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Préface
Nous sommes fiers de présenter cette importante publication, « Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle
mondiale : La localisation de la résolution 1325 en Colombie, au Népal, aux Philippines, en Sierra Leone et en
Ouganda ». Alors que nous célébrons le 13e anniversaire de la résolution historique 1325 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, nous constatons qu’il y a maintenant six résolutions connexes sur les femmes, la paix et la sécurité
- les résolutions 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 et 2122 du CSNU - qui ont renforcé les critères normatifs pour
assurer la participation des femmes dans les prises de décision, la prévention des conflits et la résolution des conflits
et le rétablissement. Ces résolutions appellent également les États membres, les organisations de la société civile,
les entités des Nations Unies et d’autres intervenants à accroître leurs capacités à protéger les femmes et les filles
contre les violences sexuelles et sexistes, à protéger leurs droits pendant et après les conflits et à veiller à ce que
leurs besoins spécifiques en période de rétablissement et de consolidation de la paix sont pris en compte. Cette
publication met l’accent en particulier sur le programme de localisation des résolutions 1325 et 1820 mené par
GNWP, qui met la rhétorique des femmes et des résolutions de paix et de sécurité en action et fait une différence
dans la vie des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans les communautés touchées par les conflits en
Colombie, au Népal, aux Philippines, en Sierra Leone et en Ouganda. La publication montre comment le programme
engage directement les autorités locales, les chefs traditionnels et les organisations de femmes locales dans la mise
en œuvre des résolutions dans les communautés locales. Elle fournit également des exemples sur la façon dont
les engagements en matière de femmes, de paix et de sécurité sont intégrés dans les processus d’élaboration de
politiques et de planification locales. Les principes directeurs de cette approche participative et axée sur les individus
de l’élaboration et de la mise oeuvre des politiques, qui mettent l’accent sur l’appropriation locale et la participation,
sont aussi simples qu’efficaces. Lorsque les populations locales comprennent les fonctions du gouvernement et
participent à l’élaboration des politiques, elles contribuent activement à façonner les résultats pertinents qui affectent
leur vie quotidienne. Par exemple, nous avons l’exemple d’un chef suprême de la Sierra Leone qui explique à sa
chefferie que la violence contre les femmes et les filles est inacceptable et que les auteurs seront sévèrement punis.
Il y a une femme leader autochtone en Colombie, qui sensibilise la communauté sur la façon dont l’application des
résolutions 1325 et 1820 peut être utilisée pour protéger les droits individuels et culturels des peuples autochtones.
Aux Philippines, une autre femme autochtone a dirigé avec succès les efforts de lobbying des communautés qui ont
abouti à l’inclusion des femmes par des chefs tribaux dans le conseil séculaire de paix et de justice. Après avoir assisté
à un programme de formation de formateurs sur les résolutions 1325 et 1820, une chef de file de la société civile au
Népal se rend désormais dans les communautés locales pour dispenser une formation sur les résolutions. Toutes ces
personnes constituent les partenaires de GNWP dans le programme de localisation des résolutions 1325 et 1820,
et leurs histoires inspirantes qui permettent de réduire l’écart entre les politiques mondiales et la mise en œuvre
locale reflètent le travail essentiel qui se fait maintenant et qui continuera de se faire à l’avenir. Ce rapport est une
contribution importante à l’Examen global de la mise en œuvre des résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité
qui constituent le cadre politique déjà robuste. Ce que nous devons développer à l’avenir, ce sont des modèles actifs
et forts de la manière dont les résolutions sont menées. Soutenons la mise en œuvre au niveau local et inspirons la
mise en œuvre à l’échelle mondiale.

Mavic Cabrera-Balleza
Coordinatrice générale et réviseuse du projet
Octobre 2013

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale

1

Informe de síntesis
sobre la adaptación
local

2

Liste des acronymes
PAB		

Plan d’action de Barangay

CEWIGO

Centre for Women in Governance, Ouganda

CIASE 		

Corporación de Investigacón y Acción Social y Económica

OSC		

Organisation de la société civile

CSW		

Commission sur la condition de la femme

PAD		

Plan d’action de district

DecSec 		

Secrétariat chargé de la décentralisation, Sierra Leone

CDD		

Comité de développement de district, Népal

GNWP		

Global Network of Women Peacebuilders

PAL 		

Plans d’action locaux

UGL		

Unité des gouvernements locaux, Philippines

LIMPAL
		

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la Ligue internationale des femmes 		
pour la paix et la liberté, Colombie			

MFPED 		

Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique, Ouganda

MGLSD

Ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement social, Ouganda

MoD		

Ministère de la Défense, Népal

MoE		

Ministère de l’Éducation, du Népal

MoFA 		

Ministère des Affaires étrangères, Népal

MoPR		

Ministère de la Paix et de la Reconstruction, Népal

MoWCSW

Ministère de la Condition féminine, de l’Enfance et des Affaires sociales, Népal

MSWGCA

Ministère des Affaires sociales, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance, Sierra Leone

PAN		

Plan d’action national

NOW		

National Organization of Women, Sierra Leone

NWC		

Commission nationale des femmes, Népal

OPAPP		

Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix, Philippines

PCW		

Commission sur les femmes, Philippines

UNSCR		

Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies

SiLNAP		

Plan d’action national de la Sierra Leone

VSBG		

Violences sexuelles et sexistes (Violences sexuelles et basées sur le genre)

ToT		

Formation des formateurs

CDV		

Comité de développement de village, Népal

WE Act 1325

Women Engaged in Action on 1325, Philippines

FPS		

Les femmes, la paix et la sécurité
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I. Contexte et méthodologie
Contexte
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont été
adoptées pour renforcer le droit international imposant le droit des femmes à participer aux négociations de paix
et pour veiller à ce que d›autres mesures importantes incluent les femmes dans les questions de paix et de sécurité
dans le monde entier. Ces résolutions et mesures sont basées sur l’adoption historique de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en octobre 2000, qui a transformé la perception des femmes en tant
qu’artisanes de la paix et décideurs plutôt qu’en tant que victimes des conflits armés. Cet élément de transformation
de la résolution 1325 du CSNU a ouvert la voie non seulement à d’autres résolutions, mais aussi à des politiques
et instruments connexes visant à prévenir les violences sexuelles et sexistes dans les conflits et à promouvoir une
perspective de genre dans les opérations de maintien et sur le terrain.
La résolution 1820 ( juin 2008), qui mettait l’accent sur les violences sexuelles commises dans le cadre des conflits, a
été suivie par la résolution 1888 (septembre 2009), une résolution qui a identifié des actions spécifiques destinées à
répondre aux violences sexuelles dans les conflits et qui a nommé un représentant spécial du Secrétaire général sur
la question. Peu de temps après, en octobre 2009, la résolution 1889 a été adoptée pour renforcer l’engagement de
l’ONU à l’inclusion des femmes dans les négociations de paix, la gouvernance et le financement du rétablissement
post-conflit. En décembre 2010, la résolution 1960 du CSNU a appelé les parties à un conflit armé à respecter
les engagements spécifiques visant à mettre fin aux violences sexuelles et a prié le Secrétaire général de suivre et
de surveiller la mise en œuvre de ces engagements. Le 24 juin 2013, la résolution 2106 du CSNU a été adoptée,
établissant un cadre opérationnel détaillé du travail des Nations Unies, des gouvernements et en coordination avec la
société civile ; dans le but ultime de mettre fin à l’impunité pour les violences sexuelles dans les conflits. La résolution
2122 est la dernière résolution sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS). Adoptée au cours du débat ouvert sur
les femmes, la paix et la sécurité qui s’est tenu le 18 octobre 2013, la résolution 2122 du CSNU souligne surtout la
participation et le leadership des femmes comme un élément essentiel pour la paix et la sécurité internationales.
Depuis l’adoption de la résolution 1325 du CSNU en 2000, les progrès sur la mise en œuvre des résolutions FPS a été
remarquablement lente et incohérente. Année après année, les organisations de la société civile (OSC) continuent
d’identifier un manque de volonté politique au niveau national, un manque de financement suffisant et transparent et
un manque de suivi systématique qui font tous obstacle à la mise en œuvre effective de la résolution 1325 dans leurs
pays respectifs.1 En réfléchissant aux moyens concrets permettant d’éliminer ou de surmonter ces obstacles,
il est important de repenser la principale stratégie de mise en œuvre elle-même.
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) propose une nouvelle approche afin de trouver des moyens
efficaces de mettre en œuvre la résolution 1325 du CSNU et les résolutions connexes. Le programme de localisation
de GNWP, qui engage directement les autorités locales, les chefs traditionnels et les femmes locales dans la mise
en œuvre des résolutions 1325 et 1820 dans les communautés locales, soutient les efforts des gouvernements,
de la société civile et d’autres acteurs nationaux et veille à ce que les résolutions FPS et les plans d’action
nationaux (PAN) soient appropriés et appliqués au niveau local.2 Il s’agit d’une approche axée sur les personnes et
participative de l’élaboration des politiques qui va au-delà de l’adoption d’une loi locale, car elle garantit la conformité
et l’harmonisation des politiques locales, nationales, régionales et internationales et des stratégies communautaires
visant à assurer l’appropriation locale, la participation et les liens entre les communautés locales, les organisations de
la société civile et le gouvernement. Il n’est pas conçu pour augmenter les fonctions bureaucratiques ou ajouter plus
de charges au travail des fonctionnaires locaux. Au contraire, le programme permet aux collectivités locales d’analyser
1
Women Count: Women Count, Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report est la première initiative d’ONG qui surveille la mise en œuvre
des résolutions FPS. Les résultats sont des outils de plaidoyer puissants qui fournissent aux militantes de la paix un instrument fondé sur des preuves afin de plaider pour
une meilleure mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du CSNU. Les membres de GNWP d’Afghanistan, d’Arménie, du Canada, de Colombie, de République
démocratique du Congo, de Fidji, du Libéria, du Népal, des Pays-Bas, des Philippines, du Rwanda, de Serbie, de Sierra Leone, du Sud Soudan, d’Espagne, de Sri Lanka, de
Suède, et d’Ouganda ont participé à ce projet de surveillance de 2010 à 2013. Voir Global Network of Women Peacebuilders (2012), Women Count: Women Count, Security
Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report, disponible sur http://www.gnwp.org/what-we-do/policy-advocacy/in-country-and-global-monitoring-of-unitednations-security-council-resolution-1325
2
Global Network of Women Peacebuilders (de GNWP), un partenaire de programme d’International Civil society Action Network (ICAN), est une coalition
d’organisations de femmes et d’autres organisations de la société civile d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, d’Asie du Sud, d’Asie de l’Ouest, d’Amérique latine, d’Europe
orientale et occidentale. Notre travail consiste à faire du plaidoyer et à mener des actions pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des
Nations Unies (CSNU) sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment les résolutions connexes 1888, 1889 et 1960 aux niveaux local, national, régional et international.
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leurs fonctions et les politiques gouvernementales de tous les jours pour voir ce qui favorise ou entrave la mise en
œuvre des résolutions 1325 et 1820. De cette façon, le programme de localisation des résolutions 1325 et 1820 crée
des canaux pour une meilleure coordination, coopération et cohérence entre les acteurs nationaux et locaux dans les
activités relatives aux résolutions FPS.
Comme les bonnes pratiques de la mise en œuvre du programme de localisation en Colombie le révèlent, le succès de
la localisation comme une stratégie de mise en œuvre ne dépend pas de l’existence de Plans d’Action Nationaux sur
les résolutions 1325 et 1820 du CSNU. Dans les pays qui n’ont pas encore adopté les PAN, la localisation devient un
autre mécanisme important pour la mise en œuvre des résolutions FPS dans les communautés locales. La planification
efficace de l’action locale sur les résolutions peut même encourager les gouvernements nationaux à reconsidérer leur
position sur l’adoption d’un PAN. Pour les pays qui ont élaboré et adopté des PAN, le programme de localisation s’est
avéré être un outil complémentaire important qui renforce la mise en œuvre des PAN dans les communautés locales.
Le programme de localisation a également fourni un coup de pouce nécessaire à la mise en œuvre dans les pays où
l’attention sur les PAN a diminué après leur adoption.
La localisation en tant que stratégie de mise en œuvre repose sur l’idée que l’appropriation locale et la participation
conduisent à la mise en œuvre de politiques plus efficaces dans les communautés locales. Pour les femmes et les
filles, une meilleure mise en œuvre implique une plus grande participation aux prises de décisions, une meilleure
prévention et une meilleure protection contre les violences sexuelles et sexistes (VSBG) ainsi qu’une plus grande
prise de conscience de leurs droits humains. Pour tous, cela signifie la paix et le développement durable au niveau
sous-national, national et mondial.
Les objectifs du programme de localisation
Développé par GNWP et ses organisations membres en 2010, le programme de localisation a quatre objectifs
principaux:
1) Promouvoir la coordination systématique entre les autorités gouvernementales nationales et locales dans la
mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 et des plans d’action nationaux (PAN) sur les résolutions, lorsqu’ils
existent ;
2) Faciliter une plus grande coopération intersectorielle et collaboration sur la mise en œuvre des PAN sur les
résolutions 1325 et 1820 du CSNU entre les organisations de la société civile, les organismes gouvernementaux,
les entités des Nations Unies et d’autres acteurs concernés ;
3) Faire connaître et comprendre les résolutions 1325 et 1820 et les instruments internationaux relatifs et les
politiques nationales auprès des fonctionnaires des gouvernements locaux, des chefs religieux, des anciens
de la communauté, des chefs traditionnels, des femmes chefs locaux et des électeurs respectifs de ces acteurs
locaux ; promouvoir l’appropriation locale des résolutions et identifier les actions concrètes en vue de la mise
en œuvre dans les communautés locales ; et
4) Contribuer à une meilleure mise en œuvre globale des résolutions 1325, 1820 et des autres résolutions
connexes sur les femmes, la paix et la sécurité.
Pour atteindre ces objectifs, le programme de localisation a deux volets principaux ; chaque volet comporte des
activités spécifiques.
1er volet : Les ateliers de localisation
Le premier volet consiste à mener des ateliers de localisation de 2 à 3 jours. Les participants aux ateliers sont des
personnes qui prennent des décisions dans leurs communautés locales - les maires, les gouverneurs, les chefs
traditionnels, les chefs autochtones, les militants des droits de l’homme, les défenseurs des droits des femmes, les
enseignants, les policiers et les militaires et les chefs religieux. En s’informant sur les résolutions 1325 et 1820, et en
discutant de la façon dont ces lois internationales importantes ont un rapport avec son propre contexte socioculturel
et politique, chaque participant s’approprie les résolutions et prend des engagements personnels pour travailler à
leur mise en œuvre.
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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Bien que le programme de l’atelier soit préparé par les membres de GNWP pour s’adapter à chaque contexte local,
un atelier de localisation typique comprend des discussions sur les sujets suivants : les concepts de genre et de FPS
; les causes profondes des conflits pour un pays/une communauté donnée ; l’histoire et le contenu des résolutions
1325 et 1820 et du PAN (lorsqu’il existe) ; la relation entre le développement durable, la bonne gouvernance et
la paix et la sécurité ; et les processus de développement local. Suite à ces séances, les participants se répartissent
en petits groupes afin d’évaluer la pertinence des résolutions dans le contexte socio-politique et culturel de leurs
communautés. Ils identifient collectivement les dispositions pertinentes des résolutions FPS et se mettent à rédiger un
texte qui peut être intégré directement dans les plans de développement de la communauté ou dans d’autres cadres
juridiques et politiques locaux. Les participants peuvent également décider d’élaborer des plans d’action locaux
(PAL) pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 dans leurs districts, municipalités ou villages.
À la fin de l’atelier de localisation, chaque participant exprime également son ou ses engagements individuels
de continuer à contribuer à la mise en œuvre des résolutions, du PAN et des PAL. La valeur de ces engagements
personnels réside dans les actions qui en résultent peu de temps après l’achèvement des ateliers : par exemple, un
prédicateur partage les piliers des résolutions 1325 et 1820 avec sa congrégation ; ou une femme agent de police
organise un séminaire sur les résolutions 1325 et 1820 pour les forces de police de sa ville.
2e volet : La formation des formateurs et le développement des lignes directrices pour la localisation
Le deuxième volet du programme de localisation a été conçu par l’équipe de coordination internationale de GNWP
et des membres GNWP pour assurer la pérennité du programme. Les principales activités relevant du 2e volet sont
la formation des formateurs et l’élaboration, l’adoption et le déploiement des lignes directrices pour la localisation.
Généralement, une fois que les ateliers de localisation ont eu lieu dans plusieurs régions d’un pays, un petit groupe
d’anciens participants, de 20 à 25, sont invités à participer à une formation des formateurs de 2 à 3 jours. L’objectif
de la session est de développer davantage l’expertise des principaux acteurs de la société civile, des autorités locales,
des enseignants et des chefs traditionnels et autochtones sur la mise en œuvre des résolutions FPS au niveau local.
Fort de cette expertise, les participants à la formation des formateurs constituent un groupe national d’experts, qui
peuvent ensuite organiser des ateliers de localisation dans les différentes régions du pays. Ce groupe d’experts
formule également des stratégies concrètes pour assurer l’opérationnalisation des plans d’action locaux et sectoriels
sur les résolutions 1325 et 1820.
L’autre activité en vertu du 2e volet est l’élaboration, l’adoption et le déploiement des lignes directrices pour la
localisation. Une fois de plus, cette activité s’appuie sur l’élan des ateliers de localisation et l’alliance renforcée entre
la société civile, les gouvernements locaux et les principaux organismes de la mise en œuvre des résolutions FPS
aux niveaux local et national. Après les ateliers de localisation, une équipe composée d’experts des OSC sur les
résolutions 1325 et 1820, les autorités locales qui ont participé à des ateliers de localisation et des experts des
ministères nationaux clés (tels que les ministères de l’égalité des sexes, les ministères de la décentralisation, les
ministères du développement local et autres) élaborent un guide pratique pour les autorités locales. Ce guide est
destiné à aider les autorités locales à intégrer les dispositions pertinentes des résolutions 1325 et 1820/des PAN
(lorsqu’ils existent) dans les plans de développement local. Une fois rédigées, ces lignes directrices sont validées
par les participants au cours de l’atelier de formation des formateurs, ainsi que la mise en œuvre par les principaux
ministères et organismes au niveau national. Les lignes directrices validées sont ensuite approuvées par ces ministères
clés et déployées dans tout le pays, assurant ainsi la mise en œuvre effective des résolutions 1325 et 1820 dans
chaque ville, district, municipalité et village.
Dans les deux volets, le programme de localisation favorise la coordination entre les autorités nationales et locales
dans la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 et des PAN. Il facilite également la coopération et la collaboration
entre les organisations de la société civile, les organismes gouvernementaux et les entités des Nations Unies et d’autres
acteurs pertinents qui appuient le programme de localisation dans les sept pays où il a déjà été mis en œuvre.3
3
Opérationnel depuis 2010, le programme de localisation des résolution 1325 et 1820 a été mis en place au Burundi, en Colombie, en République démocratique du
Congo (RDC), au Népal, aux Philippines, en Sierra Leone et en Ouganda. Il sera également mis en oeuvre au Libéria à partir de 2013.
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Échange de paix (Échange Sud-Sud)
Un aspect clé des ateliers de localisation est l’échange de paix ou l’échange Sud-Sud, qui fait référence à la
participation des membres de GNWP (la société civile) et des partenaires gouvernementaux d’autres pays à des
ateliers de localisation dans un pays donné. Cet élément favorise l’apprentissage mutuel et le partage des expériences
en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Les membres de GNWP originaires du Kenya et de l’Ouganda ont pris part aux premiers ateliers de localisation au
Burundi en 2010. En 2012, les membres de GNWP du Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC),
du Libéria et du Rwanda ont participé à un atelier de localisation dans la région de l’Est de la Sierra Leone. Les
membres de GNWP du Burundi ont pu partager leurs expériences du processus de localisation dans leur pays, où
le programme de localisation est opérationnel depuis 2010. Les participants congolais, libériens et rwandais ont
également réfléchi sur l’utilité et l’applicabilité d’un programme similaire dans leur pays. Les membres de GNWP et
les autorités locales du Népal ont participé à des ateliers de localisation aux Philippines et vice versa. Des réunions
d’échanges officielles entre les OSC et les délégués des gouvernements des deux pays ont également été organisées.
Au cours de l’atelier de formation des formateurs qui a eu lieu en Colombie en octobre 2013, les représentants de
la société civile d’Argentine et du Guatemala ont eu l’occasion de partager leurs expériences dans les processus
d’élaboration des plans d’action nationaux et la localisation des résolutions FPS dans leurs pays respectifs. En outre,
les participants argentins et guatémaltèques ont réfléchi à l’applicabilité et la valeur ajoutée du programme de
localisation comme une stratégie de mise en œuvre en Argentine et au Guatemala.
Schéma 1 : Les composantes du programme de localisation
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1ère COMPOSANTE : La localisation des résolutions 1325 et 1820
Organisateurs : L’équipe de coordination internationale de GNWP, les membres locaux de GNWP
et les OSC partenaires, les principaux ministères et les agences des Nations Unies
Participants : Les autorités locales telles que les gouverneurs provinciaux, les maires, les conseillers de district, les
dirigeants communautaires, les chefs suprêmes, les chefs de tribus et les chefs traditionnels, les chefs religieux, les
forces de police locales, les femmes leaders, les enseignants et autres acteurs locaux (60% des autorités)
Enquête de type Likert
Session de conflit-analyse
Introduction
du concept de genre, de
la sécurité humaine, du
développement durable et
de la bonne gouvernance
Session de sensibilisation
et de développement
des connaissances
sur l’histoire et le contenu
des résolutions 1325 et
1820, et les plans d’action
nationaux (le cas échéant)

Échange de paix
(Échange Sud-Sud)
par les organisations de la
société civile membres de
GNWP et les partenaires
gouvernementaux d’autres pays
Identification
par les autorités locales des
dispositions pertinentes des
résolutions 1325 et 1820 et du
Plan d’action national (PAN)

Actions concrètes
formulées par les autorités
locales pour assurer l’intégration
systématique des résolutions
FPS et du PAN dans les plans de
développement communautaire
et les législations locales
Engagements personnels
des autorités locales/dirigeants
locaux pour la mise en œuvre des
résolutions FPS au niveau local

Mise en place de comités
de pilotage locaux
composés des autorités locales et
des OSC pour la mise en œuvre
des résolutions 1325 et 1820
Élaboration et mise en œuvre
des plans d’action locaux
tels que les plans d’action
communautaires, les plans
d’action municipaux, les plans
d’action départementaux

Intégration
par les autorités locales des
dispositions pertinentes dans
les plans de développement
communautaire et les
législations locales
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2e COMPOSANTE : Les ateliers de formation des formateurs et le développement des lignes
directrices pour la localisation
Contributeurs des lignes directrices : L’équipe de coordination internationale de GNWP,
les OSC locales, les ministères clés, les participants aux ateliers de localisation
Rédaction des lignes directrices
Ateliers de formation des
formateurs (ToT)

Validation des lignes
directrices
Au cours d’une réunion/un
atelier en présence d’OSC, des
ministères, des participants
aux ateliers de localisation

Essais sur le terrain des
lignes directrices
Dans les communautés
locales pilotes

Déploiement des
lignes directrices
Pour les autorités locales
et d’autres dirigeants
locaux à travers le pays

Le programme de localisation de GNWP est jeune. Le changement se produit rarement du jour au lendemain, surtout
quand le travail consiste à modifier les croyances et les idées profondément enracinées sur les rôles des femmes et
des filles dans les communautés locales, qu’elles soient en situation de conflit, de post-conflit ou de paix. Pourtant,
cela ne justifie pas l’inaction, et dans sa deuxième année, le programme de localisation a déjà été mis en évidence
dans les rapports de 2012 et 2013 du Secrétaire général de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité comme une
bonne pratique de la mise en œuvre des PAN qui assure l’intégration des engagements sur les femmes, la paix et la
sécurité dans les processus politiques et de planification pertinents, y compris au niveau sous-national.4 Maintenant
dans sa troisième année, le programme de localisation a conduit à de nombreux résultats positifs dans les pays où il est
appliqué, touchant directement les personnes mêmes que les résolutions FPS sont censées protéger et autonomiser
: les femmes et les filles vivant dans les communautés touchées par les conflits.
Schéma 2 : Le cadre opérationnel du programme de localisation

En tant que contribution à l’Examen global5 2013 de la mise en œuvre des résolutions FPS et du PAN et avec l’objectif
global d’évaluer comment les résolutions et les plans d’action nationaux sur les questions de FPS sont appliquées
aux niveaux national et local, ce rapport de synthèse décrit en profondeur la mise en œuvre du programme de
localisation des résolutions 1325 et 1820 dans cinq pays : La Colombie, le Népal, les Philippines, la Sierra Leone et
l’Ouganda. L’esprit derrière le partage des bonnes pratiques est d’encourager tous les acteurs impliqués dans la
mise en œuvre des résolutions FPS - y compris les États membres de l’ONU, les agences des Nations Unies, la société
civile et la communauté des bailleurs de fonds - à soutenir, adapter et adopter la localisation comme une stratégie
de mise en œuvre pour l’utilisation pleine et effective des résolutions FPS, des PAN et d’autres politiques nationales,
régionales et internationales visant à assurer la paix et la sécurité.
La localisation et son rapport avec le processus de décentralisation
Le programme de localisation est inextricablement lié à la décentralisation du pouvoir dans les pays où il est mené,
et donc dans les cinq pays étudiés dans cette publication. Il s’appuie sur la mesure dans laquelle les structures de
gouvernance locale obtiennent l’autonomie et le pouvoir de prise de décision à la suite des processus de décentralisation. Grâce à des ateliers de localisation et au développement et au déploiement des lignes directrices pour la
localisation, le programme de localisation utilise les mandats des autorités locales et des structures de gouvernance
locale pour renforcer les capacités de les guider dans l’intégration des résolutions 1325 et 1820, des PAN (lorsqu’ils
existent) et des politiques nationales connexes, telles que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et les violences sexuelles et sexistes, dans leurs plans de développement local et la formulation des politiques.
4
Voir Nations Unies (2012), Rapport du Secrétaire général sur les femmes et la paix et de la sécurité (S/2012/732), New York : Nations Unies, paragraphe 7, consulté le
15 août 2013,
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_732.pdf
5
Une version abrégée du rapport de synthèse sera l’un des trois documents d’information examinés lors de la réunion de l’Examen global « Établir la responsabilité
pour la mise en œuvre nationale et régionale des résolutions du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité », organisée à New York du 5 au 7 novembre 2013
par ONU Femmes.
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ENTRÉES DU PROJET
Support technique et ressources
humaines, matérielles et
financières de l’équipe
internationale de coordination de
GNWP et des membres locaux
de GNWP, appui politique et
technique des ministères clés
et des autorités locales, des
agences des Nations Unies,
soutien financier et soutien aux
actions de sensibilisation fournis
par les bailleurs de fonds
PARTICIPANTS
Les autorités locales telles que
les gouverneurs provinciaux,
les maires, les maires adjoints,
les conseillers de district, les
dirigeants communautaires,
les chefs suprêmes, les chefs
tribaux et les chefs traditionnels,
les forces de police locales,
les femmes leaders, les
enseignants et d’autres acteurs
locaux clés, les organisations
de la société civile membres
de GNWP et les partenaires
gouvernementaux d’aures pays
dans le cadre de l’échange
de paix/l’échange Sud-Sud

ACTIVITÉS

ACTIONS RÉSULTANTES

RÉSULTATS

Renforcement des capacités
et ateliers sur la législation
locale en rapport avec la
résolution 1325/le PAN

Plan d’action local sur la
résolution 1325/le PAN

Renforcement des capacités
des autorités locales et d’autres
acteurs locaux à mettre en œuvre
le suivi et à évaluer la mise en
œuvre de la résolution 1325/
du PAN et à utiliser la résolution
1325/le PAN en tant qu’outil de
plaidoyer afin de promouvoir,
protéger et garantir les droits
des femmes et des filles

Élaboration des plans
d’action locaux
Élaboration des lignes directrices
pour la localisation de la
résolution 1325/du PAN
Ateliers de formation des
formateurs (ToT)
Lancement, déploiement
et formation sur les lignes
directrices pour la localisation
de la résolution 1325/du PAN

Lignes directrices pour la
localisation de la résolution
1325/du PAN
Module ToT sur la
résolution 1325/le PAN
Boîte à outils opérationnelle,
manuels de formation et
autres outils pour la mise en
œuvre de la résolution 1325/
du PAN au niveau local
Spots radios et vidéos sur la
résolution 1325/le PAN

Une plus grande appropriation
des instruments des droits des
femmes et de leur processus
de mise en œuvre et de suivi
par les autorités locales et
les femmes de la région
Inclusion systématique
des perspectives locales
dans les forums nationaux,
régionaux et internationaux et
les processus décisionnels en
reliant les différents niveaux

Développement de boîtes à
outils et de manuels de formation
sur la résolution 1325/le PAN
Production et déploiement
de spots radios/vidéos sur
la résolution 1325/le PAN

ENTRÉES LOCALISÉES
ET DURABLES
Ressources humaines locales
(experts locaux sur la résolution
1325/le PAN ayant participé à la
ToT, autorités locales sensibilisées)
Outils et matériels adaptés
pour une utilisation aux niveaux
local, national, régional et
mondial (Lignes directrices
pour la mise en œuvre locale
de la résolution 1325/du PAN,
boîte à outils sur la résolution
1325, spots radios et vidéos)

