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INTRODUCTION

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) et la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 
(RCSNU) sur les Femmes, la Paix et la Sécurité (FPS) sont deux cadres juridiques 
qui fournissent l’ensemble des normes les plus élevées en matière d’égalité des 
sexes, de droits des femmes et de participation effective des femmes à la prise 
de décision à tous les niveaux. La CEDAW (1979) est souvent appelée la « charte 
internationale des droits de la femme1 » et fournit un cadre global pour la non-
discrimination et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elle tire sa force 
de sa ratification par 189 États et d’un solide mécanisme de rapport. Entre-
temps, la RCSNU 1325 (2000) a été le premier document officiel du Conseil de 
sécurité à exiger des parties en conflit et des États membres qu’ils garantissent la 
participation des femmes aux processus de paix et politiques, à la reconstruction 
post-conflit et à la prévention des conflits. Elle appelle également à la protection 
des femmes et des filles contre la violence sexuelle. Les résolutions Jeunesse, Paix 
et Sécurité ( JPS) - RCSNU 2250 (2015), 2419 (2018) et 2535 (2020) contribuent 
davantage au renforcement de ce cadre politique et juridique. Elle reconnaît le 
rôle essentiel des jeunes femmes dans la construction d’une paix durable et remet 
en question le stéréotype des jeunes femmes en tant que victimes impuissantes 
dans les conflits.

Les synergies entre ces instruments politiques internationaux essentiels ont acquis 
une reconnaissance internationale accrue en tant que bonne pratique nécessaire. 
Dans son rapport de 2020 au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le programme 
FPS, le Secrétaire général des Nations Unies a noté comme une bonne pratique « 
l’augmentation marquée du nombre de références faites à la question des femmes 
et de la paix et de la sécurité et d’informations présentées sur le sujet par les États 
parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes dans leurs rapports sur l’application de la Convention ».2 
Le rapport a en outre noté que la «  tendance s’est probablement accélérée à 
la suite de l’adoption, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes, de la recommandation générale no 30 (2013) sur les femmes 
dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’après conflit ».3 

L’adoption de la RG en novembre 2013 a explicitement établi les liens entre la 
CEDAW et les résolutions FPS. De plus, l’adoption de la RG 36 sur le droit des filles 
et des femmes à l’éducation en 2017 fournit un point d’entrée pour considérer les 
besoins et les priorités spécifiques des jeunes femmes dans le cadre de la CEDAW. 
Cependant, malgré des progrès significatifs, la compréhension des synergies entre 
ces mécanismes, en particulier comment cela se passe dans la mise en œuvre, reste 
insuffisante. En conséquence, tous les États parties n’utilisent pas efficacement 
la CEDAW comme mécanisme pour réfléchir et rendre compte des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des résolutions FPS et JPS.

Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) s’est efforcé de promouvoir 
les synergies entre la CEDAW et les programmes FPS et d’accroître l’utilisation de 
la CEDAW en tant que mécanisme pour rendre compte de la mise en œuvre des 
résolutions FPS depuis 2012. GNWP s’est associé au Département fédéral suisse 
1 Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, « CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide », https://
www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-security-council-resolution-1325-a-quick-guide
2 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les femmes et la paix et la sécurité (S/2020/946), 25 septembre 2020, https://
undocs.org/en/S/2020/946
3  Ibidem.
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des affaires étrangères (DFAE), au Département de droit international (DDI) 
et à la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) pour 
sensibiliser et renforcer les capacités des membres du Conseil de sécurité, 
d’autres États membres, de la société civile et des organes de l’ONU afin de 
renforcer les synergies entre la CEDAW et le programme FPS. L’un des résultats 
de ce travail - et du plaidoyer conjoint de GNWP et de la Mission permanente 
de la Suisse auprès de l’ONU - a été la réunion historique selon la formule Arria 
sur les « Synergies entre les résolutions du Conseil de sécurité sur les femmes, 
la paix et la sécurité et la CEDAW ». Convoquée par la Mission permanente de 
l’Uruguay le 5 décembre 2016 au siège des Nations Unies à New York, la réunion 
selon la formule Arria a marqué la première fois qu’un organe conventionnel 
s’adressait au Conseil de sécurité. Ce fut une occasion cruciale d’échanger des 
points de vue sur le renforcement de la mise en œuvre des résolutions FPS par 
le biais de la CEDAW. Au niveau des pays, le travail de GNWP, avec le soutien de 
la DDC, a contribué à une meilleure intégration des programmes FPS dans les 
rapports alternatifs des États parties et de la société civile à la CEDAW au Népal, 
en Palestine et en Ukraine.

Ce guide de formation a été développé sur la base de près de dix ans d’expérience 
de GNWP pour appuyer les gouvernements nationaux, la société civile et d’autres 
acteurs clés dans les efforts visant à intégrer de manière efficace le suivi du 
programme FPS dans les rapports de la CEDAW. Il s’appuie sur la recherche et la 
note politique de GNWP sur les synergies entre la CEDAW et le programme FPS. 
Il complète également les ressources existantes sur les synergies entre la 
CEDAW et le programme FPS,4 en particulier le «  Guide d’orientation sur 
la Recommandation générale n°  30 de la CEDAW et les résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité » 
d’ONU Femmes, élaboré par Aisling Swaine et Catherine O’Rourke.5 

 L’inclusion d’une analyse des liens entre la CEDAW et les résolutions FPS, et 
la manière pratique de renforcer les synergies entre elles, comble une lacune 
importante dans la littérature et les ressources existantes.

Le guide est élaboré pour être utilisé par la société civile nationale et locale, 
les partenaires internationaux et les gouvernements qui souhaitent mieux 
comprendre les synergies entre la CEDAW et les programmes FPS et JPS.  Il 
fournit une instruction étape par étape pour mener une formation à l’aide de 
la méthodologie testée et éprouvée de GNWP afin d’accroître la sensibilisation 
et la capacité des principales parties prenantes à faire des rapports conjoints 
sur la CEDAW, et les programmes FPS et JPS. Il comprend également des outils 
pratiques - tels que des exemples de bonnes pratiques et une liste de contrôle 
facile à utiliser - qui peuvent être utilisés pour rédiger des rapports d’État partie 
et des rapports alternatifs au Comité CEDAW. 

Le guide commence par un aperçu des principaux cadres juridiques et 
politiques - c’est-à-dire la CEDAW, la RG 30 et les résolutions FPS. Le guide 
analyse également des exemples de bonnes pratiques dans les rapports sur les 
progrès des programmes FPS et JPS à travers les rapports de la CEDAW. Enfin, le 
manuel présente le module de formation pour un atelier de renforcement des 
capacités sur le renforcement des synergies entre la CEDAW et les programmes 
FPS et JPS, et fournit des conseils étape par étape pour animer chaque session.

4 Agnieszka Fal-Dutra Santos et Kelly Yzique, « Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions 
», GNWP, 2018, https://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/
5 ONU Femmes, « Guidebook on CEDAW General Recommendation No. 30 and the UN Security Council Resolutions on 
Women, Peace and Security”, 2015,www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/
Publications/2015/Guidebook-CEDAW-General-Recommendation-30-Women-Peace-Security-en.pdf
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Comment utiliser cette 
rubrique ? 

Cette section fournit des 
informations de base à la 
société civile, aux représentants 
du gouvernement et aux 
autres décideurs et praticiens 
pour mieux comprendre les 
intersections entre la CEDAW et 
les résolutions FPS et JPS.

Elle peut être utilisée :

 ▶ pour développer du 
matériel de formation pour 
les ateliers sur les programmes 
FPS, JPS et la CEDAW (veuillez 
consulter la section 3 pour 
un exemple de module de 
formation) ;

 ▶ comme lecture de base pour 
les facilitateurs d’ateliers sur 
les programmes FPS, JPS et la 
CEDAW (veuillez consulter la 
section 3 pour un module de 
formation) ;

 ▶ par la société civile pour 
planifier et soutenir leur 
plaidoyer en faveur d’une 
meilleure intégration du 
suivi des programmes FPS et 
JPS dans les rapports de la 
CEDAW ; 

 ▶ par les gouvernements 
pour réfléchir à la meilleure 
façon d’intégrer le suivi 
des programmes FPS et 
JPS dans leurs rapports de 
conformité à la CEDAW ; et 

 ▶ par l’ONU et 
d’autres institutions 
intergouvernementales 
dans leur suivi des 
engagements en faveur des 
programmes FPS et JPS.  

 

SECTION 1 : Comprendre la CEDAW, les programmes  
FPS et JPS

Qu’est-ce que la CEDAW ?
L’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1979 a comblé une lacune dans 
le régime des droits humains existant, qui - jusque-là - ignorait essentiellement la 
perspective de genre.6 Il s’agit d’une réalisation essentielle, qui a élevé l’égalité 
des sexes au rang de droit international. Depuis son adoption, la CEDAW a 
été ratifiée par 189 États, les obligeant non seulement à mettre en œuvre la 
Convention, mais aussi à soumettre régulièrement un rapport y afférent. L’Iran, 
Niue, la Somalie, le Soudan, les Tonga et les États-Unis sont les seuls pays à ne 
pas avoir ratifié la CEDAW.7

La CEDAW comporte six parties. La partie I établit fermement le caractère 
transformateur de la Convention. Elle redéfinit le concept d’égalité des sexes, 
soulignant qu’il ne s’agit pas d’appliquer les mêmes normes aux femmes et aux 
hommes pour qu’ils accédent à leurs droits. Elle souligne également que les États 
parties doivent assurer la protection des droits des femmes tant dans le droit que 
dans la pratique. En particulier, elle introduit le concept de « mesures temporaires 
spéciales » (article 4) - des actions positives qui peuvent être prises dans le but 
« d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes ».8 

 Elle souligne également l’importance de changer les normes sociales et de 
remettre en question les stéréotypes sexistes négatifs (article 5).

