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S'engager concrètement pour mettre en œuvre le 
programme pour les femmes et la paix et la sécurité 

par le biais d'une coopération interrégionale 
 

Réunion du Réseau des coordonnateurs pour les questions relatives aux femmes et la 
paix et la sécurité 
6-7 décembre 2022 

Pretoria OU bâtiment Tambo, DIRCO, Afrique du Sud  
 
 

 

INTRODUCTION  

L'Afrique du Sud et la Suisse dans leur co-présidence de 2022 dans le cadre du Réseau des 

coordonnateurs pour les questions relatives aux femmes et la paix et la sécurité ont l'ambition commune 

de faire progresser la mise en œuvre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité en 

définissant des stratégies innovantes et transformatrices. Ayant pour aspiration de renforcer la 

collaboration entre les membres du Réseau et de permettre le partage d'expériences et d'idées entre 

les régions, les coprésidents organiseront une réunion du Réseau les 6 et 7 décembre 2022 à Pretoria, 

en Afrique du Sud, pour encourager un engagement concret envers les recommandations de la 

Quatrième réunion au niveau de la capitale, qui a eu lieu à Genève les 18 et 19 mai 2022. 

 

CONTEXTE 

Le thème de la co-présidence Suisse-Afrique du Sud de 2022 dans le cadre du Réseau des 

coordonnateurs pour les questions relatives aux femmes et la paix et la sécurité, « Collaborer pour 

favoriser le changement : traduire le programme pour les femmes et la paix et la sécurité en action », 

incarne l'idée d'une coopération entre les États, les organisations régionales et internationales et la 

société civile en tant que source de stratégies innovantes et transformatrices pour faire progresser la 

mise en œuvre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité. En tant que tel, la réunion du 

Réseau qui se tiendra à Pretoria aura pour thème : « S'engager concrètement pour mettre en œuvre 

le programme pour les femmes et la paix et la sécurité par le biais d'une coopération 

interrégionale. » La réunion fera fond sur les recommandations et les stratégies présentées lors de la 

réunion de Genève en lien avec une mise en œuvre pratique qui aura lieu par le biais d'une coopération 

interrégionale et du partage des enseignements appris et des meilleures pratiques.  

 

La coprésidence Afrique du Sud et Suisse se produit à un moment charnière alors que les deux pays 

se sont engagés en faveur du Forum Génération Égalité et du Plan mondial d'accélération adopté à 

Paris en juillet 2021, avec l'Afrique du Sud co-présidant la coalition d'action sur la justice et les droits 

économiques. Le Forum met un point d'honneur à intégrer pleinement les besoins et les droits des 
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femmes et des jeunes filles en cas de conflit et de situations humanitaires par le biais du Pacte sur les 

femmes, la paix et la sécurité et l'action humanitaire. Cette intersectionnalité entre les objectifs du 

Réseau des coordonnateurs et le Forum Génération Égalité est essentielle pour parvenir à une 

approche globale garantissant l'émancipation des femmes et des jeunes filles et l'égalité des genres. 

 

OBJECTIFS 

La réunion de Pretoria sera l'occasion de favoriser un apprentissage Sud-Sud, ainsi que des échanges 

d'enseignements interrégionaux entre les pays du Nord et du Sud. Jusqu'à aujourd'hui, un peu plus de 

la moitié des États membres et territoires de l'ONU ont adopté des plans d'action nationaux pour les 

femmes et la paix et la sécurité malgré l'inquiétude grandissante relative à la sécurité humaine et le 

retour en arrière s'agissant des droits humains des femmes. La réunion de Pretoria sera un appel de 

ralliement au reste du monde pour mettre au point des plans d'action nationaux axés sur les résultats 

et se fondant sur les enseignements précieux des pays les ayant élaborés tout en promouvant des 

initiatives de renforcement des capacités locales et nationales, le financement, la surveillance, 

l'évaluation et l'examen par les pairs des plans d'action nationaux pour les femmes et la paix et la 

sécurité. La réunion se concentrera aussi sur le rôle des réseaux de médiatrices aux niveaux local, 

national et régional afin de prévenir l'intensification des conflits et les crises et de garantir leur 

participation pleine, égale et significative dans les processus de paix en cours.  

 

La société civile a joué un rôle essentiel pour faire avancer le programme pour les femmes et la paix et 

la sécurité en défendant l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux dans plusieurs 

régions du monde. Donner un caractère officiel à son engagement et sa participation et établir un lien 

entre les négociations officielles et les initiatives de paix de la société civile renforcera encore davantage 

la participation des femmes dans les processus de paix ainsi que les initiatives pour éliminer la violence 

basée sur le genre et la violence sexuelle dans les conflits. La réunion de Pretoria insistera sur la mise 

en place d'une plateforme pour la société civile et les communautés régionales du monde entier pour 

échanger, partager et offrir des recommandations afin d'approfondir le programme pour les femmes et 

la paix et la sécurité et relever les défis majeurs. 

 

DOMAINES THÉMATIQUES POUR LES SÉANCES DE GROUPE 

1) Réseaux de médiatrices et leur mise en œuvre efficace  

En s'appuyant sur les recommandations de la réunion de Genève sur la participation des femmes dans 

les efforts de paix, les participants aborderont les possibilités, les défis et les outils pour accroître une 

participation entière, véritable et sur un même pied d'égalité des femmes dans les processus de paix. 

Les participants recenseront également les zones de collaboration possibles entre les réseaux de 

médiateurs locaux, nationaux et régionaux dans toutes les régions. 

 

2) Plans d'action pour les femmes et la paix et la sécurité et résolution des situations de crise et de 

conflit 

En s'appuyant sur les recommandations de la réunion de Genève, les participants identifieront des 

actions concrètes pour pérenniser le financement et l'implication de la société civile dans le cycle de vie 

des plans d'action nationaux pour les femmes et la paix et la sécurité et pour créer des passerelles entre 

les gouvernements et les organisations de la société civile. Pour cela, seront partagées les meilleures 

pratiques qui seront applicables non seulement aux membres du Réseau, mais aussi aux autres pays 

et régions qui doivent encore rejoindre le Réseau ou mettre au point des plans d'action nationaux. 

http://www.wpshacompact.org/
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3) Organisations régionales et sous-régionales et renforcement de la collaboration pour les femmes et 

la paix et la sécurité  

Les participants recenseront les occasions d'accroître la coopération interrégionale pour les femmes et 

la paix et la sécurité et la collaboration entre les États et les organisations régionales et sous-régionales. 

Pour cela, le rôle des organisations régionales et sous-régionales sera important pour venir appuyer la 

mise en œuvre efficace des plans d'action nationaux et rendre opérationnels les réseaux des 

médiatrices. 

 

FORMAT 

La réunion sera organisée en présentiel sur deux jours et appliquera les réglementations en vigueur de 

la COVID-19. Les sessions plénières et de groupe permettront des échanges interactifs. Un 

communiqué conjoint résumera les principales conclusions et les engagements des membres.  

 