IMPACT
Meilleure mise en
œuvre des résolutions FPS
Promotion, protection et respect
des droits des femmes et des filles à
travers la mise en œuvre locale et le suivi
de la résolution 1325, du PAN et d’autres
instruments et politiques nationaux,
régionaux et internationaux relatifs
aux droits des femmes

Les États adoptent souvent des processus liés à la déconcentration ou décentralisation, dans le but de transformer
le fonctionnement du gouvernement et d’encourager la participation des populations marginalisées. Alors que la
déconcentration se réfère à l’autonomisation des acteurs locaux, la décentralisation vise à transférer l’autorité entre
les institutions, du niveau national au niveau local. Cette nouvelle répartition du pouvoir de décision et de responsabilité est qualifiée de « localisation » lorsque les stratégies relatives à la décentralisation politique, administrative et/
ou financière sont employées. La décentralisation politique se réfère à l’élection directe des gouvernements locaux
et facilite la responsabilité des élus membres de la communauté. La décentralisation administrative permet aux gouvernements sous-nationaux de dialoguer avec les responsables locaux, garantissant ainsi que ces fonctionnaires soient
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responsables devant le gouvernement local élu. En outre, la décentralisation administrative exige la responsabilité
financière des structures de gouvernance locale en accordant une plus grande autonomie en matière de dépense et
de recette fiscale. Cependant, même si une certaine autonomie financière peut être accordée dans ce cas, la décentralisation fiscale garantit qu’un équilibre est maintenu entre la dépense de l’argent des électeurs et la recherche de
recettes provenant de la communauté, en particulier en cas de danger de perdre des voix électorales.6
Alors que la stratégie de décentralisation a été analysée en profondeur, peu d’attention a été portée sur l’engagement des femmes dans le processus. La majorité des recherches sur la participation politique des femmes est limitée
au niveau national, avec peu de reconnaissance des liens à travers l’espace politique, y compris la dynamique entre la
gouvernance locale et l’État. L’engagement direct des femmes dans le processus décisionnel national tend à recueillir
une plus grande attention et de plus grands engagements de ressources que la participation dans les processus de localisation. On fait valoir que l’engagement accru au niveau national est le principal mécanisme fournissant une plateforme et les outils qui permettent la participation active des femmes au niveau local. Bien que cette affirmation soit
convaincante, elle offre une image incomplète de la politique de genre et obscurcit le rôle unique que la localisation
et la promotion du développement de la politique au niveau local peuvent jouer dans l’autonomisation des femmes.7
Pour déconstruire l’espace des femmes dans le cadre de la décentralisation, il est important de souligner le rôle
central de l’accès et de la participation des femmes à la gouvernance locale et de son impact ultime au niveau
national. L’accès à la prise de décision au niveau local est essentiel pour accroître l’effet de levier des femmes
dans l’arène politique et présenter leurs préoccupations spécifiques. En outre, sans une participation active à la
gouvernance locale, le renversement possible des réalisations faites au niveau national en vue d’améliorer les vies
et les communautés des femmes reste préoccupant. Par conséquent, pour maintenir les progrès réalisés en matière
d’autonomisation des femmes au niveau national, il est important que les femmes participent à la gouvernance sousnationale. De même, quand il s’agit d’assurer l’application efficace des politiques au niveau de l’État sur l’égalité des
sexes, le processus de localisation est crucial pour éviter qu’une telle législation soit reléguée à la « rhétorique vide ».8

La décentralisation est souvent destinée à rapprocher un gouvernement du contexte local, permettant
ainsi aux communautés locales de participer activement aux décisions qui influent leur vie. Le principe de
ce processus est particulièrement pertinent pour le renforcement du rôle des femmes en tant que partenaires
et agents du changement.9 Les hommes et les femmes occupent des places sexospécifiques, les femmes portant
souvent la responsabilité des tâches qui sont plus axées sur la communauté ou sur la famille. Par conséquent, il s’ensuit
qu’une partie importante des besoins des femmes au niveau local impliquerait l’accessibilité aux services locaux,
qui « deviennent à leur tour des priorités politiques pour les femmes ».10 La décentralisation devient ainsi le pont
entre les besoins des femmes au niveau local et les politiques nationales. En termes de FPS, la décentralisation offre
des opportunités concrètes pour tenir un gouvernement responsable de l’inclusion des femmes dans les processus
de consolidation de la paix, qui se traduit souvent par une plus grande visibilité des femmes.11 Comme les bonnes
pratiques mises en évidence dans le présent rapport de synthèse le démontrent, la localisation, en tant qu’approche
décentralisée de la mise en œuvre des résolutions du CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, comble le fossé entre
les politiques sur les questions de FPS et la mise en œuvre sur le terrain, créant ainsi une différence palpable dans la
vie des femmes et des filles.
Malgré le potentiel évident et la valeur de la gouvernance décentralisée, il est important de noter ses limites pour la
participation des femmes et mettre en évidence la possibilité de surmonter ces défis. Bien que la décentralisation
permette la gouvernance locale, elle est également plus sensible à la forte dynamique du pouvoir socioculturel.
La participation des femmes aux structures locales reste affectée par les forts préjugés et perceptions sur les rôles
sexospécifiques traditionnels, conduisant ainsi à leur participation plus faible ou à un leadership inefficace. Les
6
Tugrul Gurgur and Anwar Shah (2005), “Localization and Corruption: Panacea Or Pandora’s Box?” La Banque mondiale.
7
Voir Jo Beall (2007), “Decentralization, Women’s Rights and Development”, London: Development Studies Institute London School of Economics and Political
Science, consulté le 29 août 2013, http://www.idrc.ca/EN/Documents/WRC-Decentralization-documents/Jo-Beall-Decentralization-Women’s-Rights-Development.pdf
8
Beall 13
9
Alfred Lakwo (2009), “Making Decentralization Work for Women in Uganda.” African Studies Collection 16, consulté le 28 août 2013, https://openaccess.
leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13793/ASC-075287668-1025-01.pdf?sequence=2
10
Beall 14
11
Ariana Qosaj-Mustafa (2010), Kosovo Security Sector and Decentralization,” Kosovar Institute for Research and Development (KIPRED), consulté le 28 août 2013,
http://www.fride.org/download/IP_Women_Citizenship_Kosovo_ENG_ag10.pdf
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processus de décentralisation doivent aller de pair avec la création d’un dialogue et aborder les préjugés sous-jacents,
en plus de former les représentantes des femmes sur les politiques et le leadership. À cet égard, le renforcement
des capacités, les connaissances, la sensibilisation et les dialogues intersectoriels qui font partie du programme de
localisation deviennent impératifs. Pour veiller à ce que les représentants des femmes ne restent pas de simples pions,
des stratégies visant à sensibiliser aux besoins des femmes électrices et accroître la participation des femmes dans
l’arène politique devraient faire partie intégrante du processus de décentralisation.
Méthodologie
Pour rendre compte des initiatives efficaces de mise en œuvre des résolutions FPS et des PAN aux niveaux national et
sous-national, les réseaux de la société civile dans les cinq pays dans ce rapport ont effectué des examens approfondis
et des analyses de documents écrits, y compris : Les PAN, les politiques nationales en matière de FPS, les lois et les
politiques nationales sur l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes, les violences sexuelles et sexistes, les plans
de développement local, les plans d’action locaux (municipaux, départementaux, régionaux) pour la mise en œuvre
de la résolution 1325, les rapports de suivi de la société civile et du gouvernement sur la mise en œuvre de la
résolution 1325 du CSNU et les documents finaux issus des formations et des ateliers sur les résolutions FPS.12 Les
équipes de recherche du pays ont également examiné les engagements des autorités nationales et locales à appliquer
les résolutions FPS, les lignes directrices pour la mise en œuvre locale des résolutions 1325 et 1820 (dans les pays où
ils ont été développés) et le matériel, comme les productions radio et vidéo et les outils qui ont été utilisés afin de
favoriser la mise en œuvre des résolutions et des politiques FPS au niveau local.13
Dans ce rapport de synthèse, les bonnes pratiques de chaque pays ont été présentées par les différentes
composantes du programme de localisation, qui sont liés à une ou plusieurs des rubriques suivantes : la collaboration
entre les autorités nationales et locales ; la collaboration entre le gouvernement, la société civile, les Nations Unies et
d’autres parties prenantes ; la formation, la sensibilisation et les stratégies de communication pour le changement de
comportement ; les outils pour la mise en œuvre ; favoriser l’appropriation locale ; et comment l’information circule
aux niveaux mondial, national et local et de manière multidirectionnelle.14 Bien qu’il n’y ait que certains pays dans
ce rapport qui aient démontré avoir de bonnes pratiques dans toutes les rubriques, tous les rapports nationaux ont
identifié ces rubriques comme éléments complémentaires, qui sous-tendent la mise en œuvre des résolutions FPS et
des PAN (lorsqu’ils existent) au niveau local.
Principaux résultats
1. Le programme de localisation a considérablement accru la sensibilisation des autorités locales et des chefs
traditionnels aux résolutions FPS en Colombie, au Népal, aux Philippines, en Sierra Leone et en Ouganda.
2.

Connaître et comprendre les résolutions FPS a conduit à un changement dans les perceptions
discriminatoires des femmes, des rôles entre les sexes et la participation des femmes aux prises de décision
et à la consolidation de la paix.

3.

Approcher les chefs religieux et traditionnels a été déterminant dans l’évolution des comportements de la
communauté vis-à-vis des pratiques discriminatoires. Cela a abouti à la révision des pratiques locales et/ou
traditionnelles discriminatoires et à l’adoption de nouvelles politiques locales pour la promotion des droits
des femmes.

12
Les organisations de la société civile qui ont participé à cette recherche sont : Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE, Colombie), Red
Nacional de Mujeres (Colombie), WE Act 1325 (Philippines), Saathi (Népal), Center for Women in Governance (CEWIGO, Ouganda), et National Organization of
Women (NOW, Sierra Leone). Toutes les organisations mentionnées ci-dessus sont des organisations membres du Global Network of Women Peacebuilders (GNWP).
13
Les acteurs clés et les parties prenantes interrogés aux niveaux national et local comprennent : les fonctionnaires gouvernementaux nationaux comme les ministres,
les parlementaires, les premiers ministres, les présidents ; les fonctionnaires des gouvernements locaux et les autorités locales, y compris les maires, les gouverneurs, les chefs
coutumiers, les chefs traditionnels et religieux, en particulier ceux qui sont impliqués dans la justice informelle et la mise en œuvre de strat égies nationales sur les questions
de FPS ; les représentants du secteur de la sécurité, à la fois formels et informels ; aux niveaux national et local, formels et informels ; les représentants d’organisations de
femmes et d’organisations de la société civile, à la fois aux niveaux national et local ; et les femmes dans les communautés locales qui ont pris part à un atelier de localisation,
à des ateliers de sensibilisation sur la résolution 1325 ou tous les programmes sur les questions de FPS.
14
ONU Femmes et GNWP ont développé conjointement ces rubriques au début de 2013, comme un cadre approprié pour les rapports sur les bonnes pratiques dans
la mise en œuvre des PAN.

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale

11

4.

Les plans d’action locaux pour la mise en œuvre des résolutions FPS/des PAN sont des mécanismes efficaces
pour veiller à ce que des actions ponctuelles et concrètes soient prises pour accroître la participation des
femmes aux prises de décision, prévenir et protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles et
sexistes et promouvoir une perspective de genre. Il est crucial que les autorités locales, traditionnelles et
que les OSC participent à la formulation du plan pour garantir l’appropriation et la mise en œuvre.

5.

Les principaux ministères et les autorités locales ont reconnu l’importance et le potentiel des lignes
directrices pour la localisation - dans les pays où elles existent déjà - pour les aider à intégrer les résolutions
FPS/les PAN dans leurs plans de développement local. Ces lignes directrices pour la localisation garantissent
une plus grande portée et durabilité du programme de localisation.

6.

Les ateliers de formation des formateurs ont conduit avec succès au développement d’un groupe
d’experts sur les résolutions FPS/les PAN pour garantir l’appropriation locale, la viabilité du programme de
localisation et la multiplication des ateliers de localisation.

7.

La collaboration entre les autorités locales, la société civile, les agences des Nations Unies et la communauté
des bailleurs de fonds s’est avérée instrumentale pour la mise en œuvre pleine et effective des résolutions
FPS/des PAN dans les communautés locales. La contribution de chacun est indispensable, que ce soit le
financement, la sécurisation, l’élaboration et l’adoption de lignes directrices pour la localisation et de plans
d’action locaux ou fournir une expertise sur les résolutions FPS/les PAN.

8.

La collaboration avec le secteur de la sécurité au niveau sous-national sur les questions de FPS, et
notamment le secteur de la sécurité dans les ateliers de localisation et de formation des formateurs peuvent
potentiellement conduire à une rapide et meilleure réponse à des cas de violence sexuelle et sexiste.

9.

Les documents accessibles sur les résolutions 1325 et 1820 et les PAN dans les langues et dialectes locaux
sont des outils nécessaires pour garantir la sensibilisation, la compréhension et la mise en œuvre des
résolutions/PAN au niveau local ainsi que pour la réplication efficace des ateliers de localisation.

10. Les médias comme les annonces de radio publiques et les vidéos sont efficaces dans la diffusion de
l’information et pour surmonter le problème d’analphabétisme pour les sensibiliser aux résolutions 1325
et 1820 et aux PAN.
11. Puisque les changements fréquents de dirigeants locaux peuvent entraver la viabilité du programme de
localisation, il est nécessaire d’organiser des ateliers de localisation pendant au moins deux cycles électoraux
ou en attendant que des Lignes directrices de localisation soient pleinement approuvées par les
principaux ministères ; et soient utilisées par les autorités locales de façon régulière.
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II. Les bonnes pratiques
A. Les bonnes pratiques de la Colombie

Regard sur le programme de localisation de la Colombie
La Colombie a-t-elle un PAN sur la résolution 1325 du CSNU ? Non. Cependant, les OSC colombiennes
en partenariat avec les autorités locales et les dirigeants autochtones, 18 municipalités et un secteur spécifique
(la communauté LGBT) ont élaboré des plans d’action locaux et un plan d’action sectoriel sur les résolutions
1325 et 1820.
LES ACTIVITÉS DE LOCALISATION

ACTIONS RÉSULTANTES

RÉSULTATS

Ateliers de localisation
et ateliers de suivi

18 plans d’action municipaux sur
la mise en œuvre des résolutions
1325 et 1820 dans les départements
de Bolivar, Santander, Cauca et Valle
del Cauca en septembre 2013

Mise en œuvre plus large des
résolutions 1325 et 1820 dans
les communes de la Colombie

6 ateliers de localisation tenus en
septembre 2012 ; 5 ateliers de localisation
de suivi ; et 3 nouveaux ateliers de
localisation tenus en septembre 2013
Développement de la boîte à outil sur
les résolutions 1325 et 1820 du CSNU
Atelier de formation pour
les formateurs (ToT)
1 atelier ToT tenu à Bogota en octobre 2013

Plan d’action sectoriel pour la
communauté LGBT sur la mise en œuvre
des résolutions 1325 et 1820 dans le
département de Cauca en septembre 2013
Indicateurs et plan d’action de
l’Indigenous Women’s Network
sur les résolutions 1325 et 1820

Diffusion plus efficace des informations
sur les résolutions 1325, 1820,
les résolutions connexes et les
lois connexes en Colombie
Multiplication des ateliers de
localisation dans tout le pays

Boîte à outils sur les résolutions 1325,
1820 et les résolutions connexes
Groupe d’experts sur les résolutions
1325, 1820 et les résolutions
connexes pour reproduire la localisation
des ateliers dans tout le pays

Les meilleures pratiques de la Colombie Les ateliers de localisation
Les bonnes pratiques de collaboration entre le gouvernement local et les OSC ; la formation, la sensibilisation et les
stratégies de communication pour le changement de comportement ; et favoriser l’appropriation locale
En Colombie, le programme de localisation est un bon exemple de collaboration réussie entre la société civile et le
gouvernement local - avec un fort accent sur l’aspect local. Bien que le programme de localisation aux Philippines,
au Népal, au Sierra Leone et en Ouganda aient l’engagement et le soutien des ministères pertinents au niveau national,
en Colombie, le gouvernement national n’a pas montré d’enthousiasme pour développer un plan d’action national sur
les résolutions FPS et les ministères nationaux n’ont pas été directement impliqués dans le travail de localisation autour
de ces résolutions. Au lieu de cela, les autorités départementales et municipales dans les départements d’Arauca, de
Cauca, de Bolívar, de Chocó, de Santander, de Valle del Cauca et le district fédéral de Bogotá ont soutenu des réseaux
de femmes dans l’organisation d’ateliers de localisation. Au cours des ateliers, les responsables locaux ont identifié
les forces et les faiblesses de leurs plans de développement communautaire respectifs en rapport avec les questions
de FPS. Dans tous les ministères, ils ont conclu que les plans de développement manquaient en matière d’égalité des
sexes et de participation des femmes.

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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Pour combler cette lacune, et en l’absence d’un PAN de la Colombie, les autorités locales et les activistes des droits
des femmes qui ont participé aux ateliers de localisation en septembre 2012 et aux ateliers de suivi en 2013 ont
rédigé des plans d’action municipaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU et des résolutions
connexes pour 18 municipalités des départements de Bolívar, Santander, Cauca et Valle del Cauca. En outre, un
plan d’action sectoriel sur la résolution 1325 du CSNU pour la communauté LGBT a été développé à Popayán
(département du Cauca) pour répondre aux violences commises contre les personnes LGBT par des groupes
armés. Par exemple, les lesbiennes sont les cibles de crimes particulièrement odieux : il y a eu des cas documentés
où des groupes armés coupent les seins des femmes et les violent quand ils découvrent leur orientation sexuelle.
L’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des plans d’action sectoriels et municipaux non seulement conduiront
à une plus grande participation et au respect des droits de toutes les femmes au niveau municipal dans tout le pays,
mais cela est également un moyen de faire pression sur le gouvernement colombien pour qu’il reconsidère sa
position sur l’élaboration et l’adoption d’un PAN.
Un autre aspect important du programme de localisation en Colombie est le travail effectué dans les communautés
autochtones. L’atelier de localisation pour les autochtones qui s’est tenu en octobre 2012 dans le département de
Cauca et son atelier de suivi qui s’est tenu à Bogota en septembre 2013 ont conduit les femmes autochtones à
reconnaître l’importance de la résolution 1325 comme un outil pour défendre leurs droits et mettre en
évidence leur rôle dans la consolidation de la paix. À la suite de discussions sur la résolution 1325 du CSNU, les
femmes autochtones ont mis en place un réseau des femmes autochtones, qui permet aux femmes de différentes
communautés autochtones de Colombie de réfléchir sur les droits des femmes dans le contexte des droits collectifs.
Il faut noter qu›un aspect important de la discussion des femmes autochtones d›un instrument international comme
la résolution 1325 du CSNU est son application dans les cultures non-occidentales. Il est essentiel qu’il soit clair pour
cette communauté et accepté que l’utilisation de normes non traditionnelles renforcera leurs capacités à plaidoyer
pour la protection de leurs droits individuels et culturels et ne compromettra pas leur culture. En outre, les membres
de l’Indigenous Women’s Network ont élaboré le Plan d’action des femmes autochtones pour la mise en œuvre de
la résolution 1325 du CSNU dans leurs communautés respectives et développé un ensemble de 21 indicateurs, sur la
base des indicateurs de GNWP utilisés pour le rapport annuel de suivi des OSC, pour surveiller et établir un rapport
sur les progrès dans la mise en œuvre des résolutions FPS dans les communautés autochtones.
Boîte à outil sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU

La bonne pratique des outils pour la mise en œuvre ; favoriser l’appropriation locale ; et comment l’information circule
En Colombie, les ateliers de localisation de 2012 ont révélé un fort besoin de développer une boîte à outils qui
rendrait les résolutions 1325, 1820 et les résolutions connexes accessibles et compréhensibles pour les femmes, les
activistes des droits des femmes et les autorités locales de tout le pays. Avec le soutien financier de GNWP, une
coalition d’OSC colombiennes a conçu une boîte à outil sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU à utiliser dans
les ateliers de localisation ultérieures et d’autres formations.15
Dans la boîte à outils de la Colombie, des documents imprimés sur les résolutions 1325 et 1820 sont incluses avec
des spots radio et de courtes vidéos. Les courtes vidéos incluses dans la boîte à outils ont été utilisées dans des
séances d’information sur les résolutions 1325 et 1820 dans les ateliers de localisation de 2012 en Colombie. Depuis
les ateliers, les participants ont partagé les vidéos dans leurs lieux de travail et avec leurs familles. Les spots radio, qui
ont également été produits avec le soutien de GNWP, ont été diffusés sur la radio communautaire, surmontant ainsi
les obstacles d’analphabétisme et atteignant un public beaucoup plus large. Ils ont amené les femmes à se mobiliser
pour exiger leurs droits et la mise en œuvre des résolutions dans leurs communautés. La boîte à outils de la Colombie
a été utilisée dans les ateliers de localisation supplémentaires et dans l’atelier de formation des formateurs (ToT) en
septembre et octobre 2013.

15
Les organisations qui ont développé la boîte à outil sur les résolutions 1325 et 1820 sont les suivantes : Corporación de Investigación y Acción Social y Económica
(CIASE, Colombie), Red Nacional de Mujeres (Colombie) et Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL, Colombie).
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Atelier de formation des formateurs (ToT)
Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; et favoriser l’appropriation locale
Une stratégie supplémentaire visant à assurer la pérennité du programme de localisation en Colombie, un atelier
de formation de formateurs (ToT) a eu lieu à Bogota, la capitale, en octobre 2013. Les objectifs sont de développer
l’expertise des principaux acteurs de la société civile, des autorités locales et des chefs autochtones sur la localisation
des résolutions 1325, 1820 et des résolutions FPS connexes ; former un groupe d’experts pour travailler sur la
localisation de la mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et des résolutions connexes FPS, en s’appuyant sur les
politiques connexes nationales et locales ; offrir une plus grande coopération et collaboration entre la société civile,
les autorités locales, les dirigeants autochtones et les autres acteurs locaux sur la mise en œuvre des résolutions 1325,
1820 et les résolutions FPS connexes ; et formuler des stratégies concrètes pour assurer l’opérationnalisation des plans
d’action locaux et sectoriels sur les résolutions 1325 et 1820.
La majorité des participants à la ToT à Bogotá étaient des autorités locales qui avaient participé à des ateliers
de localisation dans leurs départements respectifs. Ils ont été rejoints par les représentants des OSC qui avaient
également pris part à des ateliers de localisation à travers le pays. Dans le cadre de l’échange de paix (Échange
Sud-Sud), GNWP a invité ses membres en provenance d’Argentine et du Guatemala à prendre part à la formation
des formateurs et de partager les leçons apprises et les défis de l’actuel processus de développement des PAN.
Grâce à des discussions et des séances sur les résolutions 1325, 1820 et les résolutions connexes, à la méthodologie
de la formation et au partage d’expériences, les participants ont élaboré des stratégies pour réaliser leurs plans
d’action locaux.

Opinions venant de Colombie : Les femmes autochtones utilisent la résolution 1325 pour
défendre leur droit et leur rôle dans la consolidation de la paix
« Je ne connais pas très bien les lois internationales. Souvent, on comprend certaines des lois nationales, mais pour nous, la loi que
nous suivons est la loi de nos ancêtres, notre propre loi. C›est pourquoi, lorsque nous voyons tant de problèmes au sein de nos
réserves, tant de violence, tant de persécutions, tant de guerres, on ne sait pas quoi penser. L›ampleur des problèmes que nous
avons eus pendant une si longue période nous a beaucoup changé en tant que peuple autochtone. On voit ou on apprend des
choses que n’avions pas vu ou connu auparavant ; par exemple, la violence brutale commise contre nous sous le regard de nos
autorités et des autorités nationales et internationales. C’est pourquoi il est utile pour nous de parler avec les différentes cultures
et les branches du gouvernement. De cette façon, nous identifions les choses qui nous manquent dans nos vies en tant que femmes.
Nous en devenons conscientes et réalisons à quel point nos cultures doivent aussi se remettre en question. Les droits de l’homme
ne peuvent pas être simplement une question de discussion. Ils doivent être appliqués.
« C›est pourquoi être en mesure de connaître nos droits et, mieux encore, nos droits dans les situations de conflit comme celles
que nous vivons, est très important. Nous, les femmes, nous ne savions rien de la résolution 1325. Maintenant, nous en savons un
peu plus. Nous progressons peu à peu. Conquérir la peur ... j›espère que cela permettra aux autorités et à nous-même d›avancer.
Un long parcours nous attend et nous devons le suivre.
« Ce n›est pas facile pour nous les femmes. Notre engagement est de défendre notre culture, et notre droit
d›avoir un territoire et l›autonomie. C›est pourquoi les autorités s›opposent à nous lorsque nous parlons de
nos droits individuels. Mais je crois que cela va changer. Cette communication doit montrer la réalité et la façon
dont l›équilibre est rompu. Nous devons nous aider nous-même à l›aide de ces résolutions afin de rétablir
notre équilibre. »

--María Márquez, participante de l’atelier de localisation pour les femmes autochtones de la Sierra
Nevada de Santa Marta, département de Cauca, octobre 2012

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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B. Les bonnes pratiques du Népal

Regard sur le programme de localisation du Népal
Le Népal a-t-il un PAN sur la résolution 1325 du CSNU ? Oui, depuis février 2011.
Les OSC participent-elles à l’élaboration et à la validation du PAN ? Oui.
Qui sont les acteurs clés/principaux organismes de mise en œuvre au niveau national ? Le principal
organisme est le ministère de la Paix et de la Reconstruction (MoPR). Les autres organismes collaborateurs sont :
Ministère de la Condition féminine, de l’Enfance et de la Protection sociale (MoWCSW), ministère de l’Intérieur,
Ministère des Finances, Ministère des Affaires étrangères (MoFA), Ministère de l’Éducation (MoE), Ministère de la
Défense (MoD), Commission nationale des femmes (NWC), Agences des Nations Unies, OSC.
Qui sont les acteurs clés/principaux organismes de mise en œuvre au niveau sous-national ? Les comités
de coordination de district, (4 membres OSC sur 14 membres au total), les OSC, les comités de paix locaux.
LES ACTIVITÉS DE LOCALISATION

ACTIONS RÉSULTANTES

RÉSULTATS

Ateliers de localisation

Lignes directrices de localisation du
PAN adoptées par le ministère de la Paix et
de la Reconstruction (MoPR) en mars 2013

Une plus large mise en œuvre
du PAN au niveau local

Élaboration des lignes directrices
pour la localisation du PAN
Formation des formateurs (ToT)

Groupe d’experts sur la résolution
1325 et le PAN du Népal

Lancement et déploiement des lignes
directrices pour la localisation du PAN

Documents sur le PAN du Népal
traduits dans les langues locales

Élaboration de manuels de formation
et d›outils sur la résolution 1325
du CSNU et du PAN du Népal

Spots radio et télévisés et documentaire
vidéo sur la localisation du PAN

Une synergie renforcée entre les
acteurs des gouvernements locaux,
les acteurs de la société civile et les
acteurs gouvernementaux nationaux
Pérennité de l’initiative de localisation,
grâce au groupe d’experts, à la
traduction des documents et des outils

Production de spots radio et télévisés
et documentaire sur les lignes
directrices pour la localisation du PAN