Les parties II à IV couvrent une série de questions thématiques, notamment 
la participation des femmes à la vie politique et publique (article 7), l’accès 
des femmes à l’éducation et aux possibilités d’emploi (articles 10 - 11), ainsi 
que les services de santé, économiques et sociaux (articles 12 - 13). Elles 
examinent la signification de la non-discrimination dans le contexte des lois 
sur la nationalité (article 9), des lois sur le mariage et la famille (article 16) et 
d’autres législations (article 15). Enfin, l’article 14 tient compte de la situation et 
des besoins particuliers des femmes rurales. Ainsi, la CEDAW fournit un cadre 
solide et complet pour garantir l’égalité des femmes – tant dans le droit que 
dans la pratique – dans toutes les sphères de la vie. 

Les parties V et VI se concentrent sur les aspects formels de la Convention, 
y compris la création du Comité CEDAW (article 17) et le mécanisme 
de rapport (articles 18-21). La Convention oblige tous les États parties 
à soumettre des rapports sur « les mesures législatives, judiciaires, 
administratives ou autres qu’ils ont adoptées pour donner effet aux 
dispositions de la présente Convention » au moins tous les quatre ans.9 

Les rapports sont examinés par le Comité CEDAW – un organe unique, 
composé de 23 experts indépendants – qui fournit ensuite des suggestions 
et des observations aux États parties, sur la base de leurs rapports. Le Comité 
6 Agnieszka Fal-Dutra Santos et Kelly Yzique, « Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions 
», GNWP, 2018, https://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/
7  Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Statut de la ratification de la CEDAW, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=fr
8  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, https://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/text/econvention.htm#part1, Article 4.1.
9  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, https://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/text/econvention.htm#part1, Article 18.1.
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invite également les rapports des agences spécialisées et de la société civile, et 
leur accorde le même poids que celui accordé aux rapports des États parties. 
Ces éléments – rapports réguliers, examen indépendant et poids égal accordé 
aux rapports de la société civile – constituent un mécanisme de rapport solide 
et unique. 

En outre, le Comité CEDAW a le pouvoir d’adopter des recommandations 
générales pour clarifier la portée de la Convention et suggérer des stratégies 
de mise en œuvre. Cela signifie que la CEDAW peut s’adapter à l’évolution du 
contexte mondial et en fait l’un des traités sur les droits de l’homme les plus 
agiles et flexibles.10

Qu’est-ce que la Recommandation générale (RG) 30 ?
L’adoption de la RG 30, en 2013, est un exemple des plus pertinents de 
l’utilisation par le Comité CEDAW de son pouvoir d’adaptation à l’évolution 
des cadres juridiques et politiques. La Recommandation générale établit 
clairement et explicitement le lien entre la CEDAW et les RCSNU sur les FPS. 
Elle stipule que la mise en œuvre des résolutions FPS « doit être fondée sur un 
modèle d’égalité réelle et couvrir tous les droits énoncés dans la Convention ». 
En outre, il souligne que les obligations des États parties en vertu de la CEDAW 
persistent en période de conflit ou de situation d’urgence publique.11

La RG 30 reconnaît et souligne également les mesures spécifiques qui doivent 
être prises pour mettre en œuvre efficacement la CEDAW dans le contexte de 
la prévention des conflits, des conflits et des situations post-conflit. Celles-ci 
comprennent :

1.  L’obligation d’inclure de manière significative les femmes dans les efforts 
de prévention des conflits et les systèmes d’alerte précoce, et d’aborder 
l’impact sexospécifique des transferts internationaux d’armes (RG 30, 
article 33) ;

2.  L’obligation de prévenir et de combattre la violence sexiste dans les 
conflits, commise à la fois par des acteurs étatiques et non étatiques (RG 
30, article 38) ;

3.  L’obligation de prévenir, poursuivre et punir la traite des femmes et des 
filles, souvent aggravée pendant et après les conflits (RG 30, article 41) ;

4.  L’obligation d’adopter une politique de tolérance zéro fondée sur 
l’exploitation et les abus sexuels, au sein des troupes nationales, des 
forces de maintien de la paix, des agents de l’immigration et des acteurs 
humanitaires (RG 30, article 41) ;

5.  L’obligation d’assurer une participation effective des femmes aux 
négociations de paix et aux processus de redressement et d’après le conflit 
(RG 30, article 46) ; et

6.  L’obligation de répondre aux risques spécifiques et aux besoins particuliers 
des différents groupes de femmes déplacées et réfugiées (RG 30, article 
57), reconnaissant que la CEDAW « s’applique à chaque étape du cycle 

10 Agnieszka Fal-Dutra Santos et Kelly Yzique, « Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions 
», GNWP, 2018, https://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/
11  ONU Femmes, “Guidebook on CEDAW General Recommendation No. 30 and the UN Security Council Resolutions on Women, 
Peace and Security”, 2015, https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/
Publications/2015/Guidebook-CEDAW-General-Recommendation-30-Women-Peace-Security-en.pdf
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de déplacement et que les situations de déplacement forcé et d’apatridie 
ne touchent pas les femmes de la même façon que les hommes » (RG 30, 
article 53).

Enfin, la RG 30 fournit des orientations concrètes aux États parties sur la 
manière de renforcer les synergies entre la CEDAW et le programme FPS. Cela 
comprend la garantie de l’alignement des Plans d’action nationaux (PAN) sur le 
programme FPS avec la CEDAW (RG 30, article 28), et l’inclusion d’informations 
sur la mise en œuvre des engagements en faveur du programme FPS dans les 
rapports au Comité CEDAW (article 27).

Qu’est-ce que les Femmes, la Paix et la Sécurité ?
Le terme « programme FPS » fait référence à une série de 10 RCSNU. La 
première des résolutions, RCSNU 1325, a été adoptée en octobre 2000. Elle 
fut le résultat d’un plaidoyer persistant de la société civile et s’appuyait sur 
d’autres cadres existants, tels que la Déclaration et le Programme d’action de 
Pékin et la CEDAW. Ensemble, les 10 résolutions créent un cadre normatif pour 
une participation significative des femmes à la prévention, à la résolution des 
conflits et à la consolidation de la paix, ainsi qu’à la protection des femmes dans 
les situations de conflit et d’après-conflit. En tant que résolutions du Conseil 
de sécurité de l’ONU, elles sont automatiquement contraignantes pour tous 
les États membres de l’ONU, en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations 
Unies. Cela signifie que les résolutions relèvent du droit international. Leurs 
principales dispositions sont souvent regroupées en quatre piliers :

1.  Participation. Ce pilier appelle à la participation des femmes à tous les 
niveaux de prise de décision, ainsi qu’à la prévention des conflits, aux 
négociations de paix et à la mise en œuvre des accords de paix. La RCSNU 
1325 appelle les États membres « à assurer une représentation accrue 
des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions 
et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, 
la gestion et le règlement des différends » (RCSNU 1325, paragraphe 
opérationnel (PO) 1). 

  Les résolutions de soutien sur les FPS telles que la RCSNU 2122 (2013), la 
RCSNU 2467 (2019) et la RCSNU 2493 (2019), soulignent l’importance 
d’une participation pleine et effective des femmes. La participation 
effective fait référence à la participation par laquelle les femmes peuvent 
influencer les décisions et les résultats des processus de paix. Les 
résolutions FPS soulignent également l’importance de la participation de 
diverses femmes - y compris les femmes réfugiées, les jeunes femmes, les 
femmes handicapées, etc. - aux processus de paix.

2.  Prévention. Ce pilier appelle à la prévention des conflits et de toutes les 
formes de violence. La RCSNU 1325 réaffirme « le rôle important que les 
femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits » et appelle 
les États membres à accroître la participation des femmes à la prise de 
décision sur la prévention des conflits (RCSNU 1325, préambule). 

  La prévention des conflits est au cœur du programme FPS. L’objectif 
principal du programme est de mettre fin aux guerres, pas seulement 
de rendre les guerres plus sûres pour les femmes. Dans la pratique, ce 
pilier oblige les États membres à garantir la participation des femmes à 
la médiation, aux mécanismes d’alerte précoce et aux mécanismes de 
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prévention et de gestion des conflits aux niveaux local, national, régional 
et mondial. Ces obligations sont également réitérées dans la RG 30 de la 
CEDAW, qui souligne que « les États parties à la Convention sont tenus 
de se concentrer sur la prévention des conflits et de toutes les formes de 
violence » (RG 30, article 29). 

3.  Protection. Ce pilier appelle à la protection des femmes et des filles, et 
de leurs droits. À l’instar de la RG 30, les résolutions FPS reconnaissent et 
mettent en évidence la prévalence de la violence sexuelle et sexiste dans les 
conflits et appellent les États membres à prévenir un tel acte. Cependant, 
plus généralement, les résolutions appellent également les États membres 
à «  respecter pleinement le droit international applicable aux droits et 
à la protection des femmes et des petites filles », y compris la CEDAW 
(RCSNU 1325). Cela fournit un encadrement solide des droits des femmes 
protégés par ce pilier. La dernière résolution FPS, RCSNU 2493 (2019), 
souligne également l’importance de protéger « les femmes qui exercent 
des responsabilités au niveau local, qui oeuvrent pour la paix et les acteurs 
politiques » et appelle les États membres à « créer des environnements 
sûrs [et propices] pour la société civile » (RCSNU 2493, PO 6).

