unies et les États membres 

doivent être des modèles en matière d’égalité des genres et envoyer un message à cet égard. En guise de 

conclusion, elle a souligné que les négociations de paix existantes sont structurées de manière à exclure 

ceux qui favorisent la paix, comme les femmes, les jeunes et les acteurs de la société civile, et à inclure 

ceux qui portent les armes, et que le changement doit être inévitable. 

 

Contexte 

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

septembre 2016 comme un forum unique pour les représentants nationaux et régionaux 

(coordonnateurs) afin de partager les pratiques exemplaires et les leçons apprises dans le cadre du 

programme pour les 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 FPS) 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 pour les FPS 

pour 2020, le 20e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la première 

de ses 10 résolutions qui forment le programme pour les FPS. En raison des incidences de la pandémie de 

COVID-19, la réunion annuelle du Réseau, qui devait avoir lieu à Ottawa les 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 pour cette année : le soutien des 

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

les répercussions. 

 

 



 
 

 

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

Réseau des coordonnateurs du programme pour les FPS 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. 

 