Les meilleures pratiques du Népal : Ateliers de localisation et lignes directrices pour la localisation du PAN
Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; favoriser l’appropriation locale ; et la collaboration entre les autorités locales, le
gouvernement national et les OSC
La mise en œuvre du programme de localisation au Népal est bien dans son deuxième volet. Un des résultats les plus
importants du programme de localisation du PAN 1325 au Népal sont les lignes directrices pour la localisation
du PAN. Après les ateliers de localisation, des experts du ministère de la Paix et de la Reconstruction (MoPR) et le
ministère des Affaires fédérales et du Développement local (MoFALD), avec l’aide de deux consultants - anciens
fonctionnaires des deux ministères - ont rédigé les lignes directrices pour localisation du PAN. GNWP et Saathi ont
apporté leur contribution au cours du processus de rédaction, garantissant ainsi que la perspective de la société civile
est reflétée dans le document.
Les lignes directrices pour la localisation du PAN ont été pré-testées et validées au cours d’un atelier de formation
des formateurs et de la deuxième série d’ateliers de localisation. Une fois de plus, ce travail reflète la stratégie
participative et consultative du programme de localisation, qui assure une large appropriation et participation du
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processus et des résultats. Les lignes directrices pour la localisation du PAN servent maintenant comme matériel
d’instruction pour orienter les comités de paix locaux et les comités de développement de district et de village
dans l’intégration du PAN dans leurs plans de développement. Les lignes directrices pour la localisation du PAN
sont un instrument clé qui assurera la durabilité de l’initiative de localisation.
L’adoption des lignes directrices pour la localisation en mars 2013 assure également la synergie continue entre les
acteurs des gouvernements locaux, les acteurs de la société civile et les acteurs gouvernementaux nationaux.
Avec l’adoption des lignes directrices, les comités de développement de village (CDV) du Népal, les comités de
développement de district (CDD) et les municipalités doivent désormais intégrer les activités du PAN dans leurs
programmes de planification pour les femmes et les filles touchées par les conflits. Ces activités, qui sont en ligne
avec le PAN, doivent être mises en œuvre en concertation avec les comités de paix au niveau municipal/des CDV. Les
lignes directrices pour la localisation du PAN ont également mis en avant que le Comité de coordination de district,
les organismes sectoriels ou les OSC doivent fournir l’apport financier et technique nécessaire à la municipalité et au
CDV respectifs pour la mise en œuvre de ces projets.
Dans sa préface aux Lignes directrices pour la localisation du PAN, le secrétaire du ministère de la Paix et de la
Reconstruction a souligné l’importance et le potentiel des lignes directrices dans la mise en œuvre du PAN
en termes d’approche ascendante : « Je suis convaincu que ces [lignes directrices pour la localisation] seront
utiles pour l›intégration du PAN dans le processus de formulation du plan local. En outre, afin de répondre aux
préoccupations urgentes des femmes et des filles touchées par les conflits, il est nécessaire de travailler simultanément
en recourant à la fois à l›approche participative et à l›approche directive. Ces lignes directrices, je l›espère, seront
utiles à cet égard. »
Atelier de formation des formateurs (ToT)
Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; et favoriser l’appropriation locale
En guise de suivi aux ateliers de localisation et pour valider les lignes directrices pour la localisation du PAN, un atelier
de formation de formateurs (ToT) a été organisé par Saathi, membre de GNWP, en août 2012. La formation des
formateurs a été une stratégie importante pour la sensibilisation et le renforcement des capacités, créant une
dynamique pour la localisation du PAN et les lignes directrices pour la localisation tout en formant un groupe
d’experts sur la mise en œuvre de la résolution 1325/du PAN au niveau local pour assurer la pérennité du
programme de localisation.
Dans le premier atelier de formation des formateurs organisé au Népal par GNWP et Saathi en 2012, les participants
ont acquis l’expertise nécessaire et se sont familiarisés avec les lignes directrices pour la localisation du PAN afin
d’intégrer une composante des lignes directrices pour la localisation du PAN dans toutes les futures formations sur les
femmes, la paix et la sécurité. La formation des formateurs au Népal a eu un effet multiplicateur impressionnant :
les participants aux formations de formateurs ont organisé leurs propres ateliers de localisation, et d’autres OSC
ont organisé un certain nombre de formations de formateurs. De même, l’OSC Sankalpa a mené 10 ToT au niveau
régional visant les membres des OSC. Depuis ces formations des formateurs, les participants ont organisé et tenu
42 ateliers de localisation pour les CDV. Radhika Sapkota, une représentante des OSC dans le district de Dhading,
qui a participé à la formation des formateurs, a expliqué qu’elle sentait avoir une plus grande responsabilité dans les
actions de sensibilisation au PAN 1325 dans sa communauté. « Après avoir pris la ToT, j’ai senti que sensibiliser plus
de monde sur le PAN est maintenant de notre responsabilité », a-elle expliqué. « Je suis vraiment heureuse de faire
partie de ce grand processus. »
Documentaire vidéo sur la localisation du PAN et lignes directrices pour la localisation du PAN

Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; les outils pour la mise en œuvre ;

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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Saathi a développé un documentaire sur le programme de localisation au Népal et le développement des lignes
directrices pour la localisation du PAN. Ce documentaire a été partagé avec les décideurs politiques et les membres
de CCD lors d’un lancement des lignes directrices pour la localisation en avril 2013. Depuis, le film a été utilisé pour
sensibiliser le public au programme de localisation et aux lignes directrices et pour promouvoir l’utilisation des
lignes directrices dans tout le pays.
Traductions de documents sur le PAN dans les langues locales

La bonne pratique des outils pour la mise en œuvre et favoriser l’appropriation locale
Au Népal, les résolutions ont été publiées en anglais et en népalais tandis que des manuels de formation sur les
résolutions FPS sont disponibles en braille. Les traductions du PAN et les brochures d’information du PAN en magar,
tamang, maithali, bhojpuri, newar et tharu - une initiative du MoPR - permettront en outre aux OSC locales d’organiser
des ateliers de localisation sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU.
Spots radio et spots télévisés sur la participation des femmes dans les prises de décision

La bonne pratique des outils pour la mise en œuvre et favoriser l’appropriation locale
Au Népal, le gouvernement et les OSC ont produit conjointement des spots radio prônant une participation
significative des femmes dans la gouvernance et des spots vidéo appelant à un taux de 33 pour cent de participation
des femmes à l’Assemblée constituante (AC). Ces productions médiatiques ont été diffusées à l’échelle nationale et
ont atteint plus de 3 millions d’auditeurs et de téléspectateurs. Ces importants outils de sensibilisation et de plaidoyer
ont également été partagés avec les participants dans les ateliers de localisation.
Flux d’information ascendant

Les bonnes pratiques sur la façon dont l’information circule
Le programme de localisation du PAN 1325 permet que l’information circule du niveau local aux niveaux national
et mondial. Ceci est important car certains grands acteurs nationaux responsables du flux d’information ascendant
comptent sur le partage d’informations et les commentaires sur leur travail de la part des participants aux ateliers
de localisation et de formation des formateurs. Ces acteurs sont le MoPR, le MoFALD et Saathi, qui travaillent avec
leurs électeurs nationaux, ainsi que GNWP, qui travaille avec ses membres et partenaires à l’échelle mondiale. Le
flux d’information ascendant qui existe dans le programme de localisation est essentiel, car il permet aux
populations locales de se faire entendre et suscite une plus grande responsabilisation des gouvernements et
de la communauté politique internationale.
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Opinions venant du Népal : L’atelier de localisation suscite de l’espoir pour les femmes au Népal
« Le programme de localisation au Népal avec la participation active des partenaires de district a suscité de
grands espoirs. La période post-conflit n›était pas en mesure de répondre aux préoccupations des femmes
et des filles victimes et elles ne sont toujours pas en mesure de parler ouvertement de leurs problèmes. Le
partage d›expériences et les connaissances acquises au programme de formation de formateurs nous ont aidés
à soulever les préoccupations des femmes et des filles au niveau des CDV et des CDD et également à les
encourager à exprimer leurs préoccupations sur la base de leurs droits. Ce programme nous a également appris
que la collaboration entre les ONG et le gouvernement est essentielle pour la mise en œuvre efficace du PAN.
Nous dialoguons maintenant avec les entités gouvernementales locales au moment de la formulation de leurs
plans annuels pour nous assurer que les préoccupations des femmes et des filles sont incorporées.
« La série d›ateliers sur le PAN 1325 et les formations des formateurs auxquelles j›ai assisté, y compris les prétests au niveau des CDV ont contribué à renforcer ma conviction et ma capacité à responsabiliser et mobiliser
les femmes et les jeunes filles de la communauté locale pour défendre leurs droits et leur sécurité. Avec le plus
grand niveau de capacité et de connaissance que j’ai acquis, de nombreuses autres ONG en dehors de Saathi
m’ont maintenant approchée pour offrir de la formation au niveau local. Avant les ateliers de localisation et la
formation des formateurs, j’avais l’habitude de penser que la résolution 1325 était un jargon onusien qui n’est
pas pertinent à nos préoccupations. Mais maintenant, même si cela peut prendre du temps, je suis convaincue
que la résolution 1325 et son PAN sont le meilleur outil permettant d’assurer la participation, les droits et la
sécurité des femmes. »

- JunaGurung, district de Kaski, participante à l’atelier de localisation et à la formation des formateurs
en août 2012.

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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C. Les bonnes pratiques des Philippines

Regard sur le programme de localisation des Philippines
Les Philippines ont-elles un PAN sur la résolution 1325 du CSNU ? Oui, depuis mars 2010.
Les OSC participent-elles à l’élaboration et à la validation du PAN ? Oui.
Les principaux organismes/acteurs chargés de la mise en œuvre au niveau national ? Le Bureau du
Conseiller présidentiel pour le processus de paix, (OPAPP), la Commission philippine sur les femmes (PCW),
Women Engaged in Action on 1325 (WE Act 1325)
Les principaux organismes/acteurs chargés de la mise en œuvre au niveau sous-national ? Les unités de
gouvernement local (UGL), les OSC
LES ACTIVITÉS DE LOCALISATION

ACTIONS RÉSULTANTES

RÉSULTATS

Programme de localisation
du gouvernement

Programme de localisation du
gouvernement Mise en place d’un
Women’s Peace Center (« Centre des
femmes pour la paix ») dans la province
de Sulu et d’un Women’s Center (« Centre
des femmes ») dans la province de
Maguindanao, de la Région autonome
du Mindanao musulman (RAMM)

Intégration de l’agenda FPS dans les
plans et les budgets des UGL consacrés
au genre et au développement

Programme de localisation de la
société civile Plans d’action locaux
(PAL) et Plans d’action barangay
(PAB) pour la mise en œuvre du PAN
1325 dans les régions de RAMM,
Calbiga, Marabout, et Basey, Samar

Collaboration entre les autorités
locales, le gouvernement national et les
OSC pour la mise en œuvre du PAN

Résolution de Matuginao, dans la région
de Samar, sur « Offrir des possibilités de
moyens d’existence pour les femmes et les
femmes au foyer locales, renforcer leurs
capacités et développer leurs compétences,
et appuyer davantage le renforcement
de leur rôle et de leur leadership dans le
développement économique local. »

Une participation plus accrue des
femmes dans la gouvernance et dans
les mécanismes de paix et de justice

Ateliers de localisation
3 ateliers organisés dans le cadre du
programme de localisation du plan d’action
national (LPAN) du gouvernement

Programme de localisation
de la société civile
Ateliers de localisation
15 ateliers organisés en 2011 et 2012

Résolution qui garantit la représentation
et la participation de 50 pour cent
de femmes dans le gouvernement
local de Real dans le Quezon
Résolution de San Jorge, dans la région
de Samar soutenant les activités qui
augmentent la sensibilisation aux questions
de genre pour protéger les femmes contre
le harcèlement sexuel et la violence
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Intégration des PAN 1325 et
des questions de FPS dans les
plans de développement local
et la programmation locale

Changement dans la perception
des rôles sexospécifiques

Une participation plus accrue des
femmes dans le développement
économique local
Inclusion de 4 femmes dans le Bodong
dans la province de Kalinga - un
conseil de médiation séculaire pour
la paix et la résolution de conflit
composé de 24 membres nommés par
les anciens des tribus qui, jusque-là,
étaient exclusivement masculins.

Aux Philippines, il existe actuellement deux initiatives pour localiser la mise en œuvre du PAN sur la résolution
1325. La première est une initiative du gouvernement dirigée par le Bureau du Conseiller présidentiel pour le
processus de paix (OPAPP) et la Commission philippine sur les femmes (PCW). La seconde est le programme
de localisation mené par la société civile connu sous le nom Du PAN au PAL au PAB (du Plan d’action national
de Plan d’action local au Plan d’action Barangay). Les exemples de meilleures pratiques mises en évidence cidessous sont tirés du programme de localisation des OSC Du PAN au PAL au PAB mené par GNWP et WE Act
1325.
Les meilleures pratiques des Philippines: Ateliers de localisation

Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; favoriser l’appropriation locale ; et la collaboration entre le gouvernement national
et les OSC
Aux Philippines, les ateliers de localisation tenus en 2012 ont contribué à un changement de la perception des
rôles sexospécifiques et à la participation accrue des femmes dans la gouvernance et les mécanismes de paix
et de justice. Cela s’est parfaitement illustré dans la province de Kalinga, où des ateliers ont eu lieu en avril 2012 à
Tabuk, la capitale de la province. Pendant l’atelier, les femmes de la communauté, les responsables gouvernementaux
et les chefs tribaux ont demandé pourquoi aucune femme n’avait jamais été membre du conseil Bodong - le conseil
séculaire pour la paix et la justice composé de 24 membres masculins nommés par les anciens des tribus qui jugent
les questions de paix et justice dans le Kalinga. Appelant au pilier de la résolution 1325 sur la participation, les
participantes ont souligné qu’un grand nombre de femmes leaders locales sont hautement qualifiées pour le rôle,
ainsi le manque de qualifications ou de capacités ne peut être invoqué comme une excuse pour l’exclusion des
femmes de ce mécanisme officiellement reconnu. Cette discussion a conduit à la révision des critères de nomination et,
par conséquent, à l’inclusion des femmes dans le conseil Bodong à partir de 2012. Les femmes occupent maintenant
quatre postes officiels et deux postes non officiels au Conseil. Depuis leur nomination, les femmes du conseil ont
soulevé des préoccupations en matière de genre, telles que la nécessité d’établir un bureau des femmes dans tous les
barangays (villages) et de désigner une représentante de la femme au Sanggunian Panglungsod, ou Conseil municipal.

La diversité des participants invités à participer aux ateliers a également favorisé l’appropriation locale du
plan d’action philippin et des résolutions FPS. La participation des OSC communautaires dans le développement
du programme de l’atelier et la liste des participants ont garanti que les acteurs locaux qui ont été sélectionnés
représentaient la diversité d’une communauté donnée et ont inclus de manière adéquate les décideurs dans les
différents secteurs et institutions, à la fois formels et informels. Outre les responsables d’organismes et d’unités de
gouvernements locaux, les organisateurs ont invité des universitaires, des institutions religieuses et des organisations
communautaires à participer à la planification ainsi qu’aux ateliers eux-mêmes. L’atelier qui s’est tenu à Matuginao,
dans la province de Samar, est un bon exemple : le maire de la municipalité de San Jorge, le porte-parole de la 8e
infanterie de l’armée philippine et les femmes des organisations communautaires ont tous participé aux ateliers de
localisation, alors qu’ils ont rarement eu l’occasion de venir ensemble sur un même pied d’égalité pour partager leurs
préoccupations et leurs impressions sur la situation des femmes dans la communauté.
La diversité des points de vue à l’atelier de Samar a conduit à une discussion et des échanges dynamiques. La
résolution « Offrir des possibilités de moyens d’existence pour les femmes et les femmes au foyer locales,
renforcer leurs capacités et développer leurs compétences, et appuyer davantage le renforcement de leur rôle
et de leur leadership dans le développement économique local », allouant 7 500 USD des 20 pour cent du fonds
de développement de la municipalité, a été adoptée par les participants à l’atelier de localisation de Matuginao,
dans la province de Samar. Elle a manifesté une forte appropriation locale des résolutions FPS et un sens de l’objectif
commun d’améliorer la vie des femmes de la communauté. Cette approche participative a également abouti à
l’appropriation de la résolution 1325 et du PAN philippin au niveau local, avec le développement de Plans d’action
locaux (PAL) et de Plans d’action Barangay (village) (PAB), la configuration locale du PAN 1325 et 1820.

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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Dans la municipalité de Real dans le Quezon, les ateliers de localisation ont incité les responsables gouvernementaux
locaux à adopter une résolution qui garantit la représentation et la participation de 50 pour cent des femmes
dans tous les postes de la gouvernance locale pourvus par nomination.

Résolution soutenant les activités qui augmentent la sensibilisation aux questions de genre pour protéger les
femmes contre le harcèlement sexuel et la violence
Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le changement de comportement ; favoriser l’appropriation locale ; et la collaboration entre le gouvernement national et les
OSC
Dans de nombreuses communautés et sociétés en général, les crimes de violence sexuelle et sexiste sont souvent
vus comme imputables à la victime et non à l’auteur. Cette résolution locale à San Jorge, dans la province de
Samar, est essentielle pour sensibiliser aux questions de savoir comment et pourquoi ces crimes sont commis.
L’augmentation du niveau de sensibilisation des communautés locales peut contribuer à mettre fin à l’impunité.
Traduction des documents sur la résolution 1325 et le PAN

La bonne pratique des outils pour la mise en œuvre et favoriser l’appropriation locale
Les traductions du PAN et des résolutions FPS dans les dialectes locaux ont été un outil important utilisé au cours
du programme de localisation. Les résolutions et le PAN ont été traduits par GNWP en philippin, ilocano, visayan et
waray. Les copies imprimées du PAN et des résolutions ont également été incluses dans les kits remis aux participants
dans les ateliers de localisation. L’équipe de recherche philippine des OCS a souligné que si les autorités locales et
les militantes locales doivent mettre en œuvre le PAN de leur pays, ils doivent avoir des copies papier des résolutions
afin qu’ils puissent s’y référer et identifier les parties les plus pertinentes à leurs contextes. Le PAN et les résolutions
FPS sont eux-mêmes des outils importants pour diffuser l’information et orienter les acteurs locaux sur les questions
de FPS dans leur analyse.
Croyance et test d’aptitude

La bonne pratique des outils pour la mise en œuvre
Pour mesurer les changements en termes de croyances et d’attitudes des participants dans les ateliers de localisation
et d’autres formations sur les questions de FPS aux Philippines, WE Act 1325, un membre de GNWP, a développé
une enquête de type Likert sur les croyances et les attitudes. L’enquête a été administrée avant et après les ateliers
et a mesuré d’importants changements dans la perception des participants, en particulier en ce qui concerne le rôle
des femmes dans les sphères politiques et économiques ; le besoin d’installations séparées pour les femmes dans les
zones de détention, les prisons et les camps d’évacuation ; l’importance d’intégrer la participation des femmes dans
les plans de développement local ; et la valeur de la collaboration entre le gouvernement et les OSC. Par exemple,
après la formation, les participants ne croyaient plus que la place des femmes était exclusivement à la maison. Le test
a également révélé un changement significatif des croyances des participants sur l’intégration du genre : après l’atelier,
un plus grand nombre de participants ont estimé que les administrations locales doivent intégrer le genre et intégrer
la participation des femmes dans leurs plans de développement.
Les OSC en tant que canaux d’information sur la mise en œuvre locale du PAN

Les bonnes pratiques dans la façon dont l’information circule, et la collaboration entre le gouvernement et les OSC
Aux Philippines, comme dans les quatre autres pays de cette étude, les réseaux d’OSC nationales avec les
organisations membres locales sont des canaux d’information importants pour le partage d’information
avec le gouvernement et les autres OSC du niveau mondial au niveau local et vice-versa. WE Act 1325 est un
réseau d’OSC qui dispose d’un secrétariat coordonnant toutes les activités de ses organisations membres en rapport
avec le PAN au niveau local. Le Secrétariat rassemble des informations pertinentes sur le PAN et fournit des mises
à jour aux membres par e-mail, messages texte et par le biais de réunions en personne. WE Act 1325 a assumé la
tâche de partage d’informations sur le programme de localisation et la mise en œuvre locale du PAN avec les acteurs
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gouvernementaux aux niveaux local et national. We Act 1325 met également à jour les organismes gouvernementaux
partenaires par le biais de messages texte et e-mails, en plus de tenir des séances régulières de partage d’information
sur la mise en œuvre du PAN, et envoie des mises à jour à GNWP sur le programme de localisation et la mise en
œuvre globale du PAN aux Philippines. GNWP diffuse ensuite l’information à ses membres à travers le monde et les
décideurs mondiaux. GNWP facilite également des lieux d’échange pour WE Act 1325 pour que le groupe puisse
présenter à la communauté internationale ses réalisations ainsi que ses lacunes et ses défis en matière de mise en
œuvre du PAN aux niveaux national et local.

Opinions venant des Philippines : Les ateliers de localisation permettent aux femmes
de la région de défendre ouvertement leur participation aux processus de paix
« La localisation du PAN 1325 a grandement influencé mon opinion sur beaucoup de choses, en particulier sur le rôle des femmes.
En tant que membre des peuples autochtones dans la partie nord des Philippines, la province de Kalinga, il est très difficile, voire
impossible pour une femme de se joindre à un groupe de négociateurs de paix. Selon la culture dominante, les femmes ont des
rôles secondaires dans presque tout, en particulier dans les prises de décision et les négociations de paix. La plupart du temps,
le rôle d’une femme est dans la cuisine, la préparation des repas pour les négociateurs de paix ou simplement assise en qualité
d’observatrices ou d’auditrices. Notre mécanisme de paix autochtone, le Bodong (pacte de paix), est dominé par les hommes. Ce
mécanisme séculaire est dominé par les hommes. En fait, sur les 2 000 médiateurs de pactes de paix enregistrés, il n’y a qu’une
seule femme.
« Grâce aux séries de séminaires et d’ateliers de localisation du PAN 1325 auxquels j’ai participé et que j’ai coordonné, ma confiance
s’est développée au maximum. Oui, c’est peut-être vrai que j’avais déjà confiance en moi avant les ateliers de localisation du PAN
1325, mais il y avait de nombreuses fois où j’étais hésitante ou que j’avais même peur de parler dans les réunions communautaires
dominées par des hommes, surtout si les participants sont considérés comme les gens les plus sages de la communauté, les anciens.
Une femme leader, une artisane de la paix et une négociatrice la paix est généralement mal vue par la plupart des anciens, mais
grâce au PAN 1325 je suis maintenant plus motivée à continuer et à persévérer afin de coordonner, diriger et encourager les
femmes de notre communauté à participer aux négociations de paix, surtout maintenant que je suis également consciente qu’il y
a un mandat juridique national, le PAN 1325. Défiée par le PAN 1325, notre institution a également ajouté l’éducation à la paix en
tant que sujet dans les programmes scolaires, avec comme sujet principal : la résolution 1325 et les questions connexes.
« Enfin, je suis encore plus motivée pour continuer à diffuser le PAN 1325, sachant qu’il y a des femmes, aux niveaux national et
international, qui sont très en faveur de cette entreprise. Grâce à mon implication dans le programme de localisation et dans la mise
en œuvre globale du PAN 1325, j’ai appris que nous pouvons également utiliser d’autres instruments sur les droits des femmes
tels que la CEDAW. « Les femmes seront plus autonomisées si nous utilisons ces instruments et la violence contre les femmes se
poursuivra si les femmes autonomisées n’agissent pas ! »

-- Therese Grail C. Lawagan, Doctorat, St. Louis College of Bulanao, Kalinga, Philippine, Membre de
WE ACT 1325 et participante aux ateliers de localisation
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D. Les bonnes pratiques de la Sierra Leone

Regard sur le programme de localisation de la Sierra Leone
La Sierra Leone a-t-elle un PAN sur la résolution 1325 du CSNU ? Oui, depuis mars 2010.
Les OSC participent-elles à l’élaboration et à la validation du PAN ? Oui.
Qui sont les acteurs clés/principaux organismes de mise en œuvre au niveau national ? Le Ministère des
Affaires sociales, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance (MSWGCA), les OSC
Qui sont les acteurs clés/principaux organismes de mise en œuvre au niveau sous-national ? Les groupes
de pilotage aux niveaux du district et régional (pas encore formés), les OSC
LES ACTIVITÉS DE LOCALISATION

ACTIONS RÉSULTANTES

RÉSULTATS

Les ateliers de localisation
Quatre ateliers organisés en juin-juillet
2012 dans les quatre régions du pays

Lignes directrices pratiques pour la
localisation du PAN validées par tous
les 19 conseils locaux et adoptées par le
Bureau du Président en février 2013

Une plus large mise en œuvre
du SilNAP au niveau local

Élaboration des lignes directrices pour
la localisation du PAN (2e volet)
Lancement et déploiement des lignes
directrices pour la localisation du PAN
Développement de manuels et d’outils

Plans d’action sur la base des piliers
de SiLNAP pour l’intégration de
la résolution dans les plans de
développement du conseil
Groupe de membres compétents
des conseils locaux, des chefs
suprêmes et des chefs religieux sur
la résolution 1325 et le SiLNAP

Une étroite collaboration et un
partenariat durable entre les acteurs
étatiques et non étatiques
Le renforcement de l’appropriation
locale du SiLNAP parmi les
chefs traditionnels, les conseils
locaux et les femmes leaders

Les meilleures pratiques de la Sierra Leone Ateliers de localisation et lignes directrices pour la localisation
du PAN

Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; favoriser l’appropriation locale ; et la collaboration entre les gouvernements locaux,
le gouvernement national et les OSC et les outils pour la mise en œuvre
Les Lignes directrices pour la localisation du PAN sont l’un des résultats les plus importants du programme de
localisation du PAN 1325 en Sierra Leone. Après les quatre ateliers de localisation régionales en Sierra Leone en
2012, le Secrétariat chargé de la décentralisation (DecSec), relevant du ministère des Gouvernements locaux et
du Développement rural (MLGRD), a rédigé les lignes directrices pour la conformité et l’harmonisation du Plan
d’action national de la Sierra Leone (SiLNAP) sur les résolutions 1325 et 1820 avec le processus de planification du
développement local des conseils locaux. Le Ministère des Affaires sociales, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance
(MSWGCA) et les organisations de femmes en Sierra Leone ont fourni des commentaires et soutenu le processus
d’élaboration. Les lignes directrices, qui comprennent des sections sur le Plan d’action national de la Sierra Leone
sur les résolutions 1325 et 1820 (SiLNAP) ainsi que sur le processus de planification locale, sont destinés à soutenir
les conseils locaux, comme ils intègrent le SiLNAP et l’agenda des femmes, de la paix et de la sécurité dans
leurs plans de développement local.
Avant l’adoption et le lancement des lignes directrices, le projet a été validé lors d’une réunion nationale. Les
participants de la première série d’ateliers, y compris les conseillers de tous les 19 conseils, les chefs suprêmes, les
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administrateurs de districts et les dirigeants de la société civile ont donné leur avis et suggestions pour les révisions.
Les lignes directrices révisées ont été lancées et distribuées le 8 février 2013, lors d’une cérémonie à Freetown, la
capitale. Pour atteindre le plus haut niveau d’appropriation, tous les présidents et des administrateurs en chef des
conseils locaux (la direction politique et administrative) ont assisté au lancement, avec la société civile et les dirigeants
politiques nationaux, y compris le Bureau du Président. Dans son discours, le Dr Richard Konteh, le chef d’état-major
du Bureau du Président, a souligné le rôle important des conseils au moment d’opérationnaliser les lignes directrices :
« Je n’ai aucun doute que ces lignes directrices permettront que nous intègrerons ces résolutions dans nos processus
de développement, et j’espère que les conseils locaux aideront à actualiser ces travaux dans un délai aussi court
que possible. »16 Pour opérationnaliser pleinement les directives, des formations et des déploiements dans tous les
districts sont prévus pour 2014.
Plans d’action locaux

Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; et favoriser l’appropriation locale
Sur la base des piliers du SiLNAP, les plans d’action pour l’intégration des résolutions FPS dans les plans de
développement des conseils locaux et la rédaction de statuts ont été élaborés au cours des ateliers de localisation
régionaux dans les districts de Bo, Kenema, Kissy et Makeni. En identifiant les priorités de la communauté, les
plans d’action ont été destinés à servir comme une première étape vers l’élaboration des lignes directrices pour la
localisation du PAN. Lorsque le déploiement commence en 2014, ces plans d’action seront réévalués pour s’assurer
que les lignes directrices soient pleinement réalisées.
Engagements

Les bonnes pratiques sur la façon dont l’information circule
Les engagements individuels en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions FPS ont été faites au cours des
ateliers de localisation ; par exemple, informer les collègues, les conseillers et les chefs suprêmes sur les résolutions
FPS et le SiLNAP ; la promotion de la tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles et sexistes, à commencer par le
lieu de travail ; et vulgariser les résolutions FPS dans les sermons religieux et encourager les collègues de confessions
chrétiennes et musulmanes à faire de même.