4.  Secours et relèvement. Ce pilier se concentre sur les processus de 
reconstruction post-conflit et sur la nécessité de veiller à ce qu’ils soient 
sensibles au genre. Il appelle « tous les intéressés » à prêter attention aux 
« besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement 
et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la 
reconstruction après les conflits » (RCSNU 1325, PO 8a). Cela comprend 
les besoins des femmes vétérans et des ex-combattants, des veuves de 
guerre, des femmes déplacées et réfugiées, et d’autres femmes qui ont 
été touchées par le conflit.

Suivi de la mise en œuvre des résolutions FPS
Contrairement à la CEDAW, les résolutions FPS n’ont pas de cadre de rapport 
solide et dédié. Au départ, aucun cadre de suivi n’existait pour la résolution 
FPS. Cela a changé en 2009, lorsque le Conseil de sécurité a adopté la RCSNU 
1889, qui demandait explicitement au Secrétaire général de soumettre « un 
ensemble d’indicateurs à utiliser au niveau mondial pour suivre la mise en œuvre 
de sa résolution 1325 (2000) ». Les indicateurs ont été publiés par le Secrétaire 
général de l’ONU peu après l’adoption de la résolution. Ils ont également 
été inclus dans le Plan d’action en 7 points du Secrétaire général des Nations 
Unies sur la participation des femmes à la consolidation de la paix, adopté en 
2010. Le Plan d’action en 7 points comprend 26 indicateurs, qui couvrent les 
différents aspects du programme FPS. Les indicateurs vont de la prévalence de 
la violence sexuelle et sexiste au nombre de femmes dans les processus de prise 
de décision et de paix, en passant par le montant des financements disponibles 
pour la mise en œuvre du programme FPS.

En parallèle, d’autres efforts pour renforcer et systématiser le suivi des résolutions 
FPS ont également été menés. L’ONU a adopté un cadre de résultats stratégiques 
sur le programme FPS (2011-2020), qui a précisé les indicateurs et identifié 
des résultats et des cibles concrets. GNWP et Cordaid ont mené des processus 
participatifs, qui ont obtenu près de 1 000 priorités de suivi des femmes artisanes 
de la paix du monde entier, et les ont condensées en 12 indicateurs simples. 
Celles-ci ont servi de base au projet de suivi sur la RCSNU 1325 « Women Count 
»1325 Monitoring Project - la première initiative de la société civile visant à suivre 
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régulièrement la mise en œuvre des résolutions FPS. L’initiative a documenté 
les progrès et les lacunes dans la mise en œuvre dans 25 pays et territoires12 

sur une période de 5 ans. GNWP a également créé le 1325 Civil Society 
Scorecard - un outil visuel pour suivre la mise en œuvre des résolutions FPS au 
fil des ans - sur la base des mêmes indicateurs. Les plans d’action nationaux sur 
les FPS ont également de plus en plus inclus des cadres et des plans de suivi 
solides. Certains pays comme l’Australie et le Royaume-Uni ont rendu compte 
des progrès de la mise en œuvre du PAN aux parlements nationaux. 

Cependant, au niveau mondial, la CEDAW reste le cadre le plus solide pouvant 
être utilisé pour rendre compte de la mise en œuvre du programme FPS.

Synergies entre la CEDAW et le programme FPS
Les synergies entre la CEDAW et le programme FPS peuvent donc être notées 
à deux niveaux.

Premièrement, il existe des parallèles de fond et thématiques et une 
complémentarité entre les deux. La CEDAW fournit un cadre normatif pour les 
résolutions FPS. Il complète le programme FPS en mettant davantage l’accent sur 
la manière dont les inégalités structurelles et les stéréotypes sexistes influencent 
la participation des femmes et leur expérience des conflits. Il est important de 
noter que presque toutes les résolutions FPS rappellent la CEDAW comme un 
document fondamental du programme FPS.

Deuxièmement, en termes pratiques, la CEDAW fournit un mécanisme 
d’établissement de rapports sur les résolutions FPS, complétant ainsi les efforts 
visant à renforcer le suivi des progrès du programme. Entre 2014 et 2018, 42 
États parties ont rendu compte de la mise en œuvre de la RCSNU 1325 dans leurs 
rapports d’État partie à la CEDAW. L’analyse de GNWP montre que la profondeur 
et la qualité de l’analyse des progrès de la mise en œuvre du programme FPS 
dans les rapports des États parties à la CEDAW se sont également renforcées.13 

De plus, la question a été systématiquement soulevée par le 
Comité CEDAW dans son dialogue interactif avec les États parties.14 

Le Comité a posé des questions sur la participation de la société civile à 
l’élaboration des plans d’action nationaux sur les programmes FPS et sur le 
financement alloué à la mise en œuvre des programmes FPS. 

Qu’est-ce que la Jeunesse, la Paix et la Sécurité ?
Le programme Jeunesse, Paix et Sécurité ( JPS) est parfois appelé le « frère cadet 
» du programme FPS. Comme le programme FPS, le programme JPS se compose 
de plusieurs résolutions du CSNU  : RCSNU 2250, RCSNU 2419 et RCSNU 
2535. La première résolution FPS – RCSNU 2250, adoptée en décembre 2015 
– reconnaissait le rôle potentiel et positif des jeunes dans la consolidation de la 
paix. Elle rompt avec le stéréotype des jeunes femmes comme victimes et des 
jeunes hommes comme auteurs de violences. 

Semblable à la RCSNU 1325, le contenu de la résolution peut être organisé 
autour de cinq piliers clés  : Participation, Protection, Prévention, Partenariats, 
12 Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Burundi, Canada, Colombie, République démocratique du Congo, Fidji, Inde, Irak, Kenya, Libéria, 
Libye, Haut-Karabakh, Népal, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Serbie, Sierra Leone, Soudan du Sud, Espagne, Sri Lanka, Suède et Ouganda
13 Agnieszka Fal-Dutra Santos et Kelly Yzique, « Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions 
», GNWP, 2018, https://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/ 
14   Ibidem.
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on how structural inequalities and gender  stereotypes influence women’s 
participation and their experience of conflict. Importantly, nearly all WPS 
resolutions recall CEDAW as a foundational document of the WPS agenda.

Secondly, in practical terms, CEDAW provides a reporting mechanism on WPS 
resolutions, thus complementing the efforts to strengthen monitoring of the 
agenda’s progress. Between 2014 and 2018, 42 State Parties reported on the 
implementation of UNSCR 1325 in their State party CEDAW reports. GNWP’s 
analysis shows that the depth and quality of the analysis of WPS implementation 
progress CEDAW State party reports have also been increasing.13 

Moreover, the issue has been systematically raised by the 
CEDAW Committee in its interactive dialogue with State parties.14 

The Committee has asked questions about the involvement of civil society in 
the development of National Action Plans on WPS, and the funding allocated 
for WPS implementation. 

What is Youth, Peace and Security?

The Youth, Peace and Security (YPS) agenda is sometimes referred to as the 
“younger sibling” of the WPS agenda. Like the WPS agenda, the YPS agenda 
consists of several UNSC Resolutions: UNSCR 2250, UNSCR 2419, and UNSCR 
2535. The first YPS resolution – UNSCR 2250, adopted in December 2015 – 
recognized the potential and positive roles of young people in peacebuilding. 
It broke with the stereotype of young women as victims and young men as 
perpetrators of violence. 

Similar to UNSCR 1325, the resolution’s content can be organized alongside 
five key pillars: Participation, Protection, Prevention, Partnerships, and 
Disengagement and Reintegration. The Participation, Protection and Prevention 
pillars are substantively similar to the pillars of the WPS agenda, described 
above. However, they apply to young people (including young women), rather 
than women of all ages. The “Partnerships” pillar was introduced to highlight 
the important of a multi-stakeholder collaboration to achieve the goals of the 
YPS agenda. The pillar also calls on diverse actors to form meaningful, equitable 
partnerships with youth-led organizations. Finally, the Disengagement and 
Reintegration pillar overlaps with the Relief and Recovery pillar of the WPS 
agenda. However, its focus is more explicitly on addressing the specific needs 
of youth who participated in armed conflict as perpetrators, or members of 
armed groups.

UNSCR 2250 also called for the UN Secretary-General to carry out a study on 
young people’s contribution to peace processes and conflict resolution. The 
Independent Progress Study on YPS, which was published in 2018, further 
undermined the harmful stereotypes that paint young women as victims and 
young men as violent perpetrators. It documented the roles and contributions 
of young women and men as agents of peace. UNSCR 2419, adopted in 2018, 
was significant because it explicitly recognizes the unique challenges young 
women face in conflict, and the unique contributions they make to peace. 
13  Agnieszka Fal-Dutra Santos and Kelly Yzique, “Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security 
Resolutions”, GNWP, 2018, https://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/
14  Ibid.

et Désengagement et Réintégration. Les piliers Participation, Protection et 
Prévention sont largement similaires aux piliers du programme FPS, décrits ci-
dessus. Cependant, ils s’appliquent aux jeunes (y compris les jeunes femmes), 
plutôt qu’aux femmes de tous âges. Le pilier « Partenariats » a été introduit 
pour souligner l’importance d’une collaboration multipartite pour atteindre les 
objectifs du programme JPS. Le pilier appelle également divers acteurs à former 
des partenariats significatifs et équitables avec des organisations dirigées par 
des jeunes. Enfin, le pilier Désengagement et Réintégration chevauche le pilier 
Secours et Relèvement du programme FPS. Cependant, son objectif est plus 
explicitement de répondre aux besoins spécifiques des jeunes qui ont participé 
à un conflit armé en tant qu’auteurs ou membres de groupes armés.