Opinions venant de Sierra Leone : Les chefs suprêmes respectent ardemment les droits
des femmes

« Lorsque nous cherchons à mettre en œuvre les principes des résolutions FPS, nous devons travailler d›une manière qui convient à
nos communautés. En tant que chefs suprêmes, nous jouons un rôle important dans le secteur de la justice informelle, la médiation
et la prévention des conflits entre les individus et les communautés. Je prends soin de régler les conflits impliquant des femmes avec
diligence, et de veiller à ce que les gens comprennent que je cherche à défendre les droits des femmes.
« J›ai adopté une politique dans ma chefferie selon laquelle de fausses allégations contre les femmes qui cherchent à divorcer de
leurs maris ne seront pas encouragées ou autorisées. Des hommes méchants feraient de fausses allégations contre leurs épouses
; par exemple, que la femme a volé d›énormes sommes d›argent de son mari, afin de garder la femme en servitude étant donné
que ses parents ne seront pas en mesure de rembourser. C›est maintenant une chose du passé. En outre, tout homme qui répudie
sa femme après la récolte de leurs cultures agricoles doit maintenant partager les rendements de la récolte à titre de compensation
pour la femme. C›est un phénomène nouveau dans la chefferie de Nieni. Je travaille également sur les questions de protection
des femmes, en particulier l’éducation des filles. La grossesse des adolescentes est la plus grande menace qui frustre parents qui
envoient leurs jeunes filles à l’école. Pour minimiser ce problème dans ma chefferie, je l’ai présenté devant le comité de la chefferie
16
Dr Richard Konteh, chef d’état-major, Bureau du Président, Lancement des « Lignes directrices pour la conformité/l’harmonisation du Plan d’action national de la
Sierra Leone (SiLNAP) sur les résolutions 1325 et 1820 avec le processus de planification du développement local dans les conseils locaux », 8 février 2013.
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et nous recommandons de lourdes amendes pour ceux qui prennent l’habitude d’enceinter les filles. Nous avons aussi clairement
expliqué que les parents qui tentent de protéger les auteurs dans leur propre intérêt seront réprimandés. Cela semble porter ses
fruits étant donné qu’il n’y a pas de cas signalé en ce sens jusqu’ici. »
« D›après mes recherches, il y a seulement quatre candidates [pour les postes vacants] au Koinadugu, et on devrait tous, je pense,
leur donner une chance car elles ne sont pas autorisées à servir comme chefs municipaux, chefs de section ou chefs suprêmes ...
Je travaille aussi actuellement sur un projet de pont grâce à l’effort de la communauté dans ma chefferie, en réponse à un appel
lancé par des femmes pour répondre à leurs problèmes de transport de leurs récoltes vers les centres de marché comme une façon
de renforcer leurs moyens économiques. Le projet n’est pas encore terminé, mais nous allons continuer au cours de la prochaine
saison sèche.
« Jusqu›ici, je suis content de ces succès phénoménaux de la localisation des résolutions 1325 et 1820 dans notre PAN en Sierra
Leone. »
-- Foday Alimamy Umaro Jalloh III est le chef suprême de la chefferie de Nieni dans une zone rurale reculée du
district de Koinadugu, dans la province du Nord. Jalloh a participé à l’atelier de localisation de Makeni en juin
2012.
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E. Les bonnes pratiques de l’Ouganda

Regard sur le programme de localisation de l’Ouganda
L’Ouganda a-t-il un PAN sur la résolution 1325 du CSNU ? Oui, depuis décembre 2008.
Les OSC participent-elles à l’élaboration et à la validation du PAN ? Pas de participation de la société civile
dans le processus de développement 2008 du PAN. Cependant les OSC ont été actives dans le processus de
révision 2011 du PAN.
Qui sont les acteurs clés/principaux organismes de mise en œuvre au niveau national ? Le Ministère
de l’Egalité des sexes, du Travail et du Développement social (MGLSD), le Ministère des Finances, de la
Planification et du Développement économique (MFPED), les organisations et partenaires internationaux,
les OSC.
Qui sont les acteurs clés/principaux organismes de mise en œuvre au niveau sous-national ? Les
gouvernements locaux (agents de développement communautaire de district (DCDO), qui supervisent un
spécialiste des questions de genre et un agent de probation et du bien-être qui sont censés mettre en œuvre
certaines dispositions du PAN au niveau local), les OSC.
LES ACTIVITÉS DE LOCALISATION

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Atelier de localisation
1 atelier tenu dans le district
de Dokolo en 2012

Plan d’action de district (PAD) contre
les violences sexistes, districts de Dokolo,
approuvé par le ministère de l’Égalité des
sexes, du Travail et du Développement
social (MGLSD) et adopté en juillet 2012

Une sensibilisation accrue du secteur de
la sécurité aux violences sexistes, une
plus grande budgétisation consacrée
au genre, de meilleurs services pour
les victimes et une baisse globale des
taux de VBG dans le district de Dokolo

Traduction du PAD dans
les langues locales
Mise en place d’une ligne gratuite
pour signaler les VBG

Un changement de la perception du
rôle des femmes, de l’importance de
leur autonomisation économique et de
la valeur ajoutée de leur participation
à la résolution des conflits
Une plus grande collaboration
entre le MGLSD, le principal
organisme d’exécution du PAN, les
OSC et les agences de l’ONU

Les meilleures pratiques de l’Ouganda : Atelier de localisation et Plan d’action du district de Dokolo

Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; favoriser l’appropriation locale ; et la collaboration entre les gouvernements locaux,
le gouvernement national et les OSC et les outils pour la mise en œuvre
L’atelier de localisation piloté par le Center for Women in Governance (CEWIGO) en 2012 dans le district de Dokolo
en Ouganda, a contribué à l’appropriation locale du PAN par les autorités locales de Dokolo et à l’amélioration de
la collaboration entre les acteurs nationaux et locaux chargés de la mise en œuvre du PAN dans le pays.17Ayant
identifié les violences sexistes (VBG) comme une question prioritaire dans leurs communautés, les autorités locales,
les chefs traditionnels, les chefs religieux et les représentants des OSC qui participent aux ateliers de localisation
17
L’atelier de localisation dans le district de Dokolo a été piloté par CEWIGO avec l›appui technique du Ministère de l›Égalité des sexes, du Travail et du Développement
social (MGLSD) et en partenariat avec le gouvernement local du district de Dokolo.
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ont élaboré un Plan d’action de district (PAD) contre les violences sexistes, qui a été officiellement approuvé
par le ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement social (MGLSD) et adopté en juillet 2012.
Avec un cadre et un budget clairs, le PAD décrit les responsabilités des bureaux des gouvernements locaux dans la
préparation, la budgétisation et le suivi des programmes sur l’égalité des sexes, nécessitant ainsi que les OSC et les
gouvernements locaux harmonisent leurs activités pour de meilleurs résultats. Depuis son adoption, le PAD a permis
une plus grande sensibilisation du secteur de la sécurité aux réponses aux violences sexistes, de meilleurs services
pour les victimes et une baisse globale des taux de violence sexiste dans le district. Les OSC et les gouvernements
locaux sont mieux équipés pour aider les victimes de violence sexiste à accéder aux services médicaux, à faciliter
l’accès des victimes à la prophylaxie post-exposition (PEP) et aux soins de la fistule.18
Comme aux Philippines, l’atelier de localisation dans le district de Dokolo a contribué à un changement de la
perception du rôle des femmes, de l’importance de leur autonomisation économique et de la valeur ajoutée
de leur participation à la résolution des conflits Lors du lancement du DAP, le président du district de Dokolo
a expliqué comment sa participation aux ateliers a influencé sa perception des femmes : « Je suis venu à croire et
à comprendre que les femmes sont honnêtes et travailleuses, elles cherchent l’intérêt de toutes les communautés
entières, contrairement à nous, les hommes ... Pour une femme, chaque fille dans la communauté est comme sa
fille ; elles cultivent les champs, elles enseignent aux jeunes comment se comporter, elles enterrent les morts, elles
soignent les misérables, et n’oublions pas qu’elles sont responsables de forger la personnalité humaine, parce qu’elles
maintiennent une relation profonde avec les enfants. »

La participation des hommes dans l’atelier de localisation et la création de champions de la lutte contre les
VBG a grandement permis de réduire la résistance et de renforcer les alliances entre les hommes et les femmes.
Les participants hommes de l’atelier de localisation ont soutenu les femmes leaders à l’élaboration du Plan d’action
de district pour lutter contre les violences sexistes dans leurs communautés. Les hommes du district de Dokolo sont
membres des comités de protection de l’enfance, du Groupe de travail de district sur les VBG et même du groupe de
travail national sur les VBG (qui compte cinq hommes parmi ses 15 membres). Travailler avec les leaders de la culture
Lango sur la mise en œuvre du PAD de Dokolo a souvent permis plus facilement aux hommes d’apprécier le rôle
important que jouent les femmes dans le leadership et la gouvernance, la protection des jeunes filles, la prévention
des violences sexistes et la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Tout au long de leur vie, la plupart
des hommes du district de Dokolo ont été encouragés par la société à se voir supérieurs aux femmes. Alors que
les premiers changements d’attitude tels que décrits ci-dessus peuvent ne pas être totalement égalitaires, c’est la
première étape pour ce qui est de voir les hommes valoriser les contributions des femmes à la société. Il est à espérer
que davantage de changements positifs dans les attitudes socio-culturelles à l’égard des femmes émergeront à mesure
que les communautés locales entreprennent davantage de dialogues semblables à ceux des ateliers de localisation.
Traduction du Plan d’action du district de Dokolo

Les bonnes pratiques en matière de formation, de sensibilisation et de stratégies de communication pour le
changement de comportement ; et les outils pour la mise en œuvre ;
L’atelier de localisation qui a été piloté dans le district de Dokolo a fourni un cadre propice pour améliorer également
les connaissances des chefs traditionnels, des femmes et de la communauté. La traduction en lango et acholi du
Plan d’action du district de Dokolo a facilité une plus grande compréhension et appropriation du plan. Elle
a également facilité la diffusion, dans et au-delà du district de Dokolo, pour servir de modèle ailleurs dans le pays.
Les OSC en tant que canaux d’information sur la mise en œuvre locale du PAN

Les bonnes pratiques dans la façon dont l’information circule, et la collaboration entre le gouvernement et les OSC
Comme dans d’autres pays, les OSC en Ouganda sont un conduit essentiel des informations sur la mise en œuvre
du PAN au niveau local. À l›échelle nationale, le partage d›informations sur la mise en œuvre du PAN et de la
18
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Entrevue de Rebecca Mwima, secrétaire municipale, conseil municipal de Dokolo, juin 2013.

résolution 1325 se fait le plus souvent par l›intermédiaire de l’Uganda 1325 coalition, une coalition multipartite
composée d’organisations de la société civile et d’organisations communautaires, des gouvernements de districts
locaux, d’organisations confessionnelles, d’universitaires, de membres des médias et des membres de secteurs et
des ministères gouvernementaux et coordonnée par le Center for Women in Governance (CEWIGO). À l’échelle
régionale, le centre de ressources en ligne East African Community 1325 est une plate-forme utile pour partager les
réalisations et les résultats du programme de localisation. À l’échelle mondiale, la Commission annuel sur la condition
de la femme (CSW) et la célébration de l’anniversaire de la résolution 1325 à New York présentent des opportunités
pour les OSC qui travaillent sur la localisation du PAN de présenter les résultats de leurs pays, d’obtenir des rapports
internationaux et d’autres informations pertinentes. Ces événements permettent aux femmes des communautés de
se faire entendre auprès des hauts fonctionnaires des Nations Unies et des gouvernements.

Opinions venant d’Ouganda : Le Plan d’action de district (PAD) sur la résolution 1325,

élaboré à la suite des ateliers de localisation, conduit à une plus grande allocation budgétaire en faveur
des questions de genre dans le district de Dokolo

« La mise en œuvre par le district du Plan d›action du district de Dokolo (PAD) du PAN 1325 a entraîné une augmentation de
l’allocation budgétaire consacrée aux questions de genre, de 0,03 pour cent du budget total du district pour l’exercice 20122013 à 7 à 8 pour cent pour l’exercice en cours (2013-14). En outre, toutes les OSC qui travaillent dans le district de Dokolo
doivent maintenant montrer leurs engagements à lutter contre les violences sexistes en mettant en œuvre certaines des stratégies
dans le PAD et à aider les femmes à participer à la gouvernance et aux prises de décision en adoptant différentes approches. Par
exemple, la Youth Social Association - une OSC qui vise à améliorer l’éducation des filles dans le district comme une stratégie
de mise en œuvre - a reçu des copies du PAD et, par conséquent, l’Association travaille désormais avec la police pour s’assurer
qu’aucun enfant d’âge scolaire ne reste à la maison ou ne travaille comme ouvrier dans les conseils municipaux, comme personnel
domestique dans les maisons.
« En raison du PAD, il y a une plus grande paix au sein des foyers, les écoles et les centres de santé fonctionnent bien, les fermes
sont plus productives, et les femmes ont de l›argent à épargner. Cela a conduit à la formation d›une coopération d›épargne et de
crédit (COOPEC), connu sous le nom BOLICAP, où chaque membre du groupe économise 15 cents américains par jour ou un peu
plus de 1 dollar américain par semaine. Les femmes peuvent accéder à leurs économies ou de prendre un prêt limité en utilisant
leur épargne en garantie après avoir donné des informations vérifiables sur un projet qu›elles ont l›intention d›entreprendre.
Les membres sont encouragés à emprunter pour lancer un des projets générateurs de revenus, payer les frais scolaires de leurs
enfants, ou répondre à un besoin familial urgent. Si un membre signale que son mari exige de l›argent pour boire, les membres ne
libèreront pas les fonds. Si la femme est maltraitée par son mari parce qu›elle n›a pas réussi à lui donner de l›argent pour boire,
la police interviendra. Comme la police a pris part à l›élaboration du plan d›action du district, elle est bien informée et se montre
utile lorsqu›elle répond aux violences sexuelles et sexistes.
« [Après l›adoption du PAD], le district a également tenu un dialogue sur les questions touchant les femmes et a recherché
des solutions entre les membres de la communauté. Le dialogue a eu lieu à la salle du conseil municipal (Local level III), où un
certain nombre de cas de violence sexiste se sont produits. Le district a décidé de tenir un dialogue annuel qui se tiendra juste
avant la Journée internationale de la femme le 8 mars. Ceci sera organisé dans un sous-comité différent chaque année. Le but du
dialogue est de rechercher des solutions aux problèmes qui touchent les femmes, les enfants et les membres de la communauté ;
de développer des stratégies convenues collectivement avec toutes les parties prenantes ; et de veiller à ce qu’une perspective de
genre soit considérée lors des prochains plans de développement et budgets du district.
- Rebecca Mwima, participante aux ateliers de localisation dans le district de Dokolo et responsable technique
désignée par le district pour présider le Groupe de travail sur le Plan d’action du district.

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale

29

III. Défis et obstacles
Bien que les défis et les obstacles varient d’un pays à l’autre, ceux qui sont indiqués ci-dessous ont été généralement
considérés comme entravant la mise en œuvre pleine et effective des résolutions 1325, 1820 et du PAN au niveau
sous-national dans les cinq pays examinés dans cette publication.

Le manque de volonté politique
Les objectifs et la conception du programme de localisation sont destinés à favoriser l’appropriation et la volonté
politique du gouvernement dès le début. Grâce au travail de sensibilisation et de développement de connaissances
sur la résolution et en s’appuyant sur le mandat et la responsabilité des gouvernements locaux de mettre en œuvre
les lois sur le plan local, les ateliers de localisation ont largement réussi à obtenir le soutien et la participation active
des autorités locales et d’autres dirigeants locaux. Pourtant, la volonté politique limitée se manifeste dans le suivi des
ateliers de localisation, quand il est temps de mettre en œuvre les plans d’action locaux ou de rendre opérationnels
certains mécanismes de gouvernements locaux afin d’assurer la mise en œuvre effective dans les communautés
locales. Les ateliers de localisation supplémentaires, les ateliers de formation des formateurs (auxquelles les autorités
locales participent) et le suivi et la surveillance de la mise en œuvre des plans d’action locaux menés par les OSC sont
donc essentiels au maintien et à l’amélioration de la volonté politique des autorités locales et des chefs traditionnels
à honorer leurs engagements à mettre en œuvre les plans d’action locaux dans leurs communautés.

Les changements fréquents de dirigeants locaux
Les changements fréquents de dirigeants locaux affectent la durabilité et le suivi du programme de localisation. Les
fonctionnaires des gouvernements locaux élus ou nommés ont une durée relativement courte, et les programmes ont
tendance à être interrompus quand il y a un changement de leadership, surtout si les nouveaux élus viennent d’un
parti politique différent de celui du prédécesseur. Les changements fréquents de dirigeants locaux signifient que les
ateliers de localisation doivent être organisés régulièrement, avec les autorités locales ainsi que les chefs traditionnels,
les fonctionnaires, les groupes de femmes communautaires, la police locale et l’armée et les chefs religieux, qui ont
tous moins de rotations. Faciliter les ateliers de localisation et d’autres espaces de dialogue entre les autorités locales
et les dirigeants locaux est une façon de solliciter la responsabilité, puisque les autorités locales se rendent compte
que leurs électeurs les regardent et les tiendront responsables des lois et politiques existantes. Leur participation
régulière à des ateliers de localisation et leur participation à l’élaboration des plans d’action locaux et des lignes
directrices pour la localisation peuvent permettre à ce que les cadres politiques locaux sur les résolutions FPS sont
institutionnalisés et donc durables.

Financement limité et imprévisible
La volonté politique limitée en termes de suivi et de mise en œuvre des résolutions, des lignes directrices, des plans
d’action locaux et d’autres initiatives issues des ateliers de localisation est étroitement liée au financement. La réticence
- ou l’incapacité - à budgéter les activités de suivi de la mise en œuvre ou la réplication des ateliers de localisation est
un indicateur que les questions de FPS n’ont pas une enveloppe budgétaire qui leur est consacrée et sont donc une
faible priorité. Cela est également une indication de l’importance de poursuivre des travaux de localisation après la
première étape de l’organisation d’ateliers de localisation dans une poignée de communautés pilotes.
Le manque de financement ne se limite pas à l’absence de financement prévue pour les questions de FPS dans
les budgets locaux (de district, de département, de municipalité). Le financement est également un défi pour les
organisations nationales et locales de la société civile qui visent à reproduire des ateliers de localisation dans d’autres
communautés/régions d’un pays donné. Bien que les réseaux nationaux et les réseaux mondiaux comme GNWP
aident les OSC locales dans la production de ressources, la demande de fonds est un processus rigoureux, parfois audelà de la capacité des organisations communautaires qui font la plupart des activités de surveillance et de suivi des
ateliers de localisation. En outre, la concurrence entre les organisations de la société civile pour l’accès aux ressources
et les priorités concurrentes du programme au sein des unités de gouvernements locaux sont devenues des obstacles
à la réalisation du programme de localisation. La récente crise financière mondiale et les politiques de certains
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bailleurs de fonds ont affecté la façon dont les gouvernements et les OSC fonctionnent. Parmi les OSC, cela a créé des
divisions. Au sein des gouvernements, cela a abouti à la faible priorisation de certains programmes. Les programmes
ayant des composantes sur les femmes ou le genre vont souvent au bas de la liste en matière de mise en œuvre.

La concurrence entre les organisations de la société civile
La société civile n’est pas une seule structure monolithique et homogène. Au contraire, elle se compose de grandes
organisations, d’organisations de taille moyenne et de petites organisations qui fonctionnent indépendamment des
gouvernements, des institutions multilatérales ou intergouvernementales. Les OSC viennent avec divers agendas,
et les différents contextes sociopolitiques, économiques et culturels dans lesquels elles opèrent contribuent à faire
de leurs relations avec l’État, les organisations intergouvernementales et d’autres groupes de la société civile des
relations extrêmement complexes. Comme les OSC doivent rendre des comptes à leurs constituants, y compris leurs
donateurs, leurs membres et partenaires, elles doivent présenter leurs initiatives en utilisant certaines plates-formes
telles que des conférences nationales et internationales et les médias. Parfois, des efforts similaires pour assurer la
visibilité de leurs initiatives individuelles conduisent à la concurrence entre les OSC

IV. Conclusion
Les processus de localisation décrits dans les études des cas de la Colombie, du Népal, des Philippines, de la Sierra
Leone et de l’Ouganda montrent comment une forte appropriation locale des résolutions 1325 et 1820 et des
plans d’action locaux pour leur mise en œuvre fait une différence dans la vie des femmes, des hommes, des filles
et des garçons dans les communautés touchées par des conflits. Le programme de localisation de GNWP traduit la
rhétorique des résolutions FPS en actions par l’engagement des décideurs locaux pour réfléchir, évaluer et élaborer
des stratégies sur la façon dont la participation des femmes dans les prises de décision, la protection de leurs
droits et leur protection contre les violences sexuelles et sexistes sont intrinsèques à consolidation de la paix et du
développement durable.
Les maires, les gouverneurs, les chefs traditionnels, les militants des droits de l’homme, les défenseurs des droits des
femmes, les enseignants, les policiers, les généraux de l’armée et les chefs religieux qui prennent part aux ateliers de
localisation partagent la résolution avec leurs familles, leurs collègues, leurs élèves, leurs congrégations, leurs unités
de police, et ainsi de suite. Ils organisent des ateliers de sensibilisation dans leurs bureaux et les écoles, parfois en se
rendant aux villes et villages voisins. Puisqu’ils se sont appropriés les résolutions 1325 et 1820, ils en deviennent leurs
champions. Cet effet multiplicateur, décrit dans chacune des cinq études de cas qui suivent, indique que le programme
de localisation forme non seulement les individus sur la résolution 1325 et d’autres lois internationales importantes
mais il fournit aussi aux communautés entières un outil important et puissant pour participer à la promotion des droits
de la femme, de la sécurité humaine et de la paix durable.
Les autres OSC et unités de gouvernements locaux de différents pays, dont le Burundi, la RDC et le Libéria, mettent
également en œuvre le programme de localisation de manière à refléter leurs réalités socioculturelles et politiques
particulières. Cette réplication et adaptation révèlent la nature catalytique du programme de localisation.
Le programme de localisation a des défis, bien sûr. Par exemple, le manque de volonté politique pour mettre en
œuvre les politiques internationales est courant. Pour la plupart des autorités locales, c’est la première fois qu’elles
ont participé à des discussions sur les résolutions internationales et la façon de les intégrer dans leur travail. Cela est
particulièrement vrai si elles n’ont pas été impliquées dans le développement du PAN. Les changements de leadership
après une élection ou de nouvelles nominations peuvent également faire dérailler le processus de localisation. Cela
arrive souvent lorsque des fonctionnaires ou des bureaucrates locaux de niveau intermédiaire ne sont pas bien
formés pour assurer la continuité de la mise en œuvre de la politique d’une administration à l’autre. Les ressources
limitées sont un défi connu dans tous les pays où le programme de localisation est mené. Ce rapport présente des
recommandations pour surmonter ces défis.
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Ce rapport fournit également une contribution importante à l’examen global de la mise en œuvre des résolutions sur
les femmes, la paix et la sécurité, car il propose une approche innovante, ayant un impact direct sur la vie des femmes
et des filles. Il est essentiel de continuer le partage de bonnes pratiques de la localisation des résolutions FPS, et de
s’appuyer sur les stratégies de mise en œuvre qui fonctionnent.

V. Recommandations
Pour faire progresser la localisation et la mise en œuvre des résolutions FPS, des PAN et d’autres politiques nationales
relatives aux FPS, les recommandations suivantes, tirées d’expériences en Colombie, au Népal, aux Philippines, en
Sierra Leone et en Ouganda, sont décrites ci-dessous :

Au gouvernement national et aux acteurs des gouvernements locaux :
1. Adopter le programme de localisation comme une stratégie pour la mise en œuvre des résolutions 1325
et 1820 et du PAN, puisqu’il a prouvé son efficacité dans la poursuite de la mise en œuvre des résolutions
FPS et a eu un impact positif sur la vie des femmes et des filles ;
2.

Participer à des ateliers de localisation, des ateliers de formation des formateurs ainsi que dans l’élaboration
et la validation des lignes directrices pour la localisation des résolutions 1325 et 1820/du PAN ;

3.

Fournir un financement de financement de contrepartie pour la mise en œuvre des ateliers de localisation,
des ateliers de formation des formateurs et l’élaboration des lignes directrices pour la localisation par le
biais de la budgétisation pour les questions de FPS au niveau national et sous-national ; et

4.

Approuver, le lancement et le déploiement des lignes directrices pour la localisation des résolutions 1325
et 1820/du PAN afin de mettre en œuvre la résolution 1325/le PAN au niveau sous-national.

Aux organisations de la société civile
1. Plaider pour l’adoption du programme de localisation en tant que stratégie pour la mise en œuvre des
résolutions 1325 et 1820 et du PAN au niveau sous-national ;
2.

Construire des alliances entre les différentes organisations de la société civile pour recueillir conjointement
et plus efficacement les ressources permettant de mettre en œuvre le programme de localisation ;

3.

Renforcer la collaboration, la coordination, la communication et la consultation avec d’autres OSC, les
ministères/organismes gouvernementaux et organismes nationaux et locaux ainsi que les entités des
Nations Unies pour mettre en œuvre conjointement le programme de localisation ; et

4.

Continuer à être proactif en aidant à promouvoir et faire appliquer les résolutions 1325 et 1820 et le PAN
au niveau local à travers le programme de localisation.

À la communauté des bailleurs de fonds et aux agences de l›ONU :
1. Soutenir le programme de localisation qui vise à accroître la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820
et du PAN au niveau local et qui a un impact positif sur la vie des femmes et des filles ;
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2.

Soutenir le développement de davantage de matériel éducatif, de matériel d’information et de
communication sur les résolutions 1325, 1820 et les résolutions connexes, en particulier ceux destinés à
un public local, qui peuvent être utilisé au cours des ateliers de localisation ; et

3.

Mettre en place des mécanismes de financement transparents et flexibles pour les initiatives de FPS, en
particulier ceux mis en œuvre dans les communautés touchées par les conflits. Ces mécanismes devraient
reconnaître les capacités limitées des organisations de femmes communautaires et des OSC dans
l’élaboration de propositions et de rapports de subvention. Par conséquent, des processus de demande
et de rapport simples et efficaces doivent être mis en place.
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Autodefensas Unidas de Colombia (Forces unies d’autodéfense de Colombie)
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Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CIASE 		

Corporación de Investigacón y Acción Social y Económica

OSC 		

Organisation de la société civile

FARC 		

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Forces armées révolutionnaires de Colombie)

GNWP 		

Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)

LGBT 		

Lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transexuels (LGBT)

LIMPAL

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL)

PAN 		

Plan d’action national

UNSCR		

Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies

ToT 		

Formation des formateurs

FPS 		

Les femmes, la paix et la sécurité
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Profil du pays par rapport aux questions des femmes, de la paix et de la sécurité
(FPS)
a. Introduction
Le conflit armé en Colombie a une longue histoire qui remonte à la fin du 20e siècle et à la guerre des Mille Jours.
L’époque la plus récente, appelée « La Violence », qui a commencé dans les années 1940, a été caractérisée par
une confrontation sanglante entre le Parti conservateur colombien et le Parti libéral colombien pour le contrôle des
terres agricoles du pays. La Violence a touché la plupart de la société, mais a eu un impact disproportionné sur les
zones rurales, où la plupart des batailles ont été menées. Au cours des cinq dernières décennies, le conflit a inclus de
nouveaux acteurs et impliqué de nouvelles variables, telles que le trafic de drogue, le rendant plus complexe. En effet,
la production et le trafic de drogues illicites par les forces d’autodéfense, de nouvelles expressions de paramilitarisme
et les guérillas elles-mêmes ont conduit à de nouveaux niveaux de violence et de troubles. Tous ces acteurs armés ont
consolidé des alliances avec les élus régionaux, dominant ainsi plusieurs institutions et les autorités locales.
De nombreuses tentatives ont été faites pour mettre fin au conflit armé, allant d’une stratégie militaire à la force
de pacification en passant par diverses formes de négociation avec les groupes de guérilla. Cependant, les causes
complexes et indissociables du conflit n’ont pas encore été pleinement prises en compte et adressées. Une
conséquence était évidente au cours des négociations entre le gouvernement et les Forces unies d’autodéfense de
Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), celles-ci étant responsables de graves violations des droits
de l’homme. Le processus a été accueilli par une critique acerbe des acteurs nationaux et internationaux en raison
de la faible application de la loi, d’un système judiciaire corrompu, d’un programme de réparation inefficace et de
la préservation des structures du pouvoir en place, ce qui a conduit à un regroupement très polémique de factions
paramilitaires et à la création de bandes criminelles (BACRIM), liées au trafic de drogue.
En novembre 2012, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC) ont convenu de tenir leur deuxième négociation de paix après les discussions
exploratoires de l’année précédente. Les parties à la négociation sont parvenues à un consensus sur l’ordre du jour
suivant pour la négociation : la réforme agraire ; la participation politique ; mettre fin au conflit ; résoudre le problème
des drogues illicites ; et les réparations pour les victimes. En outre, il a également été convenu que, pour que les FARC
passent de manière efficace à une situation post-conflit, les armes doivent être remises.
La négociation de paix présente un nouveau cadre pour l’examen des stratégies de consolidation de la paix dans
le pays. Les espaces de dialogue pour les négociations de paix représentent également de grandes opportunités
pour une plus grande responsabilisation des femmes en tant qu’acteurs politiques. Cela permet en outre à la société
civile de mettre en évidence son important rôle dans les transformations politiques, une condition nécessaire à la
réalisation d’une paix durable.
Les femmes continuent de faire face à des inégalités structurelles qui accroissent leur vulnérabilité et leur manque
de protection dans les situations de conflit. Cette discrimination imprègne tous les aspects de la vie sociale, affectant
gravement la participation des femmes dans les sphères de prise de décision. Les violences sexuelles commises contre
les femmes et les filles par les acteurs armés dovenit être dénoncées.
Grâce aux efforts persistants des organisations des droits de l’homme et des droits de la femme pour répondre aux
griefs continus de victimes de violences sexuelles, la Cour constitutionnelle colombienne a créé la peine T-025 et a
émis l’ordonnance 092. L’ordonnance analyse comment le conflit armé provoque des effets disproportionnés sur
la vie et les droits des femmes et identifie 10 risques connexes : (i) les violences sexuelles, l’exploitation ou les abus
sexuels dans les conflits armés ; (ii) l’exploitation des droits nationaux par des acteurs armés illégaux patriarcaux ; (iii)
le recrutement forcé ou d’autres types de menaces commis contre des enfants par des acteurs armés illégaux, ce
qui représente un risque plus élevé dans les ménages dirigés par une femme ; (iv) les risques liés aux accusations de
tout contact - involontaire, accidentel ou soupçonné - que les femmes ont eu avec le groupes armés ou de relations
familiales ou personnelles qu’elles ont eu avec les membres de certains groupes armés illégaux ou des membres de
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l’armée et de la police qui opèrent dans le pays. (Si cela est prouvé, ce risque pourrait entraîner des accusations
ou des représailles de la part des ennemis des autres forces ennemies.) ; (v) les risques liés à l’appartenance à
des organisations de femmes à but social, communautaire ou politique ou liées aux initiatives de leadership pour
promouvoir les droits de l’homme dans les zones de conflit armé ; (vi) les menaces et même les meurtres commis par
les groupes armés comme une stratégie de coercition et un moyen de contrôler le comportement public et privé de
la femme ; (vii) le meurtre ou la disparition des membres du ménage assurant les principales sources de revenus ou la
rupture des groupes familiaux et des réseaux de soutien social ; (viii) la privation de terres et des biens, en particulier
les biens immobiliers dans les zones rurales ; (ix) les risques de discrimination et d’accentuation de la vulnérabilité des
femmes autochtones et afro-colombiennes ; et (x) le risque de perte ou d’absence d’un partenaire ou d’un membre
disposant des ressources financières au cours du déplacement.
Cette reconnaissance institutionnelle de l’impact complexe des conflits armés sur les femmes est cruciale pour la
protection de leurs droits. Cependant, les femmes restent sous-représentées dans l’arène politique et sont exclues
des postes de prise de décision. Cela est particulièrement vrai dans le cadre du processus de paix en cours avec
les FARC, où la présence effective des femmes à la table de négociation n’est pas prise en considération, et ce, en
dépit des dispositions de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU). À l’exception des
négociations de paix qui ont eu lieu en 1982 sous le président Belisario Betancur, la présence des femmes dans ces
situations a été minime.
Néanmoins, la majorité des organisations de femmes soutiennent les négociations en cours, en reconnaissant que les
nouveaux défis exigent de la société civile l’analyse collective et la collaboration.
b. Les politiques pertinentes en place
La Colombie a ratifié les traités des droits de l’homme et d’autres instruments régionaux et internationaux qui
protègent les femmes et les filles, y compris le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) ; la Convention interaméricaine de « Belém do Pará » pour la prévention, la sanction
et l’élimination de la violence contre les femmes ; la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée ; et le protocole visant à prévenir, réprimer et sanctionner le trafic de personnes, en particulier des
femmes et des enfants. De même, la Colombie a reconnu l’importance de la résolution 1325 et d’autres résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, même si elle ne s’est pas engagée à adopter et mettre en œuvre un
Plan d’action national (PAN).
Au niveau national, des règlements et des politiques ont également été adoptés pour mettre fin à la discrimination
historique commise contre les femmes. Dans le cadre juridique actuel, les lois destinées à accroître la participation des
femmes à des postes décisifs de différentes branches et organes du gouvernement (loi 581 de 2000) ont été adoptées.
Les lois requérant la mise en place d’un système de quotas visant à réglementer et faire respecter l’organisation et le
fonctionnement des partis politiques, des mouvements et des processus électoraux (1475 de 2011) ont également
été utiles.
La loi 1257 (2008) est l’une des lois de protection des droits de la femme les plus importantes, car elle reconnaît la
violence comme une violation des droits de l’homme. La loi 1257 offre aux femmes des outils de défense, établit des
voies de recours pour les victimes et crée un cadre qui accorde une attention aux femmes et permet la poursuite des
auteurs.
À partir de 2011, la Commission présidentielle pour l›équité de la femme a entrepris l›élaboration participative
d›une politique publique pour les droits de la femme. Grâce à ce processus, les organisations de femmes ont pris part
aux niveaux local, départemental et national. En octobre 2012, le président de la Colombie a présenté les orientations
de la politique de Michelle Bachelet, qui était alors la directrice d›ONU Femmes.
La loi 1448 (2011), communément appelée la loi sur les victimes et la restitution des terres, couvre les questions
d’aide humanitaire, de soins, d’assistance et d’indemnisation en faveur des victimes. De même, des règlements ont été
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adoptés pour renforcer le système de protection des victimes du conflit armé. Bien que ces règlements intègrent une
approche de genre, ils ne garantissent pas la protection des droits de la femme.
c. L’évaluation de la mise en œuvre des politiques de FPS pertinentes
Les mandats de la résolution 1325 et les résolutions connexes ont fait l’objet d’une sensibilisation du public et ont
été largement reconnus. Cependant, il y a toujours eu une certaine ambiguïté quant à l’adoption d’un Plan d’Action
National pour mettre en œuvre ces résolutions en Colombie, bien que le gouvernement ait défini et promu les
efforts visant à améliorer la participation politique des femmes ; et la protection contre et la prévention des violences
sexuelles et sexistes pour répondre aux exigences de la résolution 1325 et des résolutions pertinentes.
Alors que le gouvernement a produit des rapports sur ses efforts visant à améliorer la participation et la protection
contre, et la prévention des violences sexuelles et sexistes, la Coalition 1325 de Colombie a montré des lacunes. Le
rapport de suivi de la Coalition sur l’application de la résolution 1325 a révélé que les efforts du gouvernement ont été
dispersés, non coordonnés, sous-financés et insuffisants en termes de durabilité et d’engagement pour accroître de
façon significative la participation politique des femmes. Les politiques ont souvent manqué à intégrer les demandes
et les propositions des groupes de défense des droits des femmes.
Malgré les progrès réalisés dans le cadre juridique, il reste encore beaucoup à faire pour que ces lois soient mises en
œuvre de manière effective. La sensibilisation des femmes et leurs connaissances des lois doivent être renforcées, et
des mécanismes efficaces qui permettent aux femmes d’accéder aux lois doivent être mises en place. Le renforcement
de ces mécanismes peut être un instrument important pour que les femmes se voient comme d’importants catalyseurs
et artisanes de la paix. En outre, les femmes doivent avoir la possibilité et disposer de la sécurité nécessaire pour
participer pleinement à tous les processus décisionnels - une condition nécessaire pour une transition réussie dans
une phase post-conflit. En outre, une collaboration efficace entre les organisations de femmes est nécessaire pour
qu’elles puissent faire face aux risques et aux défis qui existent dans le cadre d’un processus de transition.

2. La structure et la responsabilité de la gouvernance locale
Sur le plan administratif, la Colombie est divisée en 32 départements qui sont subdivisés en municipalités. Ceux-ci
sont classés par catégories qui définissent le budget qui est transféré au niveau national, 6 étant la catégorie la plus
basse en termes de statut économique et 1 étant la catégorie la plus élevée. Ce budget est calculé en fonction du taux
d’habitants dans une zone donnée. Il y a également trois « districts spéciaux », répartis en deux districts touristiques
: Cartagena et Santa Marta, et Bogotá (la capitale).
La Constitution colombienne actuelle, le produit d’un accord entre les différents acteurs politiques, est en vigueur
depuis 1991. Dans les négociations de paix, sous le président Virgilio Barco Vargas, le groupe de guérilla M-19 a
insisté pour que la condition principale pour le désarmement soit la création d’une Assemblée nationale constituante.
Cela modifierait la Constitution afin de permettre aux individus de former des partis politiques, ce qui jusque-là ne
garantissait pas la création ou le développement de tous les partis politiques au-delà des deux partis traditionnels.
En outre, la Constitution n’a rien prévu pour que les minorités aient la possibilité d’être représentées dans la sphère
politique.
Le gouvernement s’est opposé à la demande d’un vote populaire autorisant la formation d’une assemblée
constituante pour modifier la Constitution. Les étudiants et les militants sociaux ont formé un mouvement national qui
fait pression sur le gouvernement pour inclure une option dans le scrutin présidentiel, connu comme le « septième
bulletin de vote » (séptima papeleta), demandant aux électeurs s’ils sont en faveur de l’option visant la modification
de la Constitution. La proposition a été approuvée par plus de 50 pour cent des électeurs, obligeant le président
César Gaviria Trujillo à exécuter le mandat populaire. Non seulement un changement constitutionnel a été établi, mais
le M-19 a également été désarmé et s›est intégré dans l›arène politique. Cette transition a garanti la représentation
des minorités autochtones et africaines au Congrès national.
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L’article 1 de la Constitution dispose que « la Colombie est un État de droit social organisé sous la forme d’une
République unitaire, décentralisée, avec l’autonomie de ses unités territoriales, démocratique, participative et
pluraliste, fondée sur le respect de la dignité humaine, sur le travail et la solidarité des individus qui en font partie, et
la prédominance de l›intérêt général ».
Il continue à l’article 2 : « Les principaux objectifs de l’État sont de servir la communauté, promouvoir la prospérité
générale, et garantir l’efficacité des principes, des droits et des obligations prévus par la Constitution, de faciliter la
participation de tous aux décisions qui les concernent et à la vie économique, politique, administrative et culturelle
de la nation ; de défendre l’indépendance
nationale, de maintenir l’intégrité
territoriale et d’assurer la coexistence
pacifique et le respect d’un ordre juste. »
À la suite de ce cadre, l›article 22 de la
Constitution parle du droit à la paix. Des
lois ont été créées au niveau local pour
pousser les autorités locales à promouvoir
et à participer activement au travail de
consolidation de la paix. En outre, la loi 434
(1998) établit le Conseil national de la paix
en tant qu’organe permanent et participatif
devant être structuré selon les différentes
branches de l’État et de la société civile.
De même, l’article 22 reprend les principes
directeurs pour les politiques de paix
qui définissent le caractère consultatif et
largement représentatif du Conseil national
de la paix.
Conformément à l’article 174 de la loi 1448
(Loi sur la restitution des terres, 2011), les entités territoriales colombiennes (États et municipalités) doivent concevoir
et mettre en œuvre « par le biais des procédures correspondantes, des programmes de prévention, d’aide, de soin,
de protection et de réparation intégrale pour les victimes, qui devrait compter sur les allocations budgétaires dans
les plans de développement respectifs et elles doivent également respecter les lignes directrices établies dans le Plan
national pour les soins et les réparations intégrales des victimes ».
Cette même loi identifie les autorités de coordination au niveau national, départemental et municipal qui assureront
les réparations intégrales pour les victimes. De même, la loi stipule que les comités territoriaux de justice transitionnelle
sont la plus haute autorité au niveau territorial en matière de politiques publiques sur les droits des victimes des
conflits armés.
Cependant, la majorité des municipalités du gouvernement sont faibles. Sauf pour les villes de Medellín, Cali et Bogotá,
où des progrès importants ont été réalisés, les municipalités ne satisfont généralement pas aux conditions nécessaires
pour la mise en œuvre effective des politiques qui protègent les droits des citoyens. Ce problème est encore aggravé
par la difficulté de maintenir un bon fonctionnement de la société en plein conflit armé où l’État est miné et contrôlé
par différents acteurs locaux. Ces acteurs forcent les décisions politiques et utilisent les ressources publiques pour
soutenir la lutte armée. Ils manipulent des principes idéologiques et utilisent la force pour se maintenir au pouvoir.
En Colombie, le gouvernement local est considéré comme l’espace dans lequel un gouverneur a accès aux salaires
élevés et aux avantages personnels. En conséquence, il est très difficile de s’assurer que les normes éthiques et de droits
de l’homme soient dûment respectées. Les services publics, les soins de santé, la possession des terres et l’éducation
sont considérés comme des faveurs politiques accordées par les dirigeants. Il faut y gagner l’accès au moyen d’un
système de patronage. Ces dirigeants ne comprennent pas le rôle du service public et qu’ils n’ont pas le sens du
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devoir envers les citoyens. Dans de nombreux cas, les meilleurs ou les seuls employeurs sont le gouvernement local
et donc la majorité de la population dépend entièrement de l’individu à la tête du gouvernement. Cette personne
détermine si une personne a un emploi ou non, faisant de ce patronage une bataille pour la survie et la mobilité
sociale.
En raison des pressions internationales et nationales, la rectitude politique est mise en évidence plus au niveau
national, laissant les pratiques et les approches machistes plus perceptibles au niveau local. En outre, les notions de
droits de l’homme, et l’acceptation de transformations culturelles pertinentes pour les soutenir, sont vagues au niveau
local. Les femmes continuent d’être sous-évaluées et font face à une discrimination profondément enracinée.
En outre, il existe un niveau de risque largement plus élevé lorsqu’il s’agit de défendre les droits humains au niveau
local. Les défenseurs des droits des victimes et des femmes sont confrontés à de graves menaces pour leur sécurité
personnelle - menaces qui sont sanctionnées par des acteurs armés et souvent par les autorités locales. Les autorités
locales, les autorités nationales et les paramilitaires supposent souvent que les défenseurs des droits de l’homme et
l’insurrection sont alliés. En conséquence, les défenseurs des droits de l’homme sont considérés comme l’ennemi. Ces
menaces ont été un sérieux obstacle à la défense des droits de l’homme. Les classes sociales qui détiennent le pouvoir
en Colombie continuent à se comporter comme des chefs de guerre dans leurs territoires.

3. Les bonnes pratiques
a. La collaboration entre les autorités nationales et locales
La Colombie a avancé lentement au cours des 22 dernières années, depuis que la Constitution a été approuvée en
1991. Des efforts considérables ont été faits pour appliquer les mandats constitutionnels au niveau territorial afin
d’harmoniser les politiques nationales et locales. Un exemple est le cas de la politique nationale pour l’équité des
femmes. L’étape suivante consiste à formuler cette politique au niveau local, en tenant compte des défis uniques et
du besoin d’une mise en œuvre efficace. Pour atteindre cet objectif, un plan a été élaboré, qui vise à harmoniser les
politiques de certains États, y compris la formation des élus locaux pour mener à bien les orientations de la politique
nationale.
La relation entre la société civile et l’État colombien est marquée par un manque de confiance. Bien qu’il soit
véritablement difficile d’instaurer la confiance en situation de conflit, de corruption généralisée et dans un système
de patronage permanent, une certaine forme de confiance doit être cultivée pour que le récent processus de
consolidation politique avance.
b. La collaboration entre les gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes

Les ateliers de localisation
La mise en œuvre du programme de localisation, qui a débuté en 2012, constitue la première tentative visant à établir
une alliance entre la société civile et les institutions locales en Colombie pour exécuter la formation conjointe sur les
résolutions des Nations Unies portant sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS). En septembre 2012, Global Network
of Women Peacebuilders (GNWP)) et ses organisations membres Red Nacional de Mujeres et la Corporación de
Investigacón y Acción Social y Económica (CIASE), ont tenu des ateliers de localisation dans cinq départements de
Colombie : Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Bolívar et Santander. Après avoir pris connaissance des résolutions et
déterminer où certaines dispositions de la résolution 1325 pourraient être intégrées pour renforcer leurs plans de
développement local, les autorités locales et les représentants d’organisations de femmes ont fait des engagements
collectifs et personnels afin de mettre en œuvre les résolutions dans leurs communautés respectives.
Les engagements collectifs comprenaient la formation des militaires en droit international humanitaire, la prévention
du VIH et les déclarations de cas de violence à l’encontre des femmes leaders. Les réseaux de femmes ont pris
des engagements spécifiques pour soutenir l’éducation des femmes au niveau de la communauté et soutenir
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l’actuelle formation des fonctionnaires en vertu de la résolution 1325. Certains des engagements personnels pris
par les participants à des ateliers de 2012 comprenaient : parler de la résolution 1325 à la maison pour permettre
l’autonomisation des femmes au niveau de la famille ; encourager la collaboration entre les autorités locales, les OSC,
les établissements d’enseignement, l’unité familiale et la communauté ; et promouvoir et assumer le rôle des femmes
au centre des institutions comme des agents du changement qui soutiennent les initiatives de paix.
Comme les participants ont rempli leurs engagements collectifs et personnels, la première série d’ateliers de
localisation a conduit à la multiplication des sessions de sensibilisation sur la résolution 1325 au niveau municipal et
départemental, en plus de l’intégration des dispositions de la résolution dans les plans de développement local. Par
exemple, à la suite de leur participation aux ateliers de localisation de 2012, les autorités de la municipalité de Palmira
ont intégré les dispositions de la résolution dans leurs plans de développement locaux. Cela a facilité les processus
de prévention et de protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles et sexistes, en plus de favoriser
la participation des victimes à la quête de paix et de sécurité de la communauté. L’atelier de localisation à Valle del
Cauca a motivé Mariela Murcia Martinez, du bureau du procureur de Palmira (fiscalía), à participer plus activement au
dossiers thématiques de son bureau sur l’égalité et la non-discrimination et à faire pression pour la tenue de session
de sensibilisation et de formation sur les dispositions de la résolution 1325 pour les fonctionnaires et la communauté.
Elle a personnellement appliqué les piliers de la résolution dans son travail quotidien pour garantir les droits et la
protection constitutionnelle des femmes victimes.

Les ateliers de localisation de suivi et le développement de plans d’action municipaux
En septembre 2013, un an après la première série d’ateliers de localisation, CIASE, Red Nacional de Mujeres et GNWP
ont organisé des ateliers de localisation de suivi dans les départements de Cauca, de Valle del Cauca, de Santander
et de Bolivar, en plus de nouveaux ateliers de localisation dans une deuxième ville de Santander (Bucaramanga), dans
le district de Bogotá et dans l’Arauca.
Les ateliers de localisation de suivi ont permis aux autorités locales, aux femmes et aux OSC de se réunir une fois
de plus pour discuter des progrès sur la mise en œuvre de la résolution 1325 dans les communautés locales. Bien
que des mesures importantes aient été prises depuis la première série d’ateliers de localisation, les participants de
Cauca, Valle del Cauca, Santander et Bolivar ont tous estimé que les plans d’action locaux avec des objectifs fixés
et des actions concrètes permettraient d’entreprendre des actions plus efficaces et coordonnées pour mettre en
œuvre la résolution 1325 au niveau local. Les plans d’action locaux ont été jugés particulièrement importants par les
participants, étant donné que le gouvernement national colombien continue de s’opposer à l’adoption d’un Plan
d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et les résolutions connexes.
Les autorités locales et les activistes des droits des femmes qui ont pris part aux ateliers de localisation en septembre
2012 et aux ateliers de suivi en 2013, ont élaboré des plans d’action municipaux pour la mise en œuvre de la
résolution 1325 et des résolutions connexes, pour 18 municipalités des départements de Bolivar, Santander, Cauca,
et Valle del Cauca. Les plans d’action municipaux ont pour but de fixer des objectifs directement liés aux piliers de
la résolution 1325 - la participation, la prévention et la protection, et la promotion d’une perspective de genre. Pour
chaque objectif, les projets de plans contiennent un certain nombre d’activités spécifiques, avec des indicateurs,
des acteurs de mise en œuvre, un calendrier et un budget. Par exemple, dans le Plan d’action municipal de Popayán
(département du Cauca), une activité relevant de l’objectif relatif à la participation des femmes dans les prises de
décision consiste à établir un programme de certificat accrédité afin de renforcer la capacité des femmes à entrer
en politique. Aussi à Popayán, un Plan d’action sectoriel en vertu de la résolution 1325 pour la communauté des
lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels (LGBT) a été développé pour traiter et répondre aux
violences commises contre les personnes LGBT par des groupes armés. Les lesbiennes du Cauca sont les cibles de
crimes particulièrement odieux : les groupes armés coupent les seins des femmes et les violent dès qu’ils découvrent
leur orientation sexuelle. L’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des plans d’action sectoriels et municipaux
non seulement conduiront à une plus grande participation et au respect des droits de toutes les femmes au niveau
municipal dans tout le pays, mais cela est également un moyen de faire pression sur le gouvernement colombien pour
qu’il reconsidère sa position sur l’élaboration et l’adoption d’un PAN.
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Les meilleures pratiques de la Colombie : la localisation des résolutions 1325 et 1820 et les femmes
autochtones colombiennes
Les femmes autochtones ont participé au programme de localisation depuis 2012. Les femmes autochtones de
Colombie considèrent la résolution 1325 comme un instrument important applicable à différentes cultures et
situations, y compris la leur. Cela a abouti à un certain nombre de réalisations importantes, telles que la création
de Piemisikupanayaf, le réseau national des femmes autochtones. D’autres réalisations comprennent leur décision
d’être un membre actif de Coalición 1325, le réseau des OSC colombiennes plaidant pour le développement d’un
PAN ; le développement d’indicateurs pour suivre la mise en œuvre de la résolution 1325 dans les communautés
autochtones ; la production de matériel utilisé pour la sensibilisation et le développement des connaissances sur
les résolutions 1325 et 1820 qui a été adapté à leurs contextes socioculturels ; leur participation active dans le
travail de plaidoyer afin de prévenir les violences contre les femmes et les filles autochtones ; et les discussions
en cours sur l’analyse de la phase de transition et la situation post-conflit vis-à-vis des communautés autochtones.
Dans la conception des ateliers de localisation avec les femmes autochtones, une réflexion approfondie a été faite
pour veiller à ce que les modules et le matériel soient adaptés pour tenir compte de leur contexte socioculturel.
En outre, les ateliers employaient un programme d’échange unique dans lequel une femme leader autochtone
d’une tribu facilite le dialogue pour une autre tribu. Par exemple, une femme de la tribu Sikuani serait chargée de
faciliter des ateliers de dialogue et de partage des connaissances sur la résolution 1325 dans une communauté
en dehors de la sienne, comme dans la ville de Pijao. Cet échange inter-communautaire novateur est appelé
Indigenous Women Ambassadors of 1325. Comme le dit un dicton colombien : « Nul n’est prophète dans son
propre pays ». Ce dicton fait allusion à la difficulté d’une société à adopter elle-même de nouvelles façons de
penser. Cela explique pourquoi l’acceptation de nouvelles idées est plus utile lorsque les idées sont proposées
par une personne de l’extérieur, compétente et légitime.
c. La formation, la sensibilisation et les stratégies de communication pour les changements de comportement

Atelier de formation des formateurs (ToT)
En plus des ateliers de localisation et d’assurer la durabilité du programme de localisation, un atelier de formation des
formateurs (ToT) s›est tenu à Bogota, en Colombie, en octobre 2013. Cette formation visait d’anciens participants
aux ateliers de localisation dans tout le pays. L’objectif principal de la formation des formateurs était de développer
l’expertise des autorités locales, des acteurs de la société civile et des leaders autochtones sur la localisation des
résolutions 1325, 1820 et des résolutions FPS connexes, afin qu’ils puissent former un groupe d’experts pour
répliquer les ateliers de localisation et mener les actions de mise en œuvre et de suivi dans tout le pays.
En convoquant une fois de plus les représentants du gouvernement, les acteurs de la société civile et les leaders
autochtones, l’atelier ToT favorise davantage l’appropriation locale des résolutions FPS et renforce la coopération
intersectorielle et la collaboration sur la mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et des résolutions FPS connexes.
Ensemble, les participants ont formulé des stratégies concrètes pour assurer l’opérationnalisation des plans d’action
locaux et sectoriels sur les résolutions 1325 et 1820.
Les sessions comprenaient : l’examen du contenu de la résolution 1325 et des résolutions connexes ; la méthodologie
et les techniques de formation clés ; une vue d’ensemble des politiques existantes et du cadre juridique liés à la
résolution 1325 et 1820 en Colombie ; un travail en groupe pour élaborer un programme de formation ; et des
sessions de formation fictive en groupe. Une session sur la participation du secteur de la sécurité dans les ateliers
de localisation et la mise en œuvre de la résolution 1325 au niveau national et local a également été abordée, ces
questions faisant l’objet de polémique entre les OSC qui travaillent sur les questions FPS en Colombie.
L’apprentissage mutuel a également été un élément important de la formation des formateurs. GNWP a invité ses
membres d’Argentine et du Guatemala à participer à la formation : Les représentants des OSC d’Argentine et de
Colombie partagent leurs leçons apprises et les défis de leurs processus en cours pour développer des PAN. Grâce
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à des discussions et des sessions sur la résolution 1325 et les résolutions connexes, à la méthodologie de la formation
et au partage d’expériences, les participants ont élaboré des stratégies de mise en œuvre pour réaliser leurs plans
d’action locaux respectifs.
d. Les outils pour la mise en œuvre

Boîte à outils sur la résolution 1325
La première série d’ateliers de localisation en 2012 a révélé la nécessité d’avoir du matériel accessible et simple
d’utilisation en espagnol pour sensibiliser aux résolutions FPS et aider les autorités locales, les OSC locales et les
femmes autochtones à disséminer davantage les résolutions. Pour répondre à ce besoin, Red Nacional de Mujeres,
CIASE et la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL) ont réuni le matériel de langue espagnole
existant sur la résolution 1325 et ont produit du matériel d’information supplémentaire. Tout ce matériel a été réuni
dans une boîte à outils sur la résolution 1325.
Cette boîte à outils contient des documents imprimés ainsi que les fichiers numériques enregistrés sur une clé USB
pour plus de commodité. Le matériel enregistré sur la clé USB comprend deux vidéos d’animation sur la résolution
1325, son utilisation et le concept de la sécurité humaine ; trois spots radio sur les résolutions qui doivent être utilisées
dans des ateliers de sensibilisation ou diffusées dans les radios communautaires ; un document numérique explicatif
; et cinq présentations PowerPoint sur le contexte, le contenu, les avantages, les inconvénients et les obstacles actuels
de la mise en œuvre des résolutions en Colombie. En outre, la boîte à outils sur la résolution 1325 contient la copie
imprimée d’un manuel sur les résolutions 1325 et 1820 qui décrit les différents acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de la résolution 1325, les stratégies de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de surveillance et d’évaluation.
Une affiche affichant le contenu de la résolution 1325 et les résolutions pertinentes et autocollants de promotion et
de sensibilisation font également partie de la boîte à outils. Comme les participants à l’atelier de localisation 2012
pour les femmes autochtones ont souligné les différents besoins de leurs communautés, un manuel spécial pour les
communautés autochtones a été développé.
Pour maximiser l’utilisation et la diffusion des boîtes à outils, des ateliers ont eu lieu en mars 2013 dans tout le pays
pour distribuer la boîte à outils sur la résolution 1325 aux autorités locales. Ces ateliers ont été l’occasion pour les
autorités locales de mettre à jour les OSC sur leur travail de mise en œuvre de la résolution 1325. Depuis les ateliers
de distribution, le matériel contenu dans la boîte à outils a été utilisé dans les initiatives de sensibilisation et les ateliers
de localisation de suivi. Par exemple, dans l’atelier de localisation de suivi à Popayán dans le Cauca, une femme de
la Red Departamental de Mujeres - membre de la Red Nacional de Mujeres - a présenté les résolutions FPS à l’aide
d’une présentation PowerPoint à partir de la boîte à outils. Dans d’autres ateliers de localisation de suivi dans les
départements de Santander et Bolivar, les vidéos et les spots radio ont été utilisés et identifiés par les autorités locales
comme des outils clés pour accroître l’intérêt et la sensibilisation aux résolutions. La boîte à outils sur la résolution
1325 a également été utilisée dans la formation des formateurs (ToT) en octobre 2013.
e. Comment l’information circule : aux niveaux mondial, national et locale et de manière multidirectionnelle
Bien que la Colombie ait ratifié, signé et approuvé divers traités et accords internationaux sur l’égalité des sexes et
les droits des femmes, il n’y a pas suffisamment d’informations qui atteignent les départements et les municipalités
pour utiliser ces lois en combinaison avec les politiques nationales. Par exemple, cinq ans après l’adoption de la loi
1257 (2008) sur la sensibilisation, la prévention et la protection contre les violences commises contre les femmes, il y
a encore beaucoup de municipalités qui ne s’y conforment pas. La situation est encore plus problématique au niveau
des communautés.
Les ateliers de localisation en Colombie offrent une occasion importante pour l’échange d’informations sur les lois et
les politiques nationales et internationales relatives aux questions de FPS entre les autorités locales et les acteurs de la
société civile qui travaillent à la fois au niveau local et national. Les OSC basées dans la capitale, comme Red Nacional
de Mujeres et CIASE, agissent également en tant que canaux d’information entre les acteurs locaux, nationaux et
internationaux qui travaillent à mettre en œuvre les résolutions sur les questions de FPS. L’anniversaire de la résolution
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1325 et le Comité sur le statut de la femme à New York sont des forums particuliers où les autorités locales, les
femmes autochtones et les représentants des OSC locales peuvent faire entendre leur voix au niveau mondial et faire
un rapport sur les progrès accomplis en matière de mise en œuvre de la résolution 1325 et de leurs plans d’action
locaux.