La RCSNU 2250 appelait également le Secrétaire général des Nations Unies à 
mener une étude sur la contribution des jeunes aux processus de paix et à la 
résolution des conflits. L’étude indépendante sur les progrès du programme 
FPS, qui a été publiée en 2018, a encore sapé les stéréotypes néfastes qui 
décrivent les jeunes femmes comme des victimes et les jeunes hommes comme 
des auteurs violents. Elle a documenté les rôles et les contributions des jeunes 
femmes et hommes en tant qu’agents de paix. La RCSNU 2419, adoptée en 2018, 
était importante car elle reconnaît explicitement les défis uniques auxquels les 
jeunes femmes sont confrontées dans les conflits et les contributions uniques 
qu’elles apportent à la paix. Enfin, la RCSNU 2535, adoptée en 2020, est la 
plus orientée vers l’action des résolutions JPS. Elle appelle les États membres à 
poursuivre la mise en œuvre du programme, « les jeunes étant associés au suivi, 
à l’évaluation et à la coordination » (RCSNU 2535, PO 14). La RCSNU 2535 
fait explicitement référence au programme FPS et à la nécessité d’accroître la 
collaboration plutôt que la concurrence entre les deux cadres. 

L’accent mis sur le suivi fait qu’il est important d’identifier des canaux et 
des outils concrets qui peuvent être utilisés pour suivre et rendre compte 
systématiquement de la mise en œuvre du programme JPS. La RCSNU 2535 
« prie en outre le Secrétaire général de lui présenter un rapport biennal sur 
l’application de la présente résolution et des résolutions 2250 (2015) et 2419 
(2018) » (RCSNU 2535, PO 26). Cependant, tout comme les résolutions FPS, les 
résolutions JPS ne bénéficient pas d’un cadre mondial dédié qui peut être utilisé 
par les gouvernements et la société civile pour rendre compte régulièrement 
des progrès. 

Synergies entre les programmes FPS, JPS et la CEDAW
Les programmes FPS et JPS partagent plusieurs similitudes :

1.  La discrimination et l’exclusion auxquelles sont confrontées les jeunes 
femmes sont au cœur des programmes FPS et JPS. Les jeunes femmes sont 
confrontées à une double discrimination – en tant que femmes et en tant 
que jeunes. En conséquence, elles sont souvent les dernières à manger et 
les premières à être retirées de l’école lorsqu’une famille est confrontée à 
des difficultés financières. Elles sont aussi souvent réduites au silence par 
des normes sociales néfastes qui leur dictent d’être seulement « vues mais 
pas entendues ».

2.  Les deux ensembles de résolutions mettent fortement l’accent sur la lutte 
contre la violence de l’exclusion et appellent à une participation effective 
des groupes marginalisés, en particulier les femmes et les jeunes femmes. 
Les deux programmes sont révolutionnaires en ce sens qu’ils remettent en 
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question les récits néfastes omniprésents selon lesquels les femmes (et les 
jeunes femmes) sont des victimes, et les jeunes hommes des fauteurs de 
troubles et auteurs de crimes.

3.  Les deux programmes ont la prévention des conflits comme l’un de leurs 
principaux objectifs. Les défenseurs des programmes FPS et JPS appellent 
à la démilitarisation, dénoncent les dépenses militaires excessives et 
promeuvent une approche de la sécurité humaine pour la consolidation 
de la paix.

En termes techniques, les approches de la mise en œuvre de chaque programme 
ont été différentes. La communauté FPS a adopté l’élaboration et l’adoption de 
PAN comme principale stratégie de mise en œuvre. Cependant, cette approche 
n’a pas été universellement adoptée par les défenseurs du programme JPS. En 
août 2021, la Finlande est devenue le premier pays à adopter un PAN sur le 
programme JPS, suivi du Nigeria en novembre de la même année. Plusieurs 
autres pays travaillent sur leurs PAN. Cependant, certains pays ont opté pour 
d’autres stratégies de mise en œuvre - par exemple, la création de coalitions 
nationales de JPS, ou l’intégration du programme JPS dans des cadres existants 
tels que les politiques étrangères féministes ou les politiques nationales de 
jeunesse.

Indépendamment de ces approches divergentes de la mise en œuvre, les 
résolutions FPS et JPS manquent de mécanismes d’établissement de rapports 
solides, comme indiqué ci-dessus. Cela rend l’utilisation de la CEDAW comme 
mécanisme de rapport potentiellement bénéfique pour les deux programmes.

Alors que les synergies entre la CEDAW et le programme FPS ont été 
largement discutées et reconnues, la compréhension des liens entre la 
CEDAW et le programme JPS est encore en train d’évoluer. Même si ses 
dispositions s’appliquent aux femmes de tous âges, la CEDAW ne mentionne 
pas spécifiquement les jeunes femmes. De plus, les jeunes femmes, en tant 
que groupe majeur, jouent un rôle important en tenant leurs gouvernements 
responsables de la mise en œuvre de la CEDAW. Pourtant, les voix des jeunes 
restent largement absentes de la prise de décision, ce qui se reflète également 
dans les rapports de la CEDAW. 

Le suivi des rapports de la CEDAW par GNWP montre que le nombre total 
de références aux jeunes femmes dans les rapports des États parties à la 
CEDAW a augmenté au cours de la dernière décennie. Plusieurs pays ont inclus 
des données ventilées par âge (par exemple, Rapport d’État partie 2017 de 
l’Éthiopie). Certains rapports ont reconnu la plus grande vulnérabilité des 
jeunes femmes à différents types de violence, tels que le mariage précoce et le 
mariage des enfants (Autriche 2017) ainsi que le besoin de services adéquats, 
y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes femmes 
(Colombie 2017). 

Les jeunes femmes ont également souvent été mentionnées dans le contexte 
des stéréotypes sexistes négatifs (Antigua et Barbuda 2017). Le Comité 
CEDAW a appelé les États parties à faire des efforts pour encourager les jeunes 
femmes à choisir des domaines d’études et des professions qui ne sont pas 
traditionnellement sexistes (Observations finales de la CEDAW au Botswana 
en 2019). Cependant, l’intégration des rôles et des vulnérabilités des jeunes 
femmes n’est pas encore systématique. De plus, lorsqu’elle existe, l’analyse est 
superficielle et ne reflète pas pleinement les diverses expériences des jeunes 
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Comment utiliser cette rubrique ? 

Cette section présente des 
exemples de bonnes pratiques 
dans l’intégration du suivi des 
programmes FPS et JPS dans les 
États parties à la CEDAW et les 
rapports alternatifs

Les informations de cette section 
peuvent être utilisées :

 ▶ en tant qu’exemples 
pratiques que les acteurs du 
gouvernement, de la société 
civile et des partenaires 
internationaux peuvent 
adapter et reproduire dans 
leur propre pays, lorsqu’ils 
produisent des rapports 
d’État partie à la CEDAW et 
des rapports alternatifs ;

 ▶ pour soutenir le plaidoyer de 
la société civile en soulignant 
les avantages de l’inclusion 
des programmes FPS et JPS 
dans les rapports des États 
parties à la CEDAW ; et/ou

 ▶ comme matériel de 
réflexion à analyser et à 
discuter lors des ateliers sur 
les programmes FPS, JPS et la 
CEDAW (veuillez consulter la 
section 3 pour un module de 
formation).

femmes dans les conflits, ni leurs contributions à la construction de la paix. Une 
analyse du rôle des jeunes femmes dans la garantie de la bonne gouvernance, 
du respect des droits de l’homme et de la paix et de la sécurité est rarement 
présente dans les rapports de la CEDAW. 

La Recommandation générale 36 (RG 36) de la CEDAW sur le droit des 
femmes et des filles à l’éducation fournit un cadre important pour l’inclusion 
de la perspective JPS dans les rapports de la CEDAW. Elle comprend des 
dispositions spécifiques pour garantir un accès sûr et équitable à l’éducation 
pendant les conflits armés et les catastrophes naturelles. La recommandation 
générale reconnaît l’impact disproportionné des conflits sur les femmes et 
les filles et appelle à leur participation effective à la prévention des conflits 
et à la consolidation de la paix, ainsi qu’à la protection de l’éducation contre 
les attaques. Bien que la RG ne fasse pas explicitement référence aux jeunes 
femmes ni ne les reconnaisse comme un groupe distinct, séparé des filles, cet 
appel est étroitement aligné sur les résolutions JPS - en particulier les piliers 
sur la participation, la protection et la prévention. Ces liens pourraient être 
mieux exploités pour utiliser les rapports de la CEDAW comme outil de suivi 
des progrès dans la mise en œuvre du programme JPS.