Opinions venant de Colombie : Les femmes autochtones utilisent la résolution 1325 pour
défendre leur droit et leur rôle dans la consolidation de la paix
« Je ne connais pas très bien les lois internationales. Souvent, on comprend certaines des lois nationales, mais pour nous, la loi que
nous suivons est la loi de nos ancêtres, notre propre loi. C›est pourquoi, lorsque nous voyons tant de problèmes au sein de nos
réserves, tant de violence, tant de persécutions, tant de guerres, on ne sait pas quoi penser. L›ampleur des problèmes que nous
avons eus pendant une si longue période nous a beaucoup changé en tant que peuple autochtone. On voit ou on apprend des
choses que n’avions pas vu ou connu auparavant ; par exemple, la violence brutale commise contre nous sous le regard de nos
autorités et des autorités nationales et internationales. C’est pourquoi il est utile pour nous de parler avec les différentes cultures
et les branches du gouvernement. De cette façon, nous identifions les choses qui nous manquent dans nos vies en tant que femmes.
Nous en devenons conscientes et réalisons à quel point nos cultures doivent aussi se remettre en question. Les droits de l’homme
ne peuvent pas être simplement une question de discussion. Ils doivent être appliqués.
« C›est pourquoi être en mesure de connaître nos droits et, mieux encore, nos droits dans les situations de conflit comme celles
que nous vivons, est très important. Nous, les femmes, nous ne savions rien de la résolution 1325. Maintenant, nous en savons un
peu plus. Nous progressons peu à peu. Conquérir la peur ... j›espère que cela permettra aux autorités et à nous-même d›avancer.
Un long parcours nous attend et nous devons le suivre.
« Ce n›est pas facile pour nous les femmes. Notre engagement est de défendre notre culture, et notre droit
d›avoir un territoire et l›autonomie. C›est pourquoi les autorités s›opposent à nous lorsque nous parlons de
nos droits individuels. Mais je crois que cela va changer. Cette communication doit montrer la réalité et la façon
dont l›équilibre est rompu. Nous devons nous aider nous-même à l›aide de ces résolutions afin de rétablir
notre équilibre. »

--María Márquez, participante de l’atelier de localisation pour les femmes autochtones de la Sierra
Nevada de Santa Marta, département de Cauca, octobre 2012
4. Défis et contraintes
La persistance d’une culture et des attitudes patriarcales continue d’être un obstacle à la participation des femmes et
à la mise en œuvre des politiques nationales et des résolutions des Nations Unies sur les questions de FPS au niveau
local. Les hommes dominent encore la sphère publique ; et la participation des femmes dans les instances politiques
est encore jugée insuffisante et, dans certains cas, inappropriée.
La crainte persistante d’exprimer des préoccupations concernant le conflit armé et les menaces et les souffrances
constantes auxquelles les femmes sont confrontées, en particulier celles qui occupent des postes de direction dans
leurs organisations, empêche la poursuite des progrès dans la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 en
Colombie. La sécurité continue d’être définie en termes de sécurité de l’État, et non en termes de sécurité des
citoyens, ou « sécurité humaine ». En conséquence, l’accent est mis sur la prolifération des armes et le renforcement
et la croissance de l’armée et de la police. Le débat nécessaire sur le démantèlement du militarisme des rues, la
transformation de l’administration de l’État et de ses politiques et la résolution des problèmes tels que la pauvreté
et l’inégalité n’a pas encore eu lieu.
Le manque de ressources techniques et financières dans les municipalités et les territoires pauvres constitue
un obstacle particulier pour le processus de localisation de la résolution 1325. Cet obstacle est exacerbé par la
perception répandue que les organismes administratifs locaux sont des espaces extrêmement corrompus, où
les ressources affectées à certains programmes sociaux sont plutôt dépensées comme argent de poche par les
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autorités locales. En outre, les fonctionnaires au niveau sous-national ont très peu de connaissances sur les concepts
de genre, les perspectives sexospécifiques et les droits des femmes. Ainsi, on ne peut pas suffisamment souligner
l’importance du programme de localisation et la réplication des ateliers de localisation dans d’autres communautés
et départements de la Colombie. Connaître et comprendre les politiques de genre est fondamental pour que les
autorités locales contrôlent et contribuent à la promotion de la femme, et soutiennent mieux les femmes victimes
dans les communautés locales.
5. Leçons apprises
Bien que le programme de localisation en Colombie ait conduit à des résultats impressionnants et ait commencé à
avoir un impact sur la vie des femmes et des filles dans un certain nombre de municipalités, les processus visant à
mettre en œuvre des changements mesurables et efficaces sont lents. La détermination et les ressources affectées
sont essentielles pour que les plans d’action locaux sur les résolutions 1325 et 1820 soient mis en œuvre de manière
efficace. Par conséquent, il est nécessaire de développer des mécanismes de suivi périodiques après les processus de
sensibilisation, en particulier pour les fonctionnaires les plus engagés. En outre, les organisations de femmes doivent
être renforcées et soutenues à travers les initiatives de suivi.
La collaboration entre les multiples acteurs aux niveaux local, national et international est également essentielle pour
comprendre les principes de la résolution 1325 et les résolutions connexes au niveau national et sous-national. En de
nombreuses occasions, les autorités locales ne mettent pas en œuvre les politiques internationales parce qu’elles ne
sont pas conscientes de leur existence ou de l’obligation de l’État de les mettre en œuvre au niveau national et local.
En outre, de nombreux fonctionnaires estiment que la responsabilité de mettre en œuvre les résolutions incombe aux
autorités nationales et non locales.
À cet égard, le partage d›informations entre les autorités nationales et locales et les OSC est impératif pour une
large reconnaissance et l›appropriation de la résolution 1325 et les résolutions connexes. Le contact direct avec
les autorités locales dans les ateliers de localisation présente des opportunités pour générer des alliances entre les
autorités locales qui sont sensibles aux questions de FPS et les femmes des OSC. Après les ateliers de localisation,
il est important d›organiser des réunions entre les organisations et les dirigeants municipaux afin de comprendre
les stratégies de mise en œuvre et d›identifier les bonnes pratiques. Le dialogue entre les différents acteurs locaux
responsables de la mise en oeuvre contribuent également à évaluer les résultats, ajuster les programmes, développer
l›analyse et à élaborer de nouvelles stratégies.
Outre la promotion de l’appropriation locale des résolutions FPS et le renforcement des alliances entre les autorités
locales et les OSC, les ateliers de localisation ont donné aux femmes individuelles et aux organisations de la société
civile qu’elles représentent la capacité de lutter pour leurs droits. Après avoir subi des décennies de menaces, les
organisations de femmes voient les actions préjudiciables à leur encontre comme naturel ou légitime du point de vue
culturel, et ne défendent pas leurs droits. Les ateliers de localisation et la formation des formateurs offrent une clarté
et des outils pour la transformation et le rejet du statu quo.
Le programme de localisation ouvre une fenêtre d’opportunité pour élaborer des plans d’action locaux sur les
résolutions 1325 et 1820, à commencer au niveau local pour aller jusqu’au niveau national. Cela permet l’appropriation
locale des résolutions et de leurs mandats et leur mise œuvre devrait être faite dans l’ensemble du pays.

6. Recommandations
Au gouvernement national :
▶▶ Formuler un plan d’action national (PAN) de manière participative avec les femmes et les organisations de
femmes qui pourraient être suivi conjointement ;
▶▶

Reconnaître la résolution 1325 et les résolutions connexes, comme des paramètres permettant d’inclure les
femmes dans le cadre de la réponse au conflit armé et au développement d’un éventuel accord de paix ;
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▶▶

Développer du matériel d’information, d’éducation et de communication sur les résolutions 1325 et 1820 et
les distribuer à toutes les municipalités locales.

▶▶

Proposer l’intégration d’une perspective de genre dans les processus de consolidation de la paix et les accords
de paix et rendre visibles les effets disproportionnés du conflit sur la vie des femmes ; et

▶▶

Exiger que les acteurs armés s’excusent publiquement pour les crimes commis contre les femmes.

Aux autorités locales :
▶▶ Formuler et mettre en œuvre des plans d’action locaux sur la résolution 1325. Pour les États et les municipalités
qui n’ont pas la capacité de le faire, investir et promouvoir des politiques de renforcement municipales, en
tenant compte des points centraux de la résolution 1325 ; et
▶▶

Continuer à prendre part aux ateliers de localisation, aux ateliers de suivi et aux formations des formateurs.

À la société civile
▶▶ Élaborer et mettre en œuvre plusieurs programmes de sensibilisation qui favorisent les droits des femmes à
l›aide des résolutions 1325 et 1820 en tant que principal cadre politique ;
▶▶

Continuer à prendre part aux ateliers de localisation et aux formations des formateurs ;

▶▶

Soutenir la solution négociée des conflits armés en cours en Colombie. Exiger le soutien de l’Organisation des
Nations Unies dans la transformation pacifique de la société colombienne.

À la communauté des bailleurs de fonds :
▶▶ Soutenir et renforcer les capacités institutionnelles des organisations de la société civile, en particulier celles qui
travaillent dans les communautés touchées par le conflit ; et
▶▶

Soutenir la réplication du programme sur la localisation des résolutions 1325 et 1820.
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Liste des acronymes
ADDCN

Association of District Development Committees of Nepal

CCC

Communication pour les changements de comportement

AC		

Assemblée constituante

CDO		

Chef de district

CEDAW
		

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 				
à l›égard des femmes

CPA		

Accord de paix global

OSC 		

Organisation de la société civile

CCD 		

Comité de coordination de district

CDD		

Comité de développement du district

DEO 		

Bureau d’éducation du district

DHO 		

Bureau de santé du district

DPD 		

Bureau de police du district

FNJ		

Fédération des journalistes népalais

VBG		

Violences sexistes (Violences basées sur le genre)
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale

47

GNWP		

Global Network of Women Peacebuilders

GdN		

Gouvernement du Népal

HLSC		

Comité de pilotage de haut niveau

IEC		

Information éducation et communication

OING		

Organisation internationale non gouvernementale

LPC		

Comité pour la paix locale

LSGA		

Loi sur l’autonomie des gouvernements locaux

M&E		

Suivi et évaluation

MoFALD

Ministère des Affaires fédérales et du Développement local

MoPR		

Ministère de la Paix et de la Reconstruction

MoWCSW

Ministère de la Femme, de l’Enfance et de la Protection sociale

MuAN		

Association municipale du Népal

PAN 		

Plan d’action national

ONG 		

Organisations non gouvernementales

NHRC		

Commission nationale des droits de l’homme

NPTF		

Fonds d’affectation spéciale pour la paix au Népal

NWC		

Commission nationale des femmes

OSF		

Open Society Foundation

VSBG		

Violences sexuelles et sexistes (Violences sexuelles et basées sur le genre)

SPA		

Alliance des sept partis

ToT		

Formation des formateurs

CVR		

Commission Vérité et Réconciliation

UN		

Nations Unies

FNUAP		

Fonds des Nations Unies pour la population

UNSCR		

Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies

VDC		

Comité de développement du village

RDO 		

Bureau/Spécialiste du développement de la femme

FPS 		

Les femmes, la paix et la sécurité
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1. Profil du pays par rapport aux questions des femmes, de la paix et de la sécurité
(FPS)
a. Introduction
La guerre dite guerre populaire entre les maoïstes et la monarchie a duré de 1996 à 2006 et a causé la mort de plus
de 15 000 personnes, tout en déplaçant 100 000 à 150 000 personnes dans le pays. Même si la guerre civile est
terminée, comme dans la plupart des pays d’après-guerre, le Népal est toujours en proie à des divisions ethniques,
politiques, sociales et religieuses - causes persistantes du conflit. Pendant la guerre, les maoïstes ont soutenu que
seule une lutte armée révolutionnaire pourrait renverser le régime et aboutir à l’établissement d’une république
démocratique qui représenterait équitablement les paysans du Népal. Bien que soumis à des opérations de police
agressives dans les premières années, les maoïstes ont pu s’installer principalement dans la région centre-ouest du
Népal. À la fin des années 1990, ils ont rapidement étendu leur mouvement dans le reste du pays. Le conflit s’est
aggravé de façon significative suite à une déclaration d’état d’urgence par le gouvernement du Népal (GdN) en
novembre 2001, avec un vaste déploiement de l’armée royale népalaise et des représailles à grande échelle de
l’Armée de libération maoïste (PLA). En juin 2006, les sept partis politiques et le Parti communiste maoïste du Népal
(CPN) ont signé un accord en huit points, qui a été suivi par la signature de l’Accord de paix global (CPA), le 21
novembre 2006, mettant ainsi fin à une décennie de conflit.
L’impact du conflit a causé des dommages énormes et des souffrances humaines. Les deux parties au
conflit ont perpétré des violations des droits de l’homme de grande échelle et ont fait preuve d’une
grande brutalité, touchant tous les segments de la population. Toutefois, les plus pauvres et/ou exclus
de la société ont souffert de manière plus importante, étant moins capables de faire face, de répondre
ou de se rétablir des situations de conflit difficiles et complexes. En particulier, les femmes, les enfants
et les jeunes ont été indûment touchés, avec une prévalence accrue des cas de violences sexistes (VBG),
d’interruption de l’éducation des enfants et de menace générale pour le bien-être des femmes et des enfants.
Depuis la signature de l’Accord de paix global, le Népal est en transition, avec, depuis la fin de la guerre, des années
marquées par des développements prometteurs ainsi que des étapes vers la paix, la stabilité et la démocratie
multipartite. Après la signature de l’accord, une Constitution provisoire a été promulguée, la monarchie a été
abolie en 2007 et le pays est devenu la République démocratique fédérale du Népal. Les élections de l’Assemblée
constituante (AC) en 2008 ont été généralement considérées comme libres et équitables. Le parti CPN-maoïste
a remporté plus de sièges que toute autre entité politique, loin devant ses deux adversaires les plus proches, le
Congrès népalais et le Parti communiste du Népal-marxistes-léninistes unifiés (CPN-UML).
Pourtant, un certain nombre de questions urgentes restent à résoudre, tels que l’égalité des sexes, l’inclusion, la
participation équitable et la bonne gouvernance. La fin de la guerre n’a pas fait cesser la souffrance et les conflits
sociaux. Les causes profondes du conflit persistent. Les impacts psychologiques résultant de la longue guerre civile
ont été aussi néfastes que les dommages physiques causés par la lutte elle-même.
Le pays traverse actuellement une phase critique de la transformation des conflits. Après les changements politiques
historiques en 2007-2008, l’intégration et la réinsertion des combattants maoïstes ont été lancées et des services de
secours et de réadaptation ont été fournis aux victimes du conflit. Cependant, la situation est encore précaire et de
plus en plus complexe en raison de l’échec du processus de consolidation de la constitution dans le laps de temps
donné et, surtout, parce que de l’Assemblée constituante a été dissoute en mai 2012.
Les Népalais estimaient que la période post-conflit apporterait un retour au calme et à la vie normale,
tout comme cela l’a été avant le conflit, en 1996. Ils ont vu la déclaration de la république comme la
fin de toute tumulte et les élections de l’AC étaient censées résoudre les problèmes. Mais la situation
n’a pas beaucoup changé. Les arrêts généraux et les grèves, les manifestations et protestations
contre les inégalités politiques, économiques et socioculturelles sont devenus monnaie courante.
La période post-conflit est hautement imprévisible.
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b. L’impact des conflits armés sur les femmes
Des centaines de milliers de personnes ont été touchées par le conflit et ont été victimes de traumatismes, de
déplacements forcés et de violences. Pendant le conflit, les femmes et les filles sont devenues plus vulnérables à
l’exploitation sexuelle, et beaucoup d’entre elles ont dû trouver les moyens leur permettant de prendre soin de leurs
enfants, des personnes âgées et d’elles-mêmes, puisque les hommes étaient déplacés, enrôlés dans les armées de
belligérants ou tués.
L’expérience particulière des femmes et des filles dans les conflits armés est souvent liée à leur statut dans la société.
Dans un pays où la culture de la violence et de la discrimination contre les femmes et des filles existait déjà avant
le conflit, celles-ci sont exacerbées lorsque le conflit est lié à la classe sociale, la caste et les différentes identités
territoriales. En effet, comme les femmes et les filles sont considérées comme garantes de l’identité culturelle ou
géographique des communautés, elles représentent des cibles de choix. Elles sont les plus vulnérables à l’exploitation,
la violence et l’enlèvement lors d’un conflit simplement en raison de leur sexe, de l’âge et de leur statut social.
Au Népal, des milliers de femmes privées de leurs maisons, séparées de leurs familles et exclues des structures de
protection communautaires, ont enduré des violences sexuelles et sexistes (SGBV). Sur les 84 969 personnes enlevées
pendant le conflit, 2087 étaient des femmes. Les rapports indiquent que plus de 4 000 femmes ont perdu leurs maris.
De plus, beaucoup n’avaient d’autres choix que d’avoir des relations sexuelles en échange de biens matériels, d’une
protection ou en guise de survie.
Les femmes n’étaient pas seulement des victimes du conflit : elles étaient des participantes actives et auteurs de
violence. Beaucoup de femmes et de filles ont rejoint l’armée maoïste en tant que combattantes et en assurant
d’autres rôles de soutien ; on estime que 40 pour cent des combattants de l’armée maoïste étaient des femmes.
En conséquence du conflit, les femmes ont été contraintes de s’engager dans des activités traditionnellement effectuées
par les hommes, qui peuvent avoir contribué à un changement dans le rôle traditionnel des femmes dans la société et
qui ont ainsi permis de défier les barrières culturelles. Les femmes ont eu un plus grand pouvoir de décision dans de
nombreuses zones rurales, étant donné qu’elles devenaient chefs de famille. Le conflit aurait « accru la visibilité des
femmes » en leur permettant de prendre plus de rôles de leadership au niveau du village et dans la société civile.
L’instabilité et les changements dans le statut des hommes en tant que chefs de ménages dans la période postconflit ont favorisé la montée des violences domestiques. Les violences sexuelles et sexistes commises contre les
femmes et les filles persistent et l’insécurité et l’impunité prévalent dans tout le pays, en particulier dans la région
du Terai, où les habitants n’ont pas réellement de connaissance en matière de politiques et de questions relatives
aux violences sexistes. Les femmes et les filles népalaises, civiles et ex-combattantes, continuent de faire face à de
nombreuses épreuves, tels que le viol, le meurtre et la torture mentale, physique et sexuelle ainsi que l’exploitation.
c. Les politiques pertinentes en place
Malgré la situation précaire des femmes et des filles, le gouvernement possède de nombreuses dispositions
constitutionnelles, juridiques et politiques en place visant à l’amélioration de leurs conditions. Celles-ci étaient en
vigueur pendant le conflit et le restent donc en période post-conflit. Elles comprennent :
La ratification de la CEDAW (1991) et du Plan d’action de Beijing (BPA), qui ont conduit à une série d’efforts au Népal
vers l’amélioration de la situation sociale, économique et politique des femmes. Certaines stratégies dans le BPA
visent à renforcer la participation des femmes à la prise des décisions concernant la résolution des conflits. Les lois
discriminatoires contre les femmes ont été modifiées ; les points focaux sur le genre dans les ministères sectoriels ont
été identifiés et la Commission nationale des femmes (NWC) a été créée.
L’Accord de paix global (CPA) de 2006, qui comprend une disposition prohibitive sur les SGBV, à laquelle les deux
parties (l’Alliance des sept partis et UCPN-M) doivent se conformer. Il contient une disposition spécifique sur les
droits des femmes et des enfants qui se rapporte directement à la prévention de la violence contre les femmes.
La loi sur l’égalité des sexes (2006), qui a abrogé et modifié 56 dispositions discriminatoires de diverses lois antérieures
et a intégré des dispositions pour garantir les droits des femmes. Certaines modifications importantes apportées aux
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dispositions axées sur des lois exigeant qu’une fille renvoie la propriété ancestrale commune après le mariage; les
convocations judiciaires doivent être reçues par un membre masculin de la famille autant que possible ; et le divorce
peut être obtenu quand une femme reste sans enfant au cours de 10 ans de mariage. En outre, la loi établit les
violences sexuelles comme un crime passible d’emprisonnement, en fonction de l’âge de la victime et du degré de
l’infraction.
La Constitution intérimaire de 2007 du Népal, qui interdit la violence physique, mentale ou toute autre forme
de violence contre les femmes (VAW) et déclare que de tels actes sont punis par la loi. Elle intègre également un
article séparé en reconnaissant que les droits des femmes, y compris les droits de reproduction, sont essentiels. La
participation d’au moins 33 pour cent des femmes à tous les niveaux du gouvernement a été rendue obligatoire dans
la Constitution.
La loi de 2007 sur la traite des êtres humains, qui élargit la définition de la traite pour inclure l’infraction de transport
à de telles fins. Avec cette définition élargie et d’autres mesures de soutien, la nouvelle loi permet de lutter contre
la traite d’êtres humains et assure un soutien et des soins pour les victimes. La Cour suprême a également émis des
ordonnances interdisant les différentes pratiques qui contribuent aux violences sexistes.
La loi de 2009 sur les violences domestiques (Crimes et Châtiments), qui définit la violence physique, mentale, sexuelle,
financière et comportementale comme violence domestique. La loi stipule également que les déclarations de crime
peuvent être faites verbalement ou par écrit. Si l’affaire n’est pas résolue par des organismes quasi-judiciaires ou par
arrangement mutuel, la victime peut déposer une plainte directement devant les tribunaux judiciaires. En outre,
un tiers peut aussi déposer un rapport au nom de la victime. Elle comprend également des dispositions prévoyant
l’apport d’une aide provisoire aux victimes de violences domestiques. Le tribunal peut ordonner des mesures de
protection provisoires pour toute la durée de la procédure.
Le National Safe Motherhood Plan 2002-2017 (« Plan national 2002-2017 de la maternité sans risque »), reconnaît
la violence sexiste comme une question importante vis-à-vis de la santé des femmes. Le ministère de la Santé a
également mis en place un programme visant à fournir des soins et un soutien aux victimes de violence à la maternité
Paropakar à Katmandou.
Le Nepal Health Sector Implementation Plan 2010-2015 (« Plan de mise en œuvre 2010-2015 du secteur de la santé
au Népal »), décrit les violences sexistes comme une partie intégrante des soins de santé. Une formation est donnée
aux médecins, infirmières, personnel de laboratoire, infirmières auxiliaires et gestionnaires afin d’améliorer la qualité
des services cliniques (QOC). Les protocoles sur la gestion des violences sexistes, y compris les abus sexuels, ont été
développés et sont maintenant opérationnels.
Le National Action Plan on Gender Based Violence 2010 (« Plan d’action national de 2010 contre les violences
sexistes »), précise les mesures à adopter pour lutter contre les violences sexistes (VBG), qu’elles soient commises
en privé ou en public. Un plan triennal en cours (2010-2011 et 2012-2013) contribue à la mise en œuvre de ce Plan
d’action national contre les violences sexistes en mettant en place une stratégie visant à adopter un processus de
développement inclusif et exécuter des programmes ciblés pour donner la priorité à « l’inclusion des groupes et
zones exclus, à l’égalité des sexes ». Le plan triennal souligne également le besoin d’une justice sociale et reconnaît
la nécessité de garantir les droits des femmes en matière d’accès à la prise de décision. En outre, le gouvernement a
lancé un plan stratégique de cinq ans (2012-2017) pour lutter contre les violences sexistes. Il a été formulé sur la base
d’une décision de 2012 du Cabinet comprenant 17 stratégies et 27 programmes pour mettre fin à toute forme de
discrimination, à l’inégalité et à la marginalisation des femmes.
Par ailleurs, une tentative visant à accroître la participation des femmes à la prise de décision a été réussie avec la
loi électorale (2002), qui a assuré une représentation proportionnelle (33 pour cent) des femmes à l’Assemblée
constituante. Cette représentation quantitative, cependant, présente des lacunes puisque les femmes ont
continué à recevoir des rôles insignifiants bien qu’elles aient fait partie des équipes de prise de décision.
Dans les partis politiques, il est très rare pour les femmes au Népal d’atteindre des postes de prise de décision de
haut niveau. Aucun des partis politiques n’a obtenu la participation de 33 pour cent de femmes au sein de leurs
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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comités centraux malgré des manifestes soulignant les droits des femmes. Avec les partis politiques profondément
ancrés dans les normes et les valeurs patriarcales, les femmes n’ont pas la possibilité de s’exprimer pleinement.
Plan d’action national sur les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies
Outre les politiques nationales et les plans d’action, et à la suite d’un plaidoyer permanent de la part de la société
civile aux niveaux national et international, le Plan d’action national (PAN) sur les résolutions 1325 et 1820 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies (CSNU) a été adopté par le gouvernement en février 2011, reconnaissant l›impact
sévère et disproportionné d›une décennie de conflit armé sur les femmes et les filles. Le développement du PAN
1325 et 1820 est un exemple de formulation de politique de collaboration entre le gouvernement et la société
civile. Des consultations dans 52 des 75 districts du Népal ont été organisées pour recueillir les commentaires et
suggestions sur les questions qui devraient être incluses dans le PAN. Les femmes, les hommes et les enfants qui ont
été directement touchés par le conflit ont participé à ces discussions.
Le PAN du Népal vise à obtenir une participation proportionnelle et significative des femmes à tous les niveaux de la
transformation des conflits et des processus de paix et de la protection des droits des femmes et des filles. Il repose
sur cinq piliers :
▶▶ Participation: la participation équitable, proportionnelle et significative des femmes à tous les niveaux de prise
de décision sur la transformation des conflits et des processus de consolidation de paix ;
▶▶

Protection et prévention : la protection des droits des femmes et des filles et la prévention de la violation de
ces droits pendant les périodes de conflit et post-conflit ;

▶▶

Promotion: la promotion des droits des femmes et des filles et l’intégration de la perspective de genre dans
toutes les phases et les étapes de la transformation des conflits et des processus de consolidation de paix ;

▶▶

Secours et rétablissement : répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles et assurer leur participation
à la formulation et à la mise en œuvre de tous les programmes liés aux secours et au rétablissement ; et

▶▶

Gestion des ressources, surveillance et évaluation : garantir des moyens et des ressources pour mener à bien
le plan d’action national, institutionnaliser le système de suivi et d’évaluation et maintenir la collaboration et la
coordination avec les parties prenantes concernées.

Le PAN a adopté une approche décentralisée, avec des mécanismes financés et établis qui délèguent l’autorité et la
responsabilité des comités aux niveaux national et sous-national pour sa mise en œuvre. Un comité de pilotage de
haut niveau pour la mise en œuvre du PAN 1325 a été formé au niveau central en septembre 2009 ; il comprend
27 membres dont 11 de la société civile. En outre, un comité interministériel de mise en œuvre au niveau central
comprend des représentants des ministères de tutelle (à savoir MoPR, MoWCSW, MoF, MoH, MoFA, MoE, MoD,
NWC et ONU Femmes). Le comité exécute les décisions prises par le Comité de pilotage de haut niveau en vue
d’atteindre les objectifs du PAN. De même, les comités de coordination de district (CCD) sont formés pour la
réalisation du PAN au niveau local. Ces comités comprennent 14 membres dont quatre de la société civile. La société
civile est représentée par deux membres d’ONG locales et deux femmes touchées par le conflit assignées par le
Comité pour la paix locale.
d. L’évaluation de la mise en œuvre des politiques FPS pertinentes
Bien que de nombreuses institutions travaillent ensemble pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes et pour mener des politiques FPS et le PAN 1325 et 1820 au Népal, la mise en œuvre à tous les niveaux
(ministère, département, et district) reste faible, principalement en raison du manque de volonté politique, de
l’insuffisance des ressources et des faibles capacités.
Les principaux organismes d’exécution ne sont pas suffisamment équipés en termes d’infrastructures physiques,
d’équipement et de ressources humaines. En conséquence, l’application des lois relatives aux FPS et des PAN
reste limitée et l’impunité continue de présenter un défi majeur. Par exemple, bien que la loi de 2009 sur
les violences domestiques (Crimes et Châtiments) reconnaisse la violence domestique comme un crime, ces
cas sont traités par la police, qui force souvent les victimes à rentrer chez elles vers leurs conjoints violents.
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En outre, un manque de volonté politique ne permettra pas de répondre aux violations des droits des femmes, et les
militants locaux ont peu, voire pas du tout d’influence sur les partis politiques qui continuent à protéger les auteurs
de ces violences.
Toutefois, l’adoption du PAN en 2011 et le constat de ses progrès représentent des développements positifs. Depuis
sa formulation, une structure prometteuse pour sa mise en œuvre à tous les niveaux a été élaborée et un certain
nombre de formations et d’activités de sensibilisation sur le PAN ont été organisées. En conséquence du processus de
l’élaboration participative du PAN et du programme de localisation initié par les OSC, les OSC et le gouvernement
ont pris une plus grande appropriation du plan que n’importe quel autre instrument de FPS, menant ainsi à des
réalisations importantes au niveau sous-national.

2. La structure et la responsabilité de la gouvernance locale
La structure actuelle de la gouvernance locale au Népal a été créée en 1990, suite à ce qui est connu comme
le Mouvement populaire de 1990, un mouvement pluraliste qui a mis fin à la monarchie absolue du Népal. Les
fonctions, les responsabilités et les pouvoirs des gouvernements locaux (GL) sont spécifiés en conformité avec la loi
sur l’autonomie des gouvernements locaux (LSGA), adoptée en 1999.
Le Népal a un système de gouvernance locale à deux niveaux : les Comités de développement de villages (CDV) avec
les municipalités représentant le niveau inférieur ; et les comités de développement de district (CDD) qui constituent
le niveau supérieur. Il y a 3 913 CDV, 58 municipalités et 75 districts. Les organismes locaux, ou associations, à savoir
l’Association des Comités de développement de district du Népal (ADDCN), l’Association municipale du Népal
(MuAN) et l’Association nationale des comités de développement des villages au Népal (NAVIN), ont un rôle
important dans l’institutionnalisation de la décentralisation, le développement des capacités des collectivités locales,
le lobbying politique, la mobilisation des ressources externes par des organismes locaux et la mise en œuvre de la
LSGA.
La LSGA établit que les CDV doivent fournir des services de base à la population, tels que l’agriculture, l’eau potable
en milieu rural, l’emploi et le transport, l’éducation et les sports, l’irrigation et l’érosion des sols et le contrôle des
rivières, le développement physique, les services de santé, les forêts et l’environnement, la langue et la culture, le
tourisme et les industries artisanales (LSGA, section 28). En ce qui concerne la question des femmes, de la paix et de
la sécurité (FPS), la LSGA mentionne spécifiquement ce qui suit en tant que droits et responsabilités des CDV :
▶▶ Préparer et mettre en œuvre des plans pour élever le statut des femmes au sein de la zone de développement
du village ; et
▶▶

Réaliser des activités visant à protéger les orphelins, les femmes « sans défense », les personnes âgées,
handicapées et invalides conformément à la politique nationale et mener ou faire mener des initiatives pour
mettre fin aux mauvaises pratiques sociales et assurer la protection des filles et des femmes.