 
SECTION 2 : Exemples de bonnes pratiques
Étude de cas 1 : Ukraine – des synergies entre le programme FPS et la CEDAW 
à la discussion sur la sécurité humaine au niveau local

Rapport de l’État partie de l’Ukraine à la CEDAW
L’Ukraine a soumis son neuvième rapport périodique en tant qu’État partie au 
Comité CEDAW le 22 mars 2021. Le rapport comprend des références de fond 
et une analyse approfondie de l’état de la mise en œuvre des résolutions FPS 
dans le pays. 

Certains éléments clés comprenaient :

 ▶ Une analyse de la participation des femmes dans l’armée et les autres 
forces de sécurité, y compris les changements apportés pour faciliter l’accès 
des femmes à l’éducation et aux formations militaires  ; et la participation 
des femmes aux missions de maintien de la paix.

 ▶ Des informations sur la participation des femmes aux activités de 
dialogue menées dans l’est de l’Ukraine, ainsi que sur la participation 
des femmes au processus officiel de négociation. Il s’agit d’une bonne 
pratique, car la participation des femmes aux négociations de paix est assez 
rarement reflétée dans les rapports des États parties à la CEDAW.

 ▶ Formations sur l’égalité des sexes et les droits des femmes dispensées 
au personnel de sécurité et de défense.

 ▶ Adoption du 2e PAN sur les FPS  : cela comprend des informations sur 
l’inclusion de la société civile dans le processus délaboration du PAN, le 
nombre d’institutions gouvernementales impliquées dans lélaboration du 
PAN et responsables de sa mise en œuvre, ainsi que des informations sur 
des groupes vulnérables spécifiques dont les besoins ont été analysés et 
pris en compte dans le PAN (y compris les femmes vétérans, les familles 
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des personnes tuées ou disparues et les femmes dans les organisations 
bénévoles).

 ▶ Une analyse de la réponse de l’État aux violences sexuelles liées au 
conflit dans l’est du pays, y compris des plans pour aligner la législation 
relative à la justice transitionnelle sur les normes internationales, et une 
collaboration avec la société civile pour dispenser aux avocats et aux 
policiers une formation et des conseils sur les réponses appropriées.

 ▶ Une analyse de la situation des personnes déplacées internes (PDI) et 
des efforts du gouvernement pour améliorer l’intégration et la protection 
sociale des PDI. Cela comprenait des informations sur l’assistance sociale 
fournie aux ménages de déplacés internes dirigés par des femmes. 
Cependant, dans l’ensemble, une grande partie des données sur les PDI 
n’étaient pas ventilées par sexe, ce qui rend plus difficile une analyse 
sensible au genre. Il s’agit d’une leçon apprise potentielle pour le suivi et 
les rapports futurs.

Dans l’ensemble, l’analyse de la mise en œuvre du programme FPS fournie dans 
le neuvième rapport périodique de l’Ukraine était détaillée et approfondie, ce 
qui en fait une bonne pratique à suivre. Le rapport comprenait une analyse de 
la mise en œuvre des quatre piliers du programme – participation (y compris la 
participation des femmes aux négociations de paix officielles), prévention (par 
sa référence à la participation des femmes aux « dialogues de compréhension 
mutuelle »), protection (y compris une analyse des réponses à la violence 
sexuelle liée aux conflits) et secours et relèvement. Cependant, il n’y a pas eu 
d’analyse des perspectives et des expériences uniques des jeunes femmes et 
de la mise en œuvre du programme JPS – une lacune importante qui doit être 
abordée dans les futurs rapports.

Plaidoyer de la société civile pour la mise en œuvre conjointe de 
la CEDAW et des résolutions FPS
GNWP, en collaboration avec son partenaire de la société civile, Democracy 
Development Centre (DDC) et avec le soutien du Département suisse du 
développement et de la coopération suisse, a organisé un certain nombre 
d’ateliers avec des représentants d’agences gouvernementales clés impliqués 
dans la rédaction du rapport sur la CEDAW, ainsi qu’avec la société civile.

En février 2019, à la suite d’un atelier organisé par GNWP et DDC, un Réseau 
de la société civile pour la mise en œuvre du programme FPS en Ukraine a 
été créé. L’objectif du Réseau est d’améliorer la coordination dans la mise en 
œuvre des résolutions FPS, en particulier au niveau local, afin de promouvoir la 
complémentarité, d’éviter les doubles emplois et de veiller à ce que les besoins 
des groupes vulnérables - tels que les jeunes femmes, les femmes roms, les 
femmes déplacées et les femmes rurales – soient suffisamment pris en compte. 
Le Réseau a également identifié les principales priorités qui doivent être mises 
en évidence dans un rapport alternatif de la société civile à soumettre au Comité 
CEDAW. Étant donné le peu d’attention accordée aux perspectives des jeunes 
femmes et au programme JPS dans le rapport de l’État partie, DDC prévoit de 
l’inclure en tant qu’élément important du rapport alternatif. Depuis janvier 
2022, le rapport alternatif est en cours de finalisation, avec des contributions 
substantielles de DDC et d’autres membres du Réseau de la société civile.  

En octobre 2019, GNWP et DDC ont organisé un atelier avec des représentants 
de diverses agences gouvernementales responsables de la rédaction du rapport 
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sur la CEDAW. L’atelier a sensibilisé les responsables aux résolutions FPS et leur 
a permis d’identifier des parties spécifiques du rapport de la CEDAW, où les 
questions et préoccupations relatives aux FPS peuvent être incluses.

L’atelier de formation, ainsi que le plaidoyer soutenu de la société civile, ont 
sans aucun doute contribué à l’accent mis sur les FPS dans le neuvième rapport 
périodique de l’État partie de l’Ukraine au Comité CEDAW. 

Des synergies entre la CEDAW et le programme FPS aux discus-
sions sur la sécurité humaine
De même, sinon plus important, le travail sur les synergies entre le programme 
FPS et la CEDAW a incité DDC à intégrer les discussions sur la mise en œuvre 
synergique de ces instruments essentiels dans les activités avec les autorités 
locales et la société civile. « Lorsque nous travaillons au niveau local », a déclaré 
Ella Lamakh, responsable du Democracy Development Center, « nous devons 
commencer par les éléments de base. Nous discutons de l’intégration du genre 
et de la signification des « politiques sensibles au genre » avant de commencer 
à parler du programme FPS, de la CEDAW ou des objectifs de développement 
durable. Nous utilisons la méthodologie Good Cycle de GNWP. Cela a apporté 
des résultats vraiment positifs - la discussion sur la CEDAW et le programme FPS 
devient un point d’entrée pour une conversation plus complète sur la sécurité 
humaine et le développement d’une compréhension que la paix est plus 
qu’une absence de guerre ». Maria Dmytrieva de DDC a également souligné 
que la mise en évidence des synergies entre la sécurité humaine, les ODD 
et la CEDAW s’est avérée particulièrement importante au niveau local. «  De 
nombreux acteurs locaux connaissent déjà les ODD - lorsque nous étudions 
les indicateurs avec eux et analysons combien d’entre eux rejoignent l’égalité 
des sexes et les FPS, et comment l’inclusion d’une perspective de genre se 
traduit par une vie meilleure pour les personnes dans les communautés, ils sont 
devenus beaucoup plus favorables à la question des FPS en général », a-t-elle 
déclaré.

Ainsi, le travail de renforcement des synergies entre la CEDAW et le programme 
FPS a eu des résultats positifs qui vont au-delà de l’inclusion du programme FPS 
dans les rapports alternatifs des États parties et de la société civile. Comme 
l’a souligné Mme Lamakh, les discussions sur la sécurité humaine ont inspiré 
de nombreuses organisations locales dirigées par des femmes à mener leurs 
propres activités de plaidoyer et de sensibilisation aux liens qui existent entre 
les droits des femmes et la paix et la sécurité.

Étude de cas 2 : Népal – Coordination de la société civile pour une intégration 
efficace des programmes FPS dans les rapports de la CEDAW

Intégration du programme FPS dans le rapport alternatif de la 
société civile
Le Népal a soumis son sixième rapport périodique en tant qu’État partie au 
Comité CEDAW le 18 avril 2017. Le rapport comprend des références aux 
RCSNU 1325 et 1820, ainsi qu’une analyse de la participation des femmes 
aux missions de maintien de la paix et aux conseils de paix locaux. Cependant, 
lors d’une formation sur les synergies entre les programmes FPS et la CEDAW 
menée par GNWP et son partenaire de la société civile Saathi en août 2018, 
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les acteurs de la société civile ont noté que l’analyse des progrès de la mise 
en œuvre des programmes FPS incluse dans le rapport de l’État partie était 
insuffisante. En particulier, ils ont noté que certaines préoccupations liées au 
premier PAN du Népal sur les programmes FPS n’avaient pas été soulevées. 
Celles-ci comprenaient : le manque de cadre de suivi et de ressources 
financières et humaines pour le mettre en œuvre. En outre, la société civile s’est 
dit préoccupée par le fait que le PAN avait expiré en 2016 et qu’un nouveau 
n’avait pas encore été adopté.

À la suite de l’atelier, un chapitre dédié a été ajouté au rapport alternatif 
conjoint de la société civile sur les défis auxquels les femmes sont confrontées 
dans la prévention des conflits, les situations de conflit et d’après-conflit et 
la consolidation de la paix. L’analyse des lacunes dans la mise en œuvre du 
premier PAN et un appel à l’adoption rapide d’un deuxième PAN ont été inclus 
dans l’article 3 de la CEDAW, qui appelle à l’adoption d’une « législation pour 
assurer le plein développement et la promotion des femmes ». Le Comité de 
rédaction du rapport alternatif a utilisé l’analyse des progrès, des lacunes et des 
défis de la mise en œuvre, ainsi que les recommandations concrètes identifiées 
lors de l’atelier de formation pour rédiger le rapport alternatif soumis par 
le Comité de préparation du rapport alternatif de la CEDAW (CPRAC), une 
coalition de 93 organisations de la société civile à travers le Népal. La principale 
recommandation était un appel à l’adoption d’un nouveau PAN sur les FPS 
qui comprend un budget dédié et aborde des questions qui n’étaient pas 
couvertes par le premier PAN, telles que la responsabilité pour les violences 
sexuelles pendant les conflits. En outre, la coalition a également recommandé 
l’amendement du projet de loi sur la justice transitionnelle pour lutter contre 
l’impunité et l’amnistie de facto pour les crimes de violence sexuelle commis 
lors de conflits armés, ce qui était l’un des points clés soulevés lors de l’atelier 
de formation au Népal.

Bien qu’il n’y ait eu aucune référence spécifique à la RCSNU 2250 et aux 
résolutions ultérieures sur le programme JPS dans le rapport de l’État partie et 
le rapport alternatif, certaines préoccupations des jeunes femmes et des filles 
ont été incluses dans les deux rapports en tant que questions transversales. 
Ces questions incluent la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et 
des jeunes femmes ; les possibilités d’emploi, programmes d’alphabétisation et 
programmes d’éducation ; les stratégies nationales pour mettre fin au mariage 
des enfants et à d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux filles ; le 
besoin de services de conseil psychosocial pour les jeunes femmes et les filles ; 
et d’autres. Certaines de ces questions ont été discutées lors de l’atelier organisé 
par GNWP et Saathi, puisque de jeunes militantes étaient présentes. En outre, 
le CPRAC s’est également efforcé d’impliquer des organisations dirigées par 
des jeunes telles que Youth Champions Advocacy Nepal-Youth CAN lors de la 
préparation du rapport alternatif conjoint, afin de s’assurer que leurs points de 
vue soient pris en compte. Le rapport de l’État partie comporte également une 
section consacrée à « La fillette » (“The Girl Child”) qui englobe le Plan d’action 
national pour le développement des adolescentes (2013) en mettant l’accent 
sur « Innover pour les filles » dans le domaine de l’éducation, des services de 
santé, de la participation sociale et du développement des compétences ; la 
mise en œuvre de la « Directive et stratégie de gouvernance locale adaptée 
aux enfants » par les instances locales ; et la mise en place d’un système de 
protection de l’enfance en milieu rural ciblant les filles avec des services de 
protection et de promotion.



16 The Global Network of Women Peacebuilders

Selon Prativa Khanal, une avocate des droits de l’homme du Népal et ancienne 
membre du personnel de GNWP qui a contribué à la rédaction du rapport 
alternatif de la société civile en tant que membre du comité de rédaction 
principal, le rapport alternatif « a été une réalisation historique, car c’était 
la première fois que le programme FPS a été substantiellement inclus dans 
la discussion des articles de la CEDAW, c’est-à-dire le corps principal du 
rapport alternatif - plutôt que simplement mentionné comme une question 
émergente ». Il fut également important de voir que la question de la justice 
transitionnelle et de la responsabilité pour les violences sexuelles ait été 
explicitement soulevée dans le rapport alternatif. Mme Khanal a noté que l’une 
des raisons du rapport solide de la société civile était la forte coordination entre 
les acteurs divers et inclusifs de la société civile, y compris aux niveaux provincial 
et local. La coordination et l’engagement de la société civile, y compris ceux des 
organisations dirigées par des jeunes, étaient une question clé discutée lors de 
l’atelier de 2018 organisé par GNWP et Saathi. En conséquence, les participants 
à l’atelier ont décidé d’intégrer la question des FPS, y compris celle des jeunes 
femmes et l’appel à un nouveau PAN fort dans le rapport conjoint de la société 
civile, plutôt que d’en produire un nouveau. 

La coordination de la société civile a également eu un autre effet positif. Mme 
Bandana Rana, militante de longue date des droits des femmes et membre du 
Comité CEDAW du Népal, qui a été l’une des personnes ressources lors de 
l’atelier de GNWP-Saathi en août 2018, a rappelé qu’il y avait une participation 
dynamique de la société civile népalaise lors du dialogue constructif avec le 
Comité CEDAW en octobre 2018. Elle a noté que la présence de la société 
civile ainsi que le plaidoyer et la participation actifs lors des sessions du 
Comité CEDAW sont une bonne pratique essentielle. Cela permet de mettre 
en évidence les questions clés des rapports alternatifs de la société civile et 
de s’assurer qu’elles sont reflétées dans la liste des questions et observations 
finales préparées par le Comité CEDAW - qui, à son tour, devient un instrument 
de plaidoyer clé pour la société civile.
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Comment utiliser cette rubrique ? 

Cette section consiste en un module 
détaillé pour une formation sur les 
synergies entre la CEDAW et les 
programmes FPS et JPS. Le module 
a été développé et affiné sur la base 
des expériences de GNWP en matière 
de mise en œuvre de telles formations 
au Liban, au Népal, en Palestine, au 
Rwanda et en Ukraine.

Les informations de cette section 
peuvent être utilisées :

 ▶ par des organisations de la 
société civile, des agences 
gouvernementales et d’autres 
praticiens pour préparer 
et animer un atelier de 
formation interactif sur les 
synergies entre la CEDAW et 
les programmes FPS et JPS.

Veuillez noter : Comme la plupart des 
documents et publications de GNWP, ce 
guide de formation (y compris le module de 
formation de cette section) est publié sous 
la licence internationale Creative Commons 
Attribution 4.0 International License. Il peut 
être utilisé et cité au besoin, mais nous vous 
demandons de créditer Global Network 
of Women Peacebuilders en tant qu’auteur 
original lors de la réutilisation de parties ou de 
la totalité du module

SECTION 3 : Atelier(s) sur les synergies entre la CEDAW et 
les programmes FPS et JPS – un module 
À propos de l’atelier sur les synergies entre la CEDAW et les programmes 
FPS et JPS

Qui doit participer à l’atelier ?
Ce module est conçu pour une formation qui réunit des acteurs gouvernementaux 
et de la société civile. Le rapprochement de ces deux groupes est important, car 
il permet un échange de perspective et un renforcement de la coopération et 
de la coordination. Ceci est essentiel pour une mise en œuvre conjointe efficace 
de la CEDAW, et des programmes FPS et JPS. Cependant, s’il est jugé préférable 
d’organiser un atelier uniquement pour la société civile ou uniquement pour le 
gouvernement, le module peut être ajusté selon les besoins. Par exemple, en 
Ukraine, GNWP et DDC ont décidé d’organiser un premier atelier uniquement 
pour les représentants de la société civile. Cela a été suivi d’un atelier axé 
principalement sur les responsables gouvernementaux, au cours duquel 
plusieurs acteurs de la société civile (formés) ont agi en tant que personnes 
ressources et ont présenté les recommandations issues du premier atelier. Au 
Népal, la première partie de l’atelier a été organisée principalement pour les 
représentants de la société civile, tandis que les responsables gouvernementaux 
se sont joints pour la dernière partie de la deuxième journée, pour discuter des 
principales conclusions et recommandations de la société civile.

Pour garantir les meilleurs résultats de la formation, il est important que tous les 
participants aient une expérience en matière de plaidoyer ou de programmation 
sur au moins une de ces questions : les droits des femmes, les droits des jeunes, 
l’égalité des sexes ou la paix et la sécurité.

Combien de temps doit durer l’atelier ?
L’atelier ci-dessous couvre deux journées complètes de formation. Si nécessaire, 
le module peut être décomposé en plusieurs jours (mais plus courts). Si le public 
cible connaît bien la CEDAW et les programmes FPS et JPS, l’atelier peut être 
raccourci en supprimant certaines sessions d’introduction. Cependant, nous ne 
recommandons pas de raccourcir l’atelier à moins de 1,5 journée complète (7 
ou 8 heures). En effet, la session de travail de groupe du 2e jour - axée soit sur 
l’examen de la liste des questions par le Comité CEDAW, soit sur le projet de 
rapport de l’État partie à la CEDAW, soit sur tout autre document pertinent - 
est une partie essentielle de l’atelier. Elle ne doit pas être raccourcie ou omise.

Quels sont les objectifs de l’atelier ?
Des objectifs larges mais clairs doivent guider la préparation de l’atelier. Ils 
peuvent inclure :

1.  Renforcer la synergie entre le gouvernement de [pays] et les organisations 
de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi de la CEDAW et des 
résolutions FPS et JPS et renforcer la responsabilité en matière de respect 
du droit international ;
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2.  Renforcer les connaissances et les compétences des représentants 
du gouvernement de [pays] et de la société civile afin d’adopter une 
approche plus intégrative de la mise en œuvre de la CEDAW, des 
programmes FPS et JPS ;

3.  Donner l’occasion à la société civile de fournir des contributions concrètes 
au rapport de l’État partie de [pays] à la CEDAW ; et

4.  Identifier des opportunités concrètes pour renforcer l’engagement de 
la société civile et améliorer la coopération entre la société civile et le 
gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi des engagements relatifs 
à la CEDAW et les programmes FPS et JPS.