De même, les municipalités sont responsables des finances, du développement physique, des ressources en eau, de
l’environnement et de l’assainissement, de l’éducation et du développement du sport, de la culture, de l’emploi et
des transports, des services de santé, de la protection sociale, de l’industrie et du tourisme (LSGA, article 9). Les CDD
se concentrent sur l’agriculture, l’eau potable en milieu rural et le développement de l’habitation, l’hydroélectricité,
l’emploi et les transports, les réformes agraires et la gestion des terres, le développement des femmes et des personnes
sans défense, les forêts et l’environnement, l’éducation et les sports, les salaires de la main-d’œuvre, l’irrigation et
l’érosion des sols et le contrôle des rivières, l’information et la communication, la langue et la culture, l’artisanat, les
services de santé, le tourisme et divers (LSGA, section 189).
Bien que les organismes locaux soient des institutions représentatives et autonomes, il n’y a actuellement pas de
représentants élus dans ces organismes. Les fonctionnaires sont pleinement responsables de diriger ces organismes
de façon étroite avec les mécanismes de toutes les parties au niveau local. La structure de la gouvernance locale et
les mandats des responsables locaux ne traitent pas des questions de FPS ; c’est l’une des grandes lacunes à laquelle
la localisation des résolutions 1325 et 1820 répond.
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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3. Les bonnes pratiques
a. La collaboration entre les autorités nationales et locales

La collaboration entre les autorités nationales et locales décrite dans le PAN 1325
La collaboration entre les autorités nationales et locales est intégrée dans le PAN 1325. Le PAN 1325 stipule que les
programmes doivent être mis en œuvre en collaboration avec les ministères et les services au niveau central, en collaboration
avec le bureau d’administration de district, le bureau du Comité de Développement du District (CDD), le bureau chargé
des questions des femmes et des enfants, le bureau de la santé publique du district, le bureau de l’éducation du district, le
bureau/conseil de district pour le développement de l’industrie artisanale, les bureaux de sécurité du district, le conseil
de district pour la protection des enfants et d’autres organismes. Selon le PAN 1325, des programmes de renforcement
des capacités pour les représentants de ces bureaux doivent également être des initiatives conjointes locales-nationales.
Des stagiaires déployés pour soutenir les CCD dans la mise en œuvre au niveau des districts
Pour répondre au besoin de renforcement des capacités et d’experts en matière de PAN au niveau des districts, le
Ministère népalais de la Paix et de la Réconciliation a récemment mandaté le recrutement de stagiaires spécialisés sur
le PAN dans les bureaux de développement des femmes (WDO) dans les districts. En août 2013, tous les 75 WDO
de district avaient des stagiaires spécialisés sur le PAN, principalement des filles ou des femmes issues de familles
touchées par le conflit qui peuvent s’autonomiser et renforcer leurs capacités et leur carrière tout en contribuant à la
mise en œuvre du PAN dans leurs districts.
L’idée de placer des stagiaires était envisagée en raison du manque de coordination entre les membres de CCD de
la résolution 1325 et de personnes pour appuyer le comité à fournir un soutien logistique (c’est à dire, la rédaction
de lettres, la préparation de documents, la coordination de réunions). Les stagiaires ont été embauchés en fonction
de leur intérêt à travailler avec les femmes touchées par le conflit.
b. La collaboration entre les gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes

Processus d’élaboration du PAN
La plupart des bonnes pratiques liées à la mise en œuvre locale du PAN 1325 au Népal sont le résultat d’une
collaboration étroite des acteurs gouvernementaux nationaux et locaux avec les acteurs de la société civile. Les
collaborations remontent aux organisations de la société civile au Népal qui ont participé à l’ensemble du processus
de l’élaboration du PAN, et celui-ci est maintenant engagé dans sa localisation, sa mise en œuvre et son suivi aux côtés
des acteurs gouvernementaux et d’autres parties prenantes. Pendant le processus d’élaboration du PAN 1325, les
réseaux nationaux de gouvernement et d’ONG travaillant sur les questions des femmes ont tenu des consultations
avec les femmes et les filles touchées par les conflits, les comités de paix locaux, les autorités locales, les représentants
de la société civile, les autochtones, les communautés dalit et madhesi et les défenseurs des droits des femmes.
Le PAN 1325 n’a été finalisé que lorsque des suggestions proposées lors de ces consultations ont été intégrées
dans le projet. En conséquence, le PAN reconnaît clairement le rôle des OSC pour la mise en œuvre du PAN.
Les chiffres des OSC dans la matrice de mise en œuvre du PAN dans la colonne des organismes de soutien.
La forte collaboration intersectorielle a préparé le terrain pour la mise en œuvre réussie du programme de localisation.

Localisation du programme PAN 1325
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) et Saathi ont lancé la localisation du programme PAN 1325 avec
le MoPR et le MoFALD, avec les objectifs suivants :
▶▶ Promouvoir la coordination systématique entre les autorités gouvernementales nationales et locales dans la
mise en œuvre du PAN ; renforcer la coopération intersectorielle et la collaboration sur la mise en œuvre
du PAN entre les OSC, les organismes gouvernementaux, les entités des Nations Unies et d’autres acteurs
concernés ;
▶▶
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Harmoniser le PAN avec les autres politiques qui traitent des questions des femmes, de la paix et de la sécurité ;

▶▶

Sensibiliser davantage et faciliter la compréhension du PAN entre les comités de développement des villages
et de district et les comités de paix locaux ; et

▶▶

Intégrer le PAN dans les plans de développement local, et identifier les actions concrètes en vue de la mise en
œuvre dans les communautés.

La localisation du PAN 1325 au Népal a trois composantes : 1) conduire des ateliers où les autorités locales et d’autres
acteurs locaux se réunissent pour analyser la condition des femmes, la paix et la situation en matière de sécurité ; en
apprendre davantage sur le PAN en tant que réponse à cette situation ; et élaborer une législation locale et intégrer
le PAN dans les plans de développement ; 2) produire des lignes directrices pour la localisation du PAN afin de servir
de référence pour les autorités locales qui visent à intégrer le PAN 1325 dans les plans de développement ; et 3)
procéder à la formation des formateurs (ToT) afin de développer un groupe d’experts sur le PAN 1325.
Les lignes directrices pour la localisation du PAN qui ont été publiées en népalais, visent à assurer la durabilité
de la localisation du programme PAN 1325 au-delà de l’implication directe de GNWP, Saathi et ses organisations
partenaires. Le groupe de formateurs est également un élément important de durabilité puisque l’expertise est
élargie et ne se limite pas aux sponsors du programme et au personnel du MoPR et du MoFALD.

La localisation en tant que meilleure pratique : Les lignes directrices pour la localisation du PAN au Népal
Un des résultats les plus importants de la localisation du programme PAN 1325 au Népal sont les lignes directrices
pour la localisation du PAN.
Suite à la mise en œuvre d’ateliers de localisation, des experts du MoPR et du MoFALD, avec l’aide de deux
consultants qui étaient d’anciens fonctionnaires des deux ministères, ont rédigé les lignes directrices pour la
localisation du PAN. GNWP et Saathi ont apporté leur contribution au cours du processus de rédaction, qui
garantit que la perspective de la société civile est reflétée dans le document. Les lignes directrices ont été prétestées et validées au cours de la formation des formateurs et de la deuxième série d’ateliers. Une fois de plus, ce
travail reflète la stratégie participative et consultative du programme de localisation, qui assure l’appropriation et
la participation du processus et des résultats. Les lignes directrices pour la localisation du PAN servent maintenant
comme un matériel didactique pour orienter les comités de paix locaux et les comités de développement de
district et de village dans l’intégration du PAN dans leurs plans de développement. Les lignes directrices sont le
principal instrument de la durabilité de l’initiative de localisation. Les lignes directrices assurent aussi la synergie
continue entre les acteurs des collectivités locales, les acteurs de la société civile et les acteurs gouvernementaux
nationaux. Avec l’adoption des lignes directrices, les comités de développement de village (CDV) du Népal et
la municipalité doivent désormais intégrer les activités du PAN dans leurs programmes de planification pour les
femmes et les filles touchées par les conflits. Les lignes directrices mettent également en avant que comité de
coordination de district, les organismes sectoriels ou les ONG doivent fournir le soutien financier et technique
nécessaire à la municipalité et aux VDC respectifs pour la mise en œuvre de ces projets.
Il faut noter que, bien que les lignes directrices pour la localisation du PAN appellent à la création de comités
de niveau CDV pour la mise en œuvre du PAN, de telles structures pour la mise en œuvre du PAN ne sont pas
encore en place. Puisque les lignes directrices ont récemment été lancées, les comités de niveau VDC pour la
mise en œuvre du NAP sont en cours d’établissement.
Dans sa préface à ces lignes directrices, le secrétaire du MoPR a souligné leur importance et leur potentiel,
en indiquant : « Je suis convaincu que ces [lignes directrices] seront utiles pour l’intégration du PAN dans le
processus de formulation du plan local. En outre, afin de répondre aux préoccupations urgentes des femmes et
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des filles touchées par les conflits, il est nécessaire de travailler simultanément en recourant à la fois à l’approche
participative et à l’approche directive. Ces lignes directrices, je l’espère, seront utiles à cet égard. »
Les lignes directrices ont été approuvées et lancées par le MoPR et le MoFALD lors d’une grande cérémonie
à Katmandou en mai 2013. Outre les participants aux ateliers de localisation et la formation des formateurs, le
ministre du MoPR, les secrétaires et les secrétaires conjoints des deux ministères, les ambassadeurs du Canada et
de la Norvège et les fonctionnaires d’ONU Femmes ont également assisté au lancement.
c. La formation, la sensibilisation et les stratégies de communication sur les changements de comportement

Les ateliers de localisation
Un élément clé de la localisation du
programme du PAN 1325, initié par GNWP
et Saathi avec d’autres OSC népalaises et
le MoPR et le MoFALD, sont les ateliers de
localisation. Ceux-ci ont eu lieu dans six
districts touchés par le conflit : Baglung,
Syanja, Kaski, Banke, Kanchanpur et Dang
en 2011. Les autorités locales du district, les
comités de développement des villages, les
comités de paix locaux, comités de district
et de village pour l’éducation, la police et
l’armée népalaises, dont beaucoup sont des
membres des comités de coordination de
district (CCD) pour le PAN, ont participé aux
ateliers de localisation.
Les ateliers ont été organisés en deux séries.
La première, qui a eu lieu en juin 2011
dans les capitales de district de Pokhara et
Nepalgunj et couvrait tous les six districts
mentionnés ci-dessus, a mis l’accent sur les
discussions de base abordant les questions
de paix et de sécurité dans le pays. Ils ont
également inclus des séances d’analyses de
conflit, des discussions sur les femmes et
le contexte de la paix et de la sécurité et le PAN 1325 comme une réponse au problème actuel de la question
des femmes, de la paix et de la sécurité au Népal. La deuxième série comportait des séances sur le processus de
planification de l’action nationale et sa mise en œuvre ainsi que des discussions approfondies sur les différentes
parties des lignes directrices de localisation.
Ces séances ont permis aux participants d’examiner l’utilité des lignes directrices ainsi que les lacunes et la manière
dont elles pourraient être abordées. De plus, les ateliers de localisation ont analysé les tâches et responsabilités des
CCD, en particulier sur la façon dont ils pourraient contribuer à l’intégration des PAN dans les plans de développement
de district. Les modules de l’atelier de localisation ont été collectivement conçus par GNWP, Saathi, le MoPR et le
MoFALD, avec les contributions d’autres OSC népalaises.

Atelier de formation des formateurs (ToT)
Saathi et GNWP ont organisé une formation de formateurs (ToT) sur le PAN 1325 du Népal à Katmandou en août
2013. La formation des formateurs, qui a été suivie par certains représentants des OSC, des responsables des
organismes gouvernementaux et des membres des comités de paix locaux, visant à développer un groupe d’experts
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qui seront désignés pour servir de formateurs dans le lancement des lignes directrices pour la localisation du Népal
et toutes les activités de formation du PAN, en particulier au niveau des districts et des villages. La formation des
formateurs a également servi de validation et d’atelier d’avant-test sur les lignes directrices.
De même, Sankalpa a mené 10 ToT au niveau régional visant les membres des OSC. Cette formation de formateurs
s’inscrit dans le pilier du PAN des responsabilités des structures de mise en œuvre. Depuis ces formations des
formateurs, les participants ont organisé et tenu 42 ateliers de localisation sur les CDV. Le programme de localisation
mené par GNWP et Saathi a permis, entre autres, que ces programmes de formation comprennent la localisation du
PAN comme l’un de leurs composants.
Après avoir participé aux ateliers et à la formation des formateurs, les représentants des OSC et organisations
communautaires ont commencé à diffuser le message du PAN pour les plus grandes communautés. Il a été démontré
qu’elles partagent le PAN lors des réunions communautaires, des réunions de planification locale et des réunions de
planification organisées par les CDV. Par exemple, Gyanu Paudel, président du Centre de développement intégré de
Namuna dans le district de Kapilbastu, a utilisé le PAN et les lignes directrices pour la localisation du PAN comme
outils pour créer des groupes permettant de rechercher des ressources de la part du CDV. Mme Paudel a informé ces
groupes que le gouvernement du Népal a fourni aux communautés des budgets alloués aux questions de genre par
le biais des CDV. Ayant pris connaissance de cela, ces groupes plaident désormais pour avoir accès au budget alloué
aux questions de genre.

Formations intégrant les questions de FPS à l’intention des forces de police du Népal
Les formations à l’intention des forces de police du Népal qui intègrent les questions FPS sont parmi les initiatives
qui ont contribué à la localisation du PAN au Népal. Le gouvernement et la société civile ont mené de nombreuses
formations communes pour les fonctionnaires des différents niveaux de la police népalaise sur diverses questions
telles que les droits humains la justice de genre et l’égalité, les droits des femmes et des enfants, l’exploitation sexuelle,
les conventions internationales des droits de l’homme et les lois humanitaires. La formation comprend la résolution
1325 du CSNU et le PAN du Népal.
Le siège de la police du Népal et la Direction des services pour les femmes et les enfants ont fourni une
formation plus spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles, y compris un soutien psychosocial (aide
aux soignants, justice pour les enfants, les violences fondées sur la discrimination sexuelle) à 654 employés de
la police de Biratnagar, Pokhara, Dhangadhi, Népalganj, Surkhet et Katmandou de janvier 2011 à avril 2012.
Les programmes liés aux femmes, à la paix et à la sécurité ont été prévus cette année et devraient commencer en
juillet. Récemment, la Commission de la fonction publique a inclus les questions de FPS dans le programme d’examens
d’entrée que l’on passe pour les postes de niveau agent.
La police népalaise offre des formations sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU au personnel devant être
déployé dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies.
d. Les outils de mise en œuvre
Depuis leur adoption en mars 2013, les lignes directrices pour la localisation du PAN sont l’outil le plus important
pour la mise en œuvre du PAN au niveau local. En outre, des documents d’information, des manuels de formation,
des spots radio et des productions de télévision sont autant d’outils précieux pour la diffusion des résolutions sur les
questions de FPS.

Documentaire vidéo sur la localisation du PAN et lignes directrices pour la localisation du PAN
Saathi a développé un documentaire sur le programme de localisation au Népal et sur le développement et l’adoption
des lignes directrices pour la localisation du PAN. Cette vidéo a été partagée avec les décideurs politiques et les
membres du CCD au cours d’un programme de lancement des lignes directrices pour la localisation en avril 2013. Le
film est également utilisé pour sensibiliser au programme de localisation et aux lignes directrices pour la localisation
du PAN.
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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Spots radio et spots télévisés sur la participation des femmes dans les prises de décision
Dans le cadre d’une collaboration entre le gouvernement et la société civile, des spots radio et télévisés ont été créés
dans différentes langues pour sensibiliser toutes les couches et les ethnies de la société népalaise aux résolutions
sur les questions de FPS et au PAN. Compte tenu de la diversité linguistique du Népal, le développement de ces
matériaux est nécessaire pour garantir la connaissance des femmes et des communautés sur leur droit à participer
à la prise de décision. Les OSC ont fourni l’expertise et le support technique pour ces jingles, qui appellent à une
participation significative des femmes dans le mécanisme de l’État, bien qu’ils ne fassent pas référence à la résolution
1325 en particulier.
Des spots télévisés ont également été créés et diffusés par la télévision nationale. Ils encouragent la participation des
femmes de 33 pour cent à l’Assemblée constituante.

Les manuels et les matériels traduits
Au Népal, les résolutions ont été publiées en anglais et en népalais tandis que des manuels de formation sur les
résolutions FPS sont disponibles en braille. Les traductions du PAN et les brochures d’information du PAN en magar,
tamang, maithali, bhojpuri, newar et tharu - une initiative du MoPR - permettront en outre aux OSC locales d’organiser
des ateliers de localisation sur la résolution 1325 du CSNU.
e. Favoriser l’appropriation locale
L’appropriation locale et la participation sont les deux principes directeurs de la localisation du programme PAN 1325
au Népal. Comme souligné dans les sections précédentes, la collaboration nationale et locale, qui ressort clairement
dans le plan pour former et opérationnaliser les comités de coordination de district, est intégrée dans le PAN 1325.
En outre, les incomparables coordinations, collaborations et consultations intersectorielles qui ont caractérisé le
processus de planification des mesures nationales nécessitent un partenariat et une collaboration durables avec les
acteurs locaux qui sont directement touchés par le violent conflit et ses conséquences. Chacune des trois composantes
de la localisation du programme PAN 1325, des ateliers à l’élaboration des lignes directrices du PAN en passant par
la formation des formateurs, nécessite l’appropriation locale.
Radhika Sapkota, une représentante des OSC dans le district de Dhading, qui a participé à la formation des formateurs,
a expliqué qu’elle sentait avoir une plus grande responsabilité dans les actions de sensibilisation au PAN 1325 dans sa
communauté. « Je suis vraiment heureuse de faire partie de ce grand processus », a-t-elle expliqué.
f. Comment l’information circule : aux niveaux mondial, national et local et de manière multidirectionnelle

Du niveau mondial au niveau national au niveau local : un paradigme dominant
Le modèle dominant de circulation de l’information était descendant : niveau mondial au niveau national au niveau
local. Lorsque le Népal a commencé l’élaboration du PAN au début de 2010, c’était les informations et l’élan créés
par les événements mondiaux - essentiellement le 10e anniversaire de la résolution 1325 du CSNU - qui ont influencé
et déclenché le processus de rédaction. En outre, les informations partagées par GNWP sur les tendances et les
progrès de la résolution 1325 et ses plans d’action nationaux à l’échelle mondiale ont contribué à guider le processus
d’élaboration des PAN. Actuellement, la mise en œuvre, la localisation et le suivi des PAN sont également dans une
certaine mesure guidés et soutenu par les informations partagées par GNWP.
À l›échelle nationale, les informations sont transmises par trois canaux différents. Tout d›abord, les informations
passent par des structures formées pour la mise en œuvre du PAN (Comité de pilotage de haut niveau, Comité de
mise en œuvre, la Section Genre au sein du MoPR et des CCD). Deuxièmement, les informations circulent à travers
les OSC, qui sont d’importants canaux d’information. Les OSC à Katmandou dirigent le processus de circulation de
l’information, tandis que les OSC dans les districts les aident à les diffuser au niveau des CDV et de la communauté.
Troisièmement, les médias jouent un rôle important dans la diffusion d’informations sur le PAN aux niveaux national
et local.
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Bien que le flux d’information sur le PAN dans l’année suivant son adoption reste limité et inégal,
des ateliers de localisation, co-organisés par les OSC et le gouvernement, et les lignes directrices pour la localisation
du PAN ont contribué à améliorer le flux d’information au niveau national jusqu’au niveau des districts, permettant
ainsi une plus grande mise en œuvre du PAN au niveau local.

Le flux d’information ascendant : un paradigme essentiel
Bien que les principaux acteurs nationaux sur les questions de FPS doivent encore comprendre pleinement les
résolutions de l’ONU et le PAN sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU, la sensibilisation et les connaissances
du PAN continuent d’être soulevées, en partie en raison du flux d’information ascendant allant de l’échelle locale
à l’échelle nationale et mondiale rendu possible par la localisation du programme PAN 1325. Les informations
et les commentaires des participants à ces ateliers et la formation de formateurs sont partagés par le MoPR et le
MoFALD, et Saathi dans leurs circonscriptions nationales et par GNWP à ses membres et partenaires dans le monde.
Le flux d’information ascendant qui commence à travers le programme de localisation est essentiel, car il permet aux
populations locales de se faire entendre et suscite une plus grande responsabilisation des gouvernements et de la
communauté politique internationale.

Opinions venant du Népal : L’atelier de localisation suscite de l’espoir pour les femmes au Népal
« Le programme de localisation au Népal avec la participation active des partenaires de district a suscité de
grands espoirs. La période post-conflit n›était pas en mesure de répondre aux préoccupations des femmes
et des filles victimes et elles ne sont toujours pas en mesure de parler ouvertement de leurs problèmes. Le
partage d›expériences et les connaissances acquises au programme de formation de formateurs nous ont aidés
à soulever les préoccupations des femmes et des filles au niveau des CDV et des CDD et également à les
encourager à exprimer leurs préoccupations sur la base de leurs droits. Ce programme nous a également appris
que la collaboration entre les ONG et le gouvernement est essentielle pour la mise en œuvre efficace du PAN.
Nous dialoguons maintenant avec les entités gouvernementales locales au moment de la formulation de leurs
plans annuels pour nous assurer que les préoccupations des femmes et des filles sont incorporées.
« La série d›ateliers sur le PAN 1325 et les formations des formateurs auxquelles j›ai assisté, y compris les prétests au niveau des CDV ont contribué à renforcer ma conviction et ma capacité à responsabiliser et mobiliser
les femmes et les jeunes filles de la communauté locale pour défendre leurs droits et leur sécurité. Avec le plus
grand niveau de capacité et de connaissance que j’ai acquis, de nombreuses autres ONG en dehors de Saathi
m’ont maintenant approchée pour offrir de la formation au niveau local. Avant les ateliers de localisation et la
formation des formateurs, j’avais l’habitude de penser que la résolution 1325 était un jargon onusien qui n’est
pas pertinent à nos préoccupations. Mais maintenant, même si cela peut prendre du temps, je suis convaincue
que la résolution 1325 et son PAN sont le meilleur outil permettant d’assurer la participation, les droits et la
sécurité des femmes. »

- JunaGurung, district de Kaski, participante à l’atelier de localisation et à la formation des formateurs
en août 2012.

4. Défis et contraintes
Le manque de volonté politique
Le manque d’effort politique a affecté la participation des femmes dans la gouvernance et les mesures prises pour
prévenir et protéger les femmes et les filles des violences sexuelles et sexistes. Concernant les progrès envisagés avec
l’adoption du PAN en 2011, peu de changement sont visibles à cause de la réticence au niveau national à mettre
en œuvre le PAN de façon effective ainsi que les lois existantes destinées à encourager les femmes à participer à
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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la politique, aux forces de sécurité et aux structures gouvernementales, y compris le judiciaire et le secteur privé.
Les procédures d’action positive prises pour augmenter le nombre de femmes au sein de la magistrature, de la
bureaucratie et des secteurs de la sécurité (la police népalaise et l’armée) ne répondent toujours pas aux attentes des
dispositions légales.1
La faible volonté politique a également abouti à l’absence d’un mécanisme ou l’absence d’un mécanisme fonctionnel
permettant de faciliter la communication, les enquêtes et la poursuite des cas de violence sexuelle et sexiste. Par
exemple, les organismes locaux (CDV, municipalités) n’ont pas la capacité de traiter ces questions et les secrétaires de
CDV ne sont pas informés de leurs responsabilités pour faire face à de tels cas.
Bien que la mise en place de la CVR2 et de la Commission de disparition (CoD) ait été mentionnée dans l’Accord
de paix global (CPA) signé entre l’Alliance des sept partis (SPA) et le Parti communiste du Népal-maoïste (CPN-M),
le 21 novembre 2006, les commissions ne sont pas encore établies. Encore une fois, ce n’est que le résultat de peu
de volonté politique. Cela a affecté le système de justice transitionnelle et a empêché la poursuite des auteurs de la
guerre. Les partis politiques interfèrent régulièrement avec le système judiciaire dans les affaires contre leurs membres.
Par exemple, la police refuse parfois d’enregistrer une déclaration de violences sexuelles et sexistes commises contre
une femme afin de protéger l’auteur présumé, s’il est membre d’un parti.3

Les changements fréquents de points focaux au sein des ministères
Bien qu’il soit encourageant de constater que les différents ministères aient attribué un point focal chargé de la mise
en œuvre des PAN, les changements fréquents de points focaux au sein des ministères est le résultat d’un manque
de continuité et de suivi. Cette politique a également un impact sur la coordination et la cohérence entre le point
focal d’un ministère et d’autres membres, y compris la personne en charge du suivi et de l’évaluation des ministères
concernés.

Les défis en matière de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PAN
Le PAN comprend un engagement à un rapport de suivi annuel sur sa mise en œuvre. Avec le fort soutien de la
société civile, un tel rapport a été produit après la première année de mise en œuvre. Cependant, une approche
systématique de suivi et d’évaluation (M&E) fait défaut, ce qui rend difficile la mesure de l’impact de la mise en œuvre
du PAN. Il existe des liens faibles entre les responsables du M&E au sein de différents ministères, étant donné qu’ils
ont de lourdes charges de travail et possèdent parfois peu de connaissances du PAN et ne connaissent pas le point
focal chargé de l’exécution du PAN.4 La Section Genre au sein du MoPR est chargée de recueillir des données auprès
des différents ministères au niveau central, d’analyser ces données et de rendre compte des progrès sur la mise en
œuvre des PAN. Mais la Section est petite et a des capacités de M&E limitées, ce qui entrave sa capacité à mener à
bien cette vaste tâche avec ses autres responsabilités de coordination du PAN.

L’appropriation limitée du PAN et les questions de FPS par les médias
Bien que les médias donnent de leur temps et couvrent les questions de FPS, ils ne sont pas bien informés sur les
résolutions 1325 et 1820.5 Bien qu’il existe des initiatives d’OSC pour la sensibilisation des professionnels des médias
à ces questions, cela reste insuffisant. Tant que les médias ne s’approprient pas le PAN et les questions de FPS, leur
couverture à l’échelle nationale est impossible.

Le manque de temps des CDO
En outre, la plupart des membres des CCD pour le PAN, étant des représentants de mécanismes gouvernementaux
au niveau des districts, ont plusieurs rôles et responsabilités. À certains moments, les CDO président plus de 100
1
L’action positive vise à corriger les désavantages historiques et les discriminations injustes en permettant aux groupes qui ont été exclus d’accéder pleinement à toutes
les opportunités et tous les avantages.
2
Les commissions de vérité sont des commissions établies pour rechercher et établir un rapport sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu au cours d’une
certaine période de temps dans un pays donné en vertu d’un régime particulier ou par rapport à un conflit particulier. Voir http://www.usip.org/library/truth.htm
3
Discussion avec Amrita Anamol, une des journalistes affiliés à la publication de Kantipur, de Rupandehi
4
Saferworld. 2012. Needs Assessment of the Monitoring and Evaluation of the National Action Plan on the implementation of the UNSCR 1325 & 1820.
5
Groupe de discussion avec des journalists de Kantipur TV, Mountain TV et News24 TV le 21 juin 2013
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comités, afin que les membres de CCD aient peu de temps à consacrer à la mise en œuvre des PAN. Même dans les
quelques districts où les ateliers de localisation ont eu lieu, la plupart des membres de CCD ne pouvaient pas rester
pour une journée de programme de sensibilisation en raison d’autres exigences de travail.

Un financement limité pour le PAN et la mise en œuvre du programme de localisation du PAN
Il n’existe pas de fonds spécifique alloué pour la mise en œuvre du PAN de la résolution du CSNU au nom du
gouvernement, des organismes donateurs et de l’ONU. En outre, il n’est pas clair quels organismes ont affecté quel
montant pour le PAN. Lorsque les OSC ne sont pas informées de cela, l’effet de levier des ressources sur le PAN est
affecté. La répartition des ressources allouées au PAN de la résolution du CSNU reste encore un défi.

Un manque de communication transparente sur le financement du PAN
Il est également difficile de savoir comment les groupes sont censés verser un fonds au profit du PAN. Par exemple,
le Fonds d’affection spéciale pour la paix au Népal (NPTF), un organisme exemplaire pour la construction de la paix
post-conflit, n’a pas réussi à communiquer avec les OSC sur leur disponibilité de fonds et n’a pas annoncé un appel
public à une manifestation d’intérêt ou consulté les ONG phares qui travaillent sur la résolution 1325, soulevant
ainsi des inquiétudes sur la transparence des fonds du NPTF. Le Groupe d’action sur la résolution 1325 du CSNU
a présenté une lettre de protestation au MoPR le 17 juillet 2013, expliquant que le NPTF était non transparent et
antidémocratique.6
En réponse à la préoccupation du Groupe d’action 1325, des dialogues entre le NPTF et le Groupe d’action 1325
ont été organisés et un consensus a été forgé selon lequel le NPTF suivra les procédures appropriées à l’avenir. Il a
également été décidé que le Groupe d’action sur la résolution 1325 du CSNU agit comme chiens de garde pour le
programme et les activités du NPTF.