1er Jour 

Temps Session Contenu et méthodologie Produits/Résultats Facilitateur/
Personne-
ressource

Matériaux 
nécessaires

30 minutes Arrivée des 
participants

Inscription des participants

Remplir les formulaires d’évaluation 
pré-atelier

* Les formulaires doivent inclure 
des questions sur le niveau de 
connaissances des participants 
sur les programmes FPS, JPS, la 
CEDAW et d’autres engagements 
internationaux

Tous les participants remplissent des 
formulaires d’évaluation pré-atelier, 
les réponses sont recueillies par le 
partenaire national/local 

Formulaires 
d’évaluation pré-
atelier

Feuille 
d’inscription 
(veuillez inclure 
des informations 
sur l’âge et le sexe 
des participants)

15 minutes Discours 
d’ouverture

Discours de bienvenue du/de la :

 ▶ Représentant national/local de la 
société civile 

 ▶ Représentant du gouvernement 

 ▶ Représentant du partenaire 
international (le cas échéant)

 ▶ Représentante du réseau Young 
Women Leaders for Peace (« 
Jeunes Femmes Leaders pour la 
Paix ») (s’il existe dans le pays) ; 
ou une autre organisation dirigée 
par des jeunes/jeunes femmes

Facilitateur 
général de 
l’atelier

Ordinateur 
portable avec 
connexion Internet 
et projecteur 
(si l’une des 
interventions est 
faite via Zoom)

Module de l’atelier
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30 minutes Introduction et 
présentations :

Objectifs, attentes 
et structure de 
l’atelier

Le facilitateur demande aux 
participants de se présenter et de 
partager leurs attentes pour l’atelier. 
Le facilitateur note les attentes des 
participants au fur et à mesure qu’ils 
parlent.

Pour briser la glace et initier une 
réflexion sur le sujet de l’atelier, le 
participant peut également demander 
aux participants de dire ce que « paix 
» signifie pour eux, en un mot, et de 
l’écrire sur un autre tableau à feuilles. 

Le facilitateur établit les règles de 
base de l’atelier

Le facilitateur partage les objectifs 
des 

Les objectifs sont présentés et les 
attentes des participants discutées.

Les participants apprennent à se 
connaître et sont motivés pour la 
formation à venir.

Facilitateur 
général de 
l’atelier

Tableau à feuilles 
et marqueurs

1 heure Cadre juridique 
international sur 
l’égalité des sexes 
et l’autonomisation 
des femmes

Un facilitateur expert donne une 
présentation couvrant :

 ▶ Résumé introductif des 
conventions internationales qui 
ont été ratifiées par [pays]

 ▶ Focus sur la CEDAW 

 ○ Droits intégrés

 ○ Explication des « mesures 
spéciales temporaires » 
(article 4) 

 ○ Procédure de signalement

 ▶ Introduction aux résolutions FPS 
et à leurs 4 piliers (Participation, 
Protection, Prévention et Secours 
& Relèvement), et comment 
chacun d’eux est lié à la CEDAW

 ▶ Introduction au programme JPS et 
ses liens avec le programme FPS 
et la CEDAW

 ▶ Introduction à la 
Recommandation générale 30 et 
à la Recommandation générale 3

**L’introduction de la section 1 ci-
dessus peut être utilisée pour cette 
session 

La présentation doit être suivie d’une 
session interactive de questions et 
réponses

Les participants approfondissent 
leurs connaissances et leur 
compréhension des engagements 
de [pays] en faveur de l’égalité des 
sexes dans les cadres juridiques 
internationaux, et des synergies entre 
la CEDAW et les programmes FPS 
et JPS.

Expert 
international 
ou national 
en matière de 
CEDAW/droit 
international

Présentation 
Powerpoint

Ordinateur 
portable et 
projecteur 

15 minutes  Pause café
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1 heure Réalisations et 
défis de [pays] dans 
la mise en œuvre 
de la CEDAW, des 
résolutions FPS et 
JPS 

Un/des animateur(s) expert(s) 
donne(nt) une présentation couvrant :

 ▶ Réalisations de la mise en 
œuvre de la CEDAW et du 
programme FPS en/au/aux [pays] 
– par exemple, progrès dans 
l’élaboration d’un PAN sur les FPS 
; réalisations notables dans la 
mise en œuvre de la CEDAW

 ▶ Progrès dans la mise en œuvre 
des résolutions JPS - par exemple, 
existence d’un PAN ou d’une autre 
stratégie pour la mise en œuvre 
du programme JPS ; inclusion 
des jeunes femmes dans la 
planification et la mise en œuvre 
du PAN sur le programme JPS 
[cette partie de la session peut 
être dirigée par un deuxième 
facilitateur - de préférence une 
jeune femme ou un activiste JPS]

 ▶ Défis et opportunités de mise en 
œuvre

 ▶ Le rôle de la société civile dans 
la mise en œuvre de la CEDAW et 
des résolutions FPS et JPS

La présentation doit être suivie d’une 
session interactive de questions et 
réponses

Les participants approfondissent 
leurs connaissances et leur 
compréhension du rôle de la 
société civile, y compris les défis et 
les opportunités rencontrés dans 
la mise en œuvre et le suivi des 
engagements en faveur de la CEDAW, 
des programmes FPS et JPS en/au/
aux [pays]. 

Expert national (il 
peut s’agir d’un 
représentant 
de l’agence 
gouvernementale 
responsable de 
la mise en œuvre 
de la CEDAW et/
ou du programme 
FPS et/ou JPS, 
d’un représentant 
d’ONU Femmes 
ou d’une 
autre agence 
internationale 
soutenant la mise 
en œuvre ou d’un 
représentant de 
la société civile)

Présentation 
Powerpoint

Ordinateur 
portable et 
projecteur
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45 minutes Discussions de 
groupe sur la 
mise en œuvre 
de la CEDAW, des 
programmes FPS 
et JPS

Discussion en petit groupe

Le facilitateur répartit les participants 
en 4 petits groupes (ils peuvent être 
basés sur 4 piliers des résolutions 
FPS - Participation, Prévention, 
Protection et Secours et Relèvement) 
- pour chaque pilier, les participants 
doivent particulièrement considérer 
l’inclusion et la perspective des 
jeunes femmes

Les participants travaillent en groupes 
pour répondre aux questions de 
discussion suivantes :

 ▶ Quelles sont les réalisations/
bonnes pratiques dans la mise en 
œuvre de ce pilier ? 

 ▶ Quelles sont les lacunes dans la 
mise en œuvre de ce pilier ?

 ▶ Les jeunes femmes et leurs 
perspectives, ainsi que les piliers/
priorités en matière de JPS ont-ils 
été inclus dans la mise en œuvre 
? Si oui, comment ? Si non, 
comment pourrait-on renforcer 
leur inclusion ?

 ▶ À l’avenir, quelles devraient être 
les principales recommandations/
priorités en matière d’action dans 
le cadre de ce pilier ? Comment 
la société civile peut-elle soutenir 
au mieux le gouvernement dans 
la poursuite de ces priorités ? 
Comment le gouvernement peut-il 
établir des canaux efficaces de 
coopération et de coordination 
avec la société civile – y compris 
les organisations dirigées par des 
femmes et des jeunes – dans la 
mise en œuvre de la CEDAW ?

Les participants proposent une 
liste de recommandations d’actions 
concrètes pour combler les lacunes 
dans la mise en œuvre et proposent 
des actions aux acteurs de la société 
civile pour soutenir le gouvernement 
dans la mise en œuvre ou défendre 
des priorités spécifiques. 

Une diapositive 
PPT avec les 
questions de 
discussion

Tableau à feuilles 
et marqueurs pour 
les groupes

1 heure Déjeuner

1 heure Présentation et 
discussion des 
résultats du travail 
de groupe

Les participants partagent les 
résultats des discussions de groupe.

Les autres participants peuvent 
commenter et compléter les 
conclusions présentées par chaque 
groupe.

Au fur et à mesure que les 
participants partagent les résultats, 
le facilitateur écrit les principales 
lacunes, recommandations et priorités 
sous chaque pilier sur un grand 
tableau à feuilles. Ceux-ci doivent 
ensuite être accrochés dans un 
endroit visible de la pièce.

Les participants font le point sur 
les réalisations et les lacunes et 
proposent des recommandations 
pour éclairer les prochaines étapes 
sur l’avancement de la mise en 
œuvre du programme FPS dans le 
pays

Facilitateur 
général de 
l’atelier

Tableau à feuilles 
et marqueurs
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30 minutes Femmes, paix 
et sécurité 
– tendances 
mondiales en 
matière de mise en 
œuvre et de S&E

Présentation par un expert 
international ou national en matière 
de FPS qui se concentre sur :

 ▶ Bref aperçu du programme FPS 
et des derniers développements 
au niveau mondial (par exemple, 
nouvelles résolutions, progrès de 
la mise en œuvre)

 ▶ L’obligation et l’importance du 
suivi du programme FPS ;

 ▶ L’utilisation de la CEDAW comme 
outil de suivi

Les participants renforcent leur 
connaissance et leur compréhension 
des meilleures pratiques pour 
l’agenda FPS et le suivi de la CEDAW, 
y compris la RG 30

Expert 
international 
ou national en 
matière de FPS 

Présentation 
Powerpoint

Ordinateur 
portable et 
projecteur

30 minutes Jeunesse, paix et 
sécurité - tendances 
mondiales de la 
mise en œuvre

Présentation par un expert 
international ou national en matière 
de JPS (de préférence une jeune 
femme et/ou une jeune militante) qui 
se concentre sur :

 ▶ Bref aperçu du programme FPS 
et des derniers développements 
au niveau mondial (par exemple, 
nouvelles résolutions, progrès de 
la mise en œuvre, tendances de 
l’institutionnalisation et de la mise 
en œuvre dans différents pays)

 ▶ L’obligation et l’importance du 
suivi du programme JPS ;

 ▶ Le potentiel de la CEDAW en 

Les participants renforcent leur 
connaissance et leur compréhension 
des meilleures pratiques pour 
l’agenda JPS et le suivi de la CEDAW, 
y compris la RG 36.

Expert 
international 
ou national en 
matière de JPS 

Présentation 
Powerpoint

Ordinateur 
portable et 
projecteur

15 minutes  Pause café

15 minutes Session de clôture Le facilitateur demande aux 
participants de réfléchir et de 
partager une chose principale qu’ils 
retiendront de la journée

2e Jour 

Temps Session Contenu Produits/Résultats Facilitateur/
Personne-
ressource

Matériaux 
nécessaires

15 minutes Récapitulatif du 1er 
Jour 

Le facilitateur rappelle aux 
participants les buts, les objectifs et 
les résultats attendus de l’atelier 

Le facilitateur demande aux 
participants de partager ce qu’ils ont 
retenu de la veille

Les participants se souviennent des 
leçons apprises du premier jour et 
sont préparés et motivés pour le 
deuxième jour

Tableau à feuilles 
et marqueurs 

45 minutes Structure de 
la CEDAW et 
processus de 
rapport

Présentation d’experts couvrant :

 ▶ La structure et le but du Comité 
CEDAW

 ▶ Le processus d’établissement de 
rapports sur la CEDAW, y compris 
le dialogue constructif à Genève

 ▶ Comment se préparer au 
dialogue constructif ? Discussion 
interactive avec des conseils 
pratiques pour le gouvernement 
et la société civile

Les participants comprennent mieux 
la structure du Comité CEDAW et 
le processus d’établissement de 
rapports, et sont préparés pour 
établir le rapport et le dialogue 
constructif

L’expert 
international 
ou national 
en matière de 
CEDAW, ou 
membre du 
Comité CEDAW



GUIDE DE FORMATION CEDAW et RG 30 23

30 minutes Examen du projet 
de rapport sur la 
CEDAW

*Cette session peut 
être supprimée si 
le rapport n’a pas 
encore été préparé/
soumis

Un expert fait une présentation 
qui se concentre sur le processus 
d’établissement de rapports sur la 
CEDAW et discute des points suivants :

 ▶ Quelles sont les principales 
conclusions et données recueillies 
par le Comité de rapport sur 
la CEDAW afin de surveiller la 
mise en œuvre de la CEDAW et 
des plans d’action de la RCSNU 
1325 ? Quelles sont les lacunes 
dans les données collectées/
disponibles ?

 ▶ Quelles sont les actions 
nécessaires pour combler les 
lacunes et s’assurer que la 
CEDAW et les plans d’action 
sectoriels sont efficacement 
suivis ?

 ▶ Quelles sont les opportunités 
pour la société civile de contribuer 
et de participer efficacement à la 
mise en œuvre de la CEDAW et 
des programmes FPS-JPS ?

Les participants renforcent leur 
capacité à suivre et à soutenir 
les rapports du gouvernement 
sur la CEDAW et à participer à 
la mise en œuvre de la CEDAW 
et des programmes FPS-JPS en 
collaboration avec les principales 
parties prenantes.  

Présentation PPT

Ordinateur 
portable et 
projecteur

15 minutes  Pause café

1 heure IIntégrer les 
programmes FPS et 
JPS dans le rapport 
de l’État partie à 
la CEDAW et les 
recommandations 
de la société 
civile - identifier 
les priorités, les 
prochaines étapes 
et les actions 
concrètes pour 
l’avenir

Discussion en petits groupes

Le facilitateur répartit les participants 
en petits groupes de 4-5 personnes. 
Les participants travaillent en petits 
groupes pour examiner le rapport 
du gouvernement de l’État partie 
à la CEDAW (le cas échéant) ou la 
liste des questions préparée par le 
Comité CEDAW à la suite du rapport 
précédent, et discutent :

 ▶ Les réalisations et les lacunes dans 
la mise en œuvre des programmes 
FPS et JPS identifiées hier sont-
elles suffisamment reflétées 
dans le rapport de l’État partie à 
la CEDAW ? OU Quelles sont les 
réalisations et les lacunes de la 
mise en œuvre des programmes 
FPS et JPS qui pourraient être 
mises en évidence en réponse à la 
liste des problèmes identifiés par le 
Comité CEDAW ?

 ▶ Quels problèmes manquent 
dans le rapport de l’État partie et 
devraient être mieux reflétés ?

 ▶ Comment les rapports/la liste 
des questions de [pays] à la 
CEDAW peuvent-ils être utilisés 
pour renforcer la mise en œuvre 
du programme FPS (y compris les 
plans d’action sectoriels) et avoir 
un impact sur la vie des femmes 
de [pays] ?

 ▶ Quel rôle joue votre organisation/
agence ? Quel engagement concret 
pouvez-vous prendre pour renforcer  
les synergies entre la CEDAW et les 
FPS en/au/aux [pays] ?

Les participants discutent et 
identifient les réalisations et les 
lacunes en matière de mise en œuvre 
et de communication des résolutions 
FPS et de la CEDAW. Les participants 
créeront une liste d’engagements 
concrets qu’ils prendront/que leur 
organisation prendra.

Mise en œuvre 
globale de 
l’atelier

Copies du rapport 
de l’État partie à la 
CEDAW (ou projet, 
si disponible).

Si ce n’est pas 
disponible :

Copie de la 
dernière liste 
des questions du 
Comité CEDAW au 
[pays]

Tableau à feuilles 
et marqueurs
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30 minutes Présentation des 
résultats en petits 
groupes 

Les participants partagent le résultat 
de leurs discussions de groupe.

Le facilitateur note les principales 
réalisations, questions et actions 
concrètes afin de renforcer les 
synergies entre la CEDAW et les 
résolutions FPS et JPS  

Fin de l’examen du rapport du 
gouvernement sur la CEDAW (ou 
de la liste des problèmes) et liste 
supplémentaire des problèmes par 
les participants.

Tableau à feuilles 
et marqueurs

1 heure Déjeuner 

1 heure Expérience externe 
: partenariat entre 
la société civile et le 
gouvernement pour 
mettre en œuvre 
la CEDAW et le 
programme FPS 

Présentation par un facilitateur 
international présentant les 
tendances dans l’utilisation de la 
CEDAW en tant que mécanisme 
d’établissement de rapports pour les 
programmes FPS et JPS à l’échelle 
mondiale, y compris des exemples 
réussis de coordination de la société 
civile, de collaboration entre le 
gouvernement et la société civile

Veuillez consulter l’annexe 1 pour les 
diapositives pouvant être utilisées 
pour cette session

Les participants renforcent leur 
connaissance d’exemples réussis 
ou de collaboration et plan entre le 
gouvernement et la société visant à 
appliquer les éléments/meilleures 
pratiques des études de cas à leur 
contexte. 

Expert/consultant 
international 

Présentation PPT

Ordinateur 
portable 
etprojecteur

1 heure 30 
minutes

Prochaines étapes 
& actions concrètes 
– débriefing 
: prendre des 
engagements

Le facilitateur répartit les participants 
en petits groupes. Chaque groupe 
est invité à donner la priorité à trois 
recommandations/engagements 
concrets qu’il peut faire pour la mise 
en œuvre conjointe de la CEDAW, des 
programmes FPS et JPS en plénière

Les participants sont invités à 
identifier quel secteur (gouvernement, 
société civile, donateurs, médias, 
etc.) est responsable de chaque 
recommandation.

Les participants discutent en petits 
groupes pendant 30 à 45 minutes. 
Ensuite, ils retournent en plénière 
et partagent les résultats de leur 
discussion.

Pendant que les participants parlent, 
le facilitateur saisit les engagements 
dans un ordinateur. Ils seront finalisés 
et signés par tous les participants 
avant la fin de l’atelier

Liste de recommandations/
engagements concrets pour la mise 
en œuvre conjointe des résolutions 
FPS et de la CEDAW 

Tableau à feuilles 
et marqueurs

Ordinateur 
portable et 
projecteur

15 minutes Session de clôture Le facilitateur remercie les 
participants et fait un résumé de la 
discussion

Les participants remplissent des 
formulaires d’évaluation post-atelier

Formulaires 
d’évaluation post-
atelier



GUIDE DE FORMATION CEDAW et RG 30 25

ANNEXES



26 The Global Network of Women Peacebuilders

Annexe 1 - Diapositives pour les présentations sélectionnées

Toutes les diapositives ci-dessous sont disponibles sur demande auprès du GNWP. Comme pour les autres informations 
incluses dans ce manuel de formation, nous vous invitons à les utiliser mais vous demandons de reconnaître la paternité 
du GNWP, conformément à la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Diapositives pour la session : Femmes, Paix et Sécurité -  Les tendances mondiales en matière de mise en œuvre et 
de suivi et d’évaluation
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Diapositives pour la session : Jeunes, Paix et Sécurité - Les tendances mondiales en matière de 
mise en œuvre
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Diapositives pour la session : Expérience externe : Le partenariat entre la société civile et le 
gouvernement pour la mise en œuvre de la CEDEF et de l’agenda FPS
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