5. Leçons apprises
L’une des principales leçons apprises est que la collaboration entre la société civile, le gouvernement et d’autres
organismes pertinents permet de progresser dans la mise en œuvre du PAN au niveau local au Népal. L’engagement
des organisations de la société civile dans tous les processus du PAN, y compris la formulation, l’orientation,
l’élaboration de lignes directrices pour la localisation, la surveillance et la sensibilisation, a permis de sensibiliser aux
résolutions aux niveaux national et local et a permis une plus grande appropriation des résolutions et du PAN par
les acteurs du gouvernement et de la société civile. En outre, la surveillance conjointe de la mise en œuvre du PAN a
renforcé la responsabilisation.
Une autre leçon est que les lignes directrices pour la localisation du PAN peuvent être un outil important pour
l’intégration des dispositions du PAN dans les communautés locales. La façon dont les lignes directrices du PAN ont
été développées et déployées au Népal est reproductible dans d’autres pays, puisqu’elles ont été développées sur
la base des commentaires issus des ateliers de localisation avec les autorités locales et les ToT. Le pré-test dans les six
districts où les ateliers ont eu lieu, et dans quatre CDV de chacun de ces districts, était essentiel pour évaluer la valeur
ajoutée des lignes directrices et leur pertinence dans le contexte des districts et des CDV.
Il est également intéressant de noter que le Népal a des mécanismes à la fois au niveau central et local, y compris le
HLSC, l’IC et le CCD, pour la mise en œuvre du PAN. Cependant, leur liaison fonctionnelle n’est pas aussi forte que
prévu, en raison des priorités des membres du comité, étant donné qu’ils proviennent de différentes institutions
gouvernementales et non gouvernementales. Leur première priorité est le programme et les activités de l’institution
à laquelle ils sont affiliés, et le PAN devient une deuxième priorité. Le point de vue que l’on peut contribuer à la mise
en œuvre du PAN grâce à sa propre institution reste encore à prouver.
Quant aux organisations de la société civile qui travaillent sur la localisation des résolutions FPS et du PAN, une
leçon importante à retenir est que les OSC doivent être unies et parler d’une seule voix. Les rivalités entre les OSC
népalaises en concurrence, notamment pour l’octroi d’un financement limité, ont affaibli l’agenda des questions de
6

Le Groupe d’action sur le PAN 1325 est un consortium d’ONG formé pour surveiller la mise en œuvre du PAN 1325 au Népal.
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FPS. Dans leur travail d’organisation d’ateliers de localisation et de formations de formateurs, les OSC comme Saathi
et Shantimalika ont travaillé dans la réalisation d’un agenda et ont un impact.
Les protestations de la société civile contre la sélection des ONG pour les fonds du NPTF, en particulier les
protestations du Groupe d’action 1325 en juin 2013, ont envoyé avec succès un message fort et uni de la société civile
aux donateurs qui prêchent la transparence et la responsabilisation, mais qui ne parviennent pas à être équitables et
transparents eux-mêmes. En outre, cela envoie le message que le manque de transparence et de responsabilitsation
ne peut être ni accepté ni toléré par la société civile népalaise.

6. Recommandations
Aux acteurs du gouvernement local et des gouvernements locaux :
▶▶ Apporter les modifications politiques nécessaires et établir des mécanismes pour assurer la participation des
femmes à tous les mécanismes de l’État pour garantir la participation de 33 pour cent de femmes à l’Assemblée
Constituante, comme prévu par la Constitution provisoire du Népal ;
▶▶

Renforcer les mécanismes nationaux et de district pour la protection des femmes et des filles contre les
violences sexuelles et sexistes, la traite et d’autres formes de violation des droits ;

▶▶

Veiller à ce que les partis politiques n’interférent pas au niveau des districts dans les procédures relatives aux
affaires de violences sexistes et sexuelles ;

▶▶

Former des Commissions Vérité et Réconciliation indépendantes, impartiales et compétentes sur la base des
sentiments exprimés dans le CPA et la Constitution provisoire ;

▶▶

Encourager activement les ministères sectoriels à appliquer le développement de programmes et de projets
relatifs à la mise en œuvre du PAN en collaboration avec les OSC, dans le cadre de leurs activités régulières
ou activités spéciales, en harmonie avec l’esprit du PAN ; et intégrer les questions de PAN 1325 et 1820 dans
d’autres programmes axés sur l’égalité des sexes ;

▶▶

Le MoPR doit coordonner et collaborer avec les diverses parties prenantes pour suivre - et mettre à jour
régulièrement - la qualité et la quantité des programmes du PAN 1325 mis en œuvre à tous les niveaux ;

▶▶

Le MoPR doit mettre en place un mécanisme institutionnel qui garantit que la mise en œuvre du PAN ne sera
pas entravée malgré le transfert vers d’autres ministères des points focaux sur le PAN ;

▶▶

Le MoPR devrait collaborer et rechercher un soutien en cas de besoin de la part de divers grands organismes
gouvernementaux, des OSC et d’autres intervenants afin d’améliorer le suivi et l’évaluation aux niveaux central
et décentralisé. Les unités M&E devraient être renforcées et les manques de capacité déterminés à tous les
niveaux ; et

▶▶

Le MoPR devrait continuer à prendre part au programme de localisation et à la diffusion des lignes directrices
pour la localisation du PAN pour une meilleure mise en œuvre du PAN au niveau sous-national.

À la société civile :
▶▶ Effectuer un plaidoyer fort pour des changements de politique sur les dispositions relatives à la participation
des femmes dans la gouvernance au niveau local et central et veiller à ce que les lois nationales relatives aux
droits des femmes, des survivants de la guerre et des victimes de violence domestique soient strictement mises
en œuvre ;

62

▶▶

Renforcer la coordination, la communication et la consultation entre les ministères et les organismes
gouvernementaux et entre les organismes centraux et de district qui travaillent pour la mise en œuvre des PAN ;

▶▶

Incorporer l’esprit du PAN dans leurs projets en tant que question intersectorielle ; et

▶▶

Être proactif en faisant connaître le PAN au niveau local à travers des ateliers de localisation. Comme il n›y a pas
de représentant élu au niveau des CDV/municipalités, aucune autre institution, à l’exception des OSC, n’est
mieux placée et efficace pour le faire.

À la communauté des bailleurs de fonds :
▶▶ Soutenir plus de programmes comme le programme de localisation pour renforcer la mise en œuvre des PAN ;
▶▶

Appuyer les programmes qui aident à guérir les blessures des survivants du conflit armé d’une décennie pour
inclure un soutien psychologique, une aide matérielle, un soutien financier et des programmes de secours ;

▶▶

Soutenir le développement de programmes d’études et de manuels de formation standard sur les PAN dans le
cadre d’un processus consultatif afin de s’assurer que le message est passé à l’intention des stagiaires et que les
attentes en matière de formation sont réalisées ;

▶▶

Être plus transparent et impartial lors de la mise en œuvre des projets et des programme relatifs aux questions
de FPS ; et

▶▶

Le Groupe de travail pour le soutien à la paix devrait mettre en place un mécanisme actif et efficace pour la
mise en œuvre et le suivi du PAN pour donner une continuité à l’approche de collaboration établie lors du
processus d’élaboration des PAN.
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1. Profil du pays par rapport aux questions des femmes, de la paix et de la sécurité (FPS)
a. Introduction
Les Philippines ont enduré divers conflits armés depuis les années 60. Leur gouvernement continue d’avoir de graves
affrontements avec le Parti populaire communiste-Armée populaire nationale-Front démocratique national (CPPNPA-NDF) et le Front Moro islamique de libération (MILF). Ces conflits ont causé plus de 100 000 victimes.
L’objectif du CPP-NPA-NDF est de s’emparer du pouvoir politique et d’établir un gouvernement exempt du
capitalisme monopoliste étranger, du féodalisme domestique et du capitalisme bureaucratique.1 En revanche, la lutte
du MILF est plus de nature historique, enracinée dans l’héritage de la discrimination, de l’oppression, de l’injustice et
de la pauvreté du peuple Bangsamoro du Mindanao musulman. Le MILF cherche une plus grande autonomie pour le
peuple Bangsamoro vis-à-vis du gouvernement national.
En dehors de l’existence de groupes armés, plusieurs autres menaces à la sécurité intérieure du pays sont une
préoccupation croissante. Par exemple, il y a un nombre croissant de crimes violents commis par divers groupes qui
comprennent des armées privées de familles politiques belligérantes. De plus, les incidences liées au terrorisme n’ont
pas été freinées par les forces de sécurité et continuent à causer des troubles dans certaines parties du pays.
L’instabilité politique, la croissance économique stagnante, le développement inégal et l’importante insécurité sont à
la fois les causes et les conséquences des conflits armés en cours dans différentes régions des Philippines. Comme les
différentes administrations présidentielles sont confrontées à ces constantes préoccupations en matière de paix et de
sécurité, leurs solutions pour faire face aux conflits et leurs conséquences ont varié. L’administration actuelle a priorisé
la recherche de résolutions par des moyens pacifiques et a poursuivi les négociations de paix avec les principaux
groupes armés.
Le gouvernement des Philippines (GPH) est actuellement en pourparlers avec le MILF et a dialogué avec d’autres
groupes armés, tels que l’Armée de libération populaire de la région des Cordillères (CPLA), le Front Moro islamique
de libération (MNLF) et le Rebolusyonaryong Partido ng Mangagawa ng Pilipinas — Armée révolutionnaire
prolétarienne – Alex Bongcayao Brigade (RPMP-RPA-ABB). Les négociations entre le GPH et le MILF sont facilitées
par la Malaisie. Un groupe international de contact (ICG) a également été créé pour soutenir davantage l’engagement
des parties dans les négociations. L’ICG se compose des gouvernements du Japon, du Royaume d’Arabie Saoudite, de
la République de Turquie et du Royaume-Uni ainsi que des organisations non gouvernementales internationales, à
savoir Centre for Humanitarian Dialogue, Asia Foundation, Conciliation Resources et Muhammadiyah. Les pourparlers
entre le gouvernement et le CPA-NPA-NDF sont en attente puisque le gouvernement cherche une nouvelle approche
pour augmenter les chances de parvenir à la paix dans le pays. Les négociations entre le gouvernement et le NDF,
facilité par la Norvège, ont été en cours depuis 27 ans sans grands progrès.
Alors que la violence continue dans les zones touchées par le conflit où la Nouvelle Armée Populaire (NAP) est
présente, et que les chances de paix continuent à augmenter dans la Région autonome du Mindanao musulman
en raison des progrès des pourparlers de paix entre le GPH et le MILF, la nécessité pour les femmes de participer
à la prévention des conflits, au maintien et à la consolidation de la paix devient plus apparente. C’est dans cette
perspective que Women Engaged in Action on 1325 (WE Act 1325) et Global Network of Women Peacebuilders
(GNWP) ont travaillé en partenariat pour localiser le Plan d’action national (PAN) sur les résolutions 1325 et 1820 du
Conseil de sécurité de l’ONU dans les zones touchées par le conflit aux Philippines. C’est aussi pourquoi le Bureau du
Conseiller Présidentiel pour le Processus de Paix (OPAPP) entreprend la localisation du PAN, tout en reconnaissant
qu’il s’agit d’un outil qui peut aider le gouvernement et la société civile pour construire la paix dans les communautés
touchées par les conflits armés.2

1
2
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http://www.philippinerevolution.net/statements/20030329_raise-the-level-of-the-people-s-war-and-achieve-all-round-advances
Secretary Teresita Quintos-Deles’ foreword in WE Act for Peace, (QC: Women Engaged in Action on 1325, 2011), ix.

b. L’impact des conflits armés sur les femmes
Dans les zones touchées par le conflit, c’est la population civile qui porte les conséquences du conflit dans leur vie
quotidienne. Les civils sont susceptibles d’être pris entre les hostilités et sont sujets à des déplacements, laissant leurs
activités économiques et sociales interrompues indéfiniment. Ceux que l’on prend par erreur pour des partisans de
belligérants sont parfois enlevés, torturés et tués.
Les femmes sont particulièrement vulnérables en période de conflit. En dehors des déplacements, les femmes
font face à des niveaux élevés d’insécurité dans les centres d’évacuation, où l’assainissement et la sécurité ne sont
pas prioritaires. Une étude réalisée par la Fondation IBON a souligné que les charges habituelles que les femmes
portent dans le cadre de leurs familles et de leurs communautés augmentent en situation de conflit armé. Les charges
économiques, les tâches domestiques plus lourdes et l’affaiblissement des liens familiaux ainsi que les préoccupations
de santé et de sécurité ont été cités comme les expériences communes auxquelles les femmes sont confrontées en
période de conflit.3 En outre, le manque d’accès à des systèmes juridiques et des services sociaux rend difficile la
demande réparation des femmes dans les cas où leurs droits ont été violés.
En dépit de ces facteurs, les femmes jouent également un rôle essentiel dans l’apaisement des tensions et de
l’insécurité pendant les conflits. Elles gardent leurs familles intactes tout en subvenant aux besoins de chaque membre
de la famille. Comme les hommes sont susceptibles d’être la cible d’attaques directes des parties en conflit, les
femmes trouvent des moyens pour protéger les membres masculins de leur famille. En outre, elles aident à bâtir des
communautés pacifiques en servant de médiateurs dans les différends personnels et les tensions communautaires.
Dans des processus plus formels, les femmes jouent les rôles de négociateur, de consultante et de chefs de comité,
entre autres.
c. Les politiques pertinentes en place
En 2009, la loi de la République no 9710 est entrée en vigueur. Cette loi, plus communément connue sous le nom
Magna Carta de la femme, énonce les droits des femmes Philippines qui doivent être reconnus, protégés et promus
par l’État. Ancrée dans la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes
(CEDAW), la loi vise à lutter contre les facteurs qui entravent le développement des femmes dans toutes les sphères
de la société, en donnant la priorité aux femmes dans des situations vulnérables, tels que les conflits armés. En mars
2010, le Plan d’Action National Philippin sur les résolutions 1325 et 1820 a été adopté. Le PAN est un plan de six
ans qui décrit les programmes et les activités du gouvernement visant à diminuer les violations des droits humains
des femmes en période de conflit et renforcer la participation des femmes dans les divers aspects de la paix et de la
sécurité. Il dispose de quatre domaines d’intervention : la protection et la promotion des droits des femmes et des
filles ; l’autonomisation et la participation des femmes à la paix, le maintien de la paix et la résolution des conflits ;
la promotion et l’intégration d’une perspective de genre dans la paix et les politiques des droits de l’homme ; et le
renforcement des capacités, le suivi et les rapports sur la mise en œuvre du PAN.
D’autres lois pertinentes adoptées avant la Magna Carta des femmes et le PAN comprennent la loi contre le
harcèlement sexuel (1995), la loi contre le viol (1997), la loi contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants
(2004) et la loi pour la lutte contre la traite des personnes (2006).
Au niveau régional, les Philippines ont signé des déclarations dans le cadre de l’Association des Nations de l’Asie
du Sud-Est (ASEAN) sur la promotion de la femme dans la région de l’ASEAN, l’élimination de la violence commise
contre les femmes dans la région de l’ASEAN (2004) et contre la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants (2004). Le programme d’action de Vientianne, lancé en 2004, a également appelé à l’établissement de
la Commission de l’ASEAN sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. La fonction de
la Commission est de « soutenir, promouvoir, protéger, respecter et réaliser les droits de l’homme et des libertés
fondamentales des femmes et des enfants dans la région de l’ASEAN. »4
3
IBON Foundation, “Uncounted Lives: Children, Women and Conflict in the Philippines,” consulté le 4 juillet 2013, http://www.operationspaix.net/DATA/
DOCUMENT/5614~v~Uncounted_Lives__Children_Women_and_Conflict_in_the_Philippines.pdf
4
Commission philippine sur les femmes, « Comité de l’ASEAN sur les femmes » Engagements internationaux, consulté le 3 juin 2013, http://pcw.gov.ph/
international-commitments/acw
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En termes d’instruments internationaux, les Philippines ont signé et ratifié les conventions suivantes relatives à l’égalité
des sexes :
▶▶ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, signée le 15 juillet
1980, et ratifiée le 5 août 1981;
▶▶

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, signé le 21 mars
2000, et ratifié 12 novembre 2003 ;

▶▶

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signéE le 14 décembre 2000, et
ratifiée le 28 mai 2002 ;

▶▶

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
additionnel au Préambule de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signé le 14
décembre 2000, et ratifié le 28 mai 2002 ;

▶▶

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée, signé le 14 décembre 2000, et ratifié le 28 mai 20025;

▶▶

tatut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le 28 décembre 2000, et ratifié le 30 août 2011.

d. L’évaluation de la mise en œuvre des politiques FPS pertinentes
La mise en œuvre du PAN et des lois mentionnées ci-dessus semble progresser lentement. Une des difficultés est la
lente transition de l’application des lois des organismes gouvernementaux nationaux aux structures des gouvernements
locaux et aux électeurs locaux.
Il est nécessaire d’établir un lien concret entre les législations nationales et les politiques internes des organismes
gouvernementaux afin de s’assurer que les politiques sont intégrées et transmises aux gouvernements locaux. De
même, les unités des gouvernements locaux ont tendance à retarder la mise en œuvre des lois et des plans en raison
de la faible coordination avec les agences gouvernementales nationales. Ces obstacles ont abouti à un manque de
sensibilisation, d’appropriation et de participation à la mise en œuvre des lois et des politiques par la population en
général. En outre, l’accès aux lois et aux politiques peut ne pas toujours conduire à des interventions gouvernementales
appropriées et opportunes. Par exemple, le ministère de la Justice (DOJ) a un nombre croissant d’affaires qui n’ont
pas été résolues et qui continuent d’être reportées chaque année. Pendant ce temps, le nombre de cas de violence
sexuelle et sexiste signalés à la police nationale philippine6 continue d’augmenter. La congestion des affaires dans les
tribunaux philippins est attribuée au nombre disproportionné de tribunaux qui traitent de nouvelles affaires ou des
affaires reportées.
Cependant, il existe d’importantes initiatives de localisation de politiques nationales et de conversions en programmes
qui sont menées dans les communautés. En effet, le ministère de l’Éducation (DepED), le ministère de la Santé (DOH),
le ministère de l’Intérieur et des Gouvernements locaux (DILG), le ministère des Affaires sociales et du Développement
(DSWD) et la Commission Philippine sur les Femmes (PCW) ont diffusé conjointement un protocole exigeant que
tous les barangays (villages) à l’échelle nationale mettent en place un bureau chargé des questions de violences contre
les femmes et allouent des fonds appropriés pour ses fonctions. Ceci est conforme aux règles et règlements de mise
en œuvre de la Magna Carta de la femme.

2. La structure et la responsabilité de la gouvernance locale
En vertu du Code de 1991 sur les gouvernements locaux, les structures gouvernementales locales ont reçu une plus
grande autonomie dans le but de décentraliser les fonctions administratives du gouvernement national.7 Vers la même
époque, le ministère de l’Intérieur et des Gouvernements locaux a été restructuré afin de coordonner et de renforcer
5
6
7
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IHumanRights.ph, « Instruments des droits humains universels », http://www.ihumanrights.ph/hr-instruments-2/other-hr-instruments/ (consulté le 03 juin 2013)
Center for Peace Education, Women Count: Implementing UN SCR 1325 in the Philippines. (Manila: Global Network of Women Peacebuilders, 2012), 17.
Congress of the Philippines, An Act Providing for a Local Government Code of 1991, 1991 (Manila)

les capacités des bureaux de l’administration locale pour mieux répondre aux préoccupations locales de paix et de
sécurité et promulguer les politiques et les plans nationaux à l’intention des unités des gouvernements locaux.
Les Philippines ont cinq types de structures gouvernementales locales : les régions administratives autonomes, les
provinces, les villes, les municipalités et les barangays (villages). Une région administrative autonome est un statut
accordé aux provinces habitées par des groupes minoritaires. Elle a un plus grand pouvoir politique par rapport
aux autres unités du gouvernement local et est dirigée par un gouverneur régional. Une province, dirigée par un
gouverneur, est la division administrative de base des régions des Philippines. Elle est composée de villes et de
municipalités, qui sont dirigées par des maires. L’unité gouvernementale la plus petite est le barangay, dirigé par les
capitaines.
Les unités des gouvernements locaux suivent la même structure que le gouvernement national et se composent
de trois branches : exécutif, judiciaire et législatif. Le pouvoir judiciaire est principalement administré par la Cour
suprême des Philippines, tandis que les fonctions exécutives et législatives sont supervisées par les chefs administratifs
(gouverneur régional, gouverneur, maire et capitaine) et l’assemblée législative, respectivement.
Bien que le Code de 1991 des gouvernements locaux et la restructuration du DILG fussent destinés à décentraliser
le pouvoir des structures du gouvernement national et à celles des gouvernements locaux, la coordination et la mise
en œuvre du PAN 1325 et 1820 restent de la responsabilité du Comité directeur national sur les femmes, la paix
et la sécurité (NSC-WPS). Ce groupe est chargé de superviser la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PAN, et
comprend les chefs de nombreux organismes gouvernementaux nationaux : le Bureau du Conseiller présidentiel pour
le processus de paix, la Commission philippine sur les femmes, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de
l’Intérieur et des Gouvernements locaux, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense nationale, le ministère des
Affaires sociales et du Développement, la Commission nationale des peuples autochtones et la Commission nationale
des Philippins musulmans. En tant que principal organisme de mise en œuvre du PAN, OPAPP préside le NSC-WPS.
Les chefs d’unités des gouvernements locaux (UGL) sont censés mettre en œuvre le PAN à leur niveau. Habituellement,
les UGL mettent en œuvre et localisent les politiques fondées sur les directives du ministère de l’Intérieur et
des gouvernements locaux, mais la mise en œuvre du PAN a été une initiative des collectivités territoriales en
partenariat avec OPAPP et/ou la société civile. Un indicateur sur lequel le PAN se penche est le nombre d’organismes
gouvernementaux nationaux, d’organismes gouvernementaux régionaux et d’unités des gouvernements locaux qui
intègrent le PAN dans leurs propres plans et budgets.

3. Les bonnes pratiques
Il existe deux initiatives pour la localisation de la mise en œuvre du PAN philippin sur la résolution 1325 du CSNU.
La première est une initiative du gouvernement, dirigée par l’OPAPP. Le NSC-WPS, comme décrit ci-dessus, est un
organisme gouvernemental créé pour superviser la mise en œuvre du PAN. Le décret qui l’a créé, EO 865, a stipulé
que le Comité s’associe avec des organisations de la société civile dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du
PAN. L’OPAPP a proposé que la mise en œuvre du PAN par le gouvernement et la société civile puisse améliorer la
vie des femmes dans les communautés touchées par le conflit.8 L’initiative menée par le gouvernement sera décrite
dans la section a. La collaboration entre les autorités nationales et locales.
La deuxième initiative de localisation aux Philippines est dirigée par des organisations de la société civile, à savoir
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) et WE Act 1325. WE Act 1325 a été organisé par des membres
de la société civile qui ont contribué à la formulation du PAN après la formation du Comité directeur national sur les
femmes, la paix et la sécurité. Le programme de localisation de la société civile sera décrit en détail dans la section
b. Du PAN au LPAN au PAB : La collaboration entre les gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes.

8
ix.

Undersecretary Cleofe Gettie Sandoval’s Foreword in WE Act 1325’s Initial Initiatives at NAP Implementation. (QC: Women Engaged in Action on 1325, 2012),
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a. La collaboration entre les autorités nationales et locales
Un bon exemple de collaboration entre les gouvernements nationaux et locaux pour mener à bien le PAN au niveau
local aux Philippines, est le programme de Localisation du Plan d’Action National, ou LPAN. Dirigé par le NSCWPS, plus précisément le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix (OPAPP) et la Commission
philippine sur les femmes, le LPAN est mis en œuvre en partenariat avec les organismes gouvernementaux régionaux
et locaux basés dans les 48 provinces touchées par le conflit dans les Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA)
ou Communautés pacifiques et prospère - à savoir, le programme de paix et de développement du gouvernement.9
Contrairement au PAN, les ressources qui sont nécessaires pour mettre en œuvre le LPAN viennent directement
du gouvernement local, tandis que le rôle du NSC-WPS est d’aider les unités concernées par le renforcement des
capacités. Comme les conflits armés se produisent sur le terrain, il a été jugé nécessaire d’orienter et de renforcer la
capacité des acteurs locaux à appliquer le PAN à leurs contextes de paix et de sécurité spécifiques. Les LPAN sont des
politiques et des programmes locaux qui sont légiférés et adoptés selon les dispositions du PAN.
Le processus de localisation du PAN comporte trois phases :
▶▶ La phase de préparation sociale, où le Comité directeur national sur les femmes, la paix et la sécurité, explique
le PAN et son importance ;
▶▶

La planification et le renforcement des capacités du sous-comité régional sur le genre et le développement
(RSCGD), l’identification des programmes et des projets locaux, des sources de financement et du plan
budgétaire ; et

▶▶

La mise en œuvre et le suivi du programme.10

Jusqu’à présent, l’OPAPP et le PCW ont mené trois initiatives de localisation dans le cadre du programme de LPAN.
Le premier a été fait dans la Région autonome du Mindanao musulman (ARMM). La phase initiale de ce programme
en 2012 a porté sur l’orientation des membres du sous-comité régional pour le genre et le développement de la
RAMM par rapport au Plan d’action national et sa pertinence pour leurs communautés dans le cadre d’un atelier.
Cette orientation comprend également l’examen des stratégies existantes du gouvernement pour intégrer le genre,
tels que le budget alloué au genre et au développement et la Magna Carta de la femme. Cette première initiative
de localisation a permis la construction du Women’s Peace Center dans la province de Sulu et d’un Women’s Peace
Center dans la province de Maguindanao.
Il y a deux autres initiatives en matière de localisation dans le programme : dans la province de Samar pour les
municipalités de San José de Buan, Matuguinao et San Jorge, faites en partenariat avec WE Act 1325. Le LPAN a
également été introduit dans trois unités des gouvernements locaux dans la province du Mindoro oriental.
L’OPAPP compte reproduire ce programme dans tous les domaines couverts par PAMANA, le programme de paix et
de développement du gouvernement national.
b. La collaboration entre les gouvernements, la société civile et les autres parties prenantes

Du PAN au LPAN au PAB :
La collaboration entre le gouvernement et la société civile remonte à la formulation du PAN lui-même. En 2009,
plusieurs organisations de la société civile ont formé un groupe de coordination pour faire pression sur le
gouvernement, en particulier l’OPAPP et la Commission philippine sur les femmes, pour adopter un plan d’action
national sur la résolution 1325 du CSNU. Les efforts de plaidoyer de la société civile ont mené à l’élaboration du PAN
par le gouvernement à travers les consultations et les phases de rédaction et les processus de mise en œuvre actuels.
Bien qu’il n’y ait pas de représentants de la société civile dans le NSC-WPS, le décret 865, qui a créé le NSC-WPS,
exige que ses membres collaborent activement avec la société civile sur la mise en œuvre et le suivi du PAN.
9
Le mot Pamana se traduit à peu pres par« héritage » en français.
10
Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, Government Localizes National Action Plan on Women, Peace and Security, Office of the Presidential Adviser
on the Peace Process. http://opapp.gov.ph/news/gov%E2%80%99t-localizes-nat%E2%80%99l-action-plan-women-peace-and-security#sthash.jWbPJhXu.dpuf (consulté le
3 juillet 2013)
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Par conséquent, le premier groupe de lobby de la société civile a formé un groupe de travail complémentaire,
Women Engaged in Action on 1325, pour prendre ce rôle, constitué d’un réseau d’organisations de promotion de la
femme, des droits humains et de la paix. La relation hautement fonctionnelle entre le gouvernement et WE Act 1325
peut être en partie attribuable au fait que les fonctionnaires du gouvernement tenant des postes pertinents ont une
forte expérience en matière de société civile.
Global Network of Women Peacebuilders et WE Act 1325 ont été les premiers à lancer un programme de localisation
de la résolution 1325 du CSNU directement avec les unités des gouvernements locaux à Real, dans le Quezon en
2011. Souvent désigné comme le programme « du PAN au PAL au PAB » (du Plan d’action national au Plan d’action
local au Plan d’action de Barangay), celui-ci a été déployé à Tabuk dans la province de Kalinga, dans les municipalités
de Cuyapo dans la province de Nueva Ecija, de Real dans les provinces de Quezon et de Lanao del Norte.
Le programme du PAN au PAL au PAB est un programme mené par la société civile en partenariat avec les unités des
gouvernements locaux. Ses objectifs sont les suivants : sensibiliser à et faire connaître la résolution 1325 et le PAN
parmi les fonctionnaires des gouvernements locaux, les dirigeants autochtones, les chefs religieux, les organisations de
femmes locales, la police locale et les militaires, les enseignants et les autres acteurs locaux ; faciliter l’adoption de la
législation locale pour la mise en œuvre du PAN ; et intégrer le PAN dans les plans de développement local.
Un dialogue constant entre WE Act 1325 et les gouvernements locaux a contribué à la réussite du programme de
localisation mené par les OSC. Le dialogue qui a commencé avant même la mise en œuvre du PAN au PAL a contribué
à favoriser une réaction positive au programme par les unités gouvernementales. La présence d’organisations
partenaires communautaires dans les domaines potentiels de la mise en œuvre a facilité le soutien et la participation
des autorités locales et d’autres acteurs concernés sur les femmes, la paix et la sécurité. WE Act 1325, qui compte des
membres répartis dans diverses régions des Philippines, a été en mesure de travailler avec certaines organisations
membres dans la planification et l’entreprise des efforts de suivi et de surveillance.
Le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix et la Commission philippine sur les femmes ont pris
part à certains de ces efforts de localisation menés par la société civile, mais il n’y a pas eu de discussions approfondies
en matière de coordination plus systématique. Néanmoins, GNWP et WE Act 1325 ont continué à échanger avec
l’OPAPP.
Il est important de noter que les programmes de localisation du gouvernement national et de la société civile varient
en termes d’approche, de contenu du module, des résultats perçus, et du calendrier. Par exemple, le programme de
localisation mené par le NSC-WPS tend à se concentrer sur les programmes de subsistance ou le développement
des infrastructures, comme le programme du PAN est mené avec le programme Pamana. En revanche, le programme
de localisation mené par la société civile se concentre plus sur la garantie de la participation des femmes à la
consolidation de la paix ainsi que sur l’intégration d’une perspective de genre dans les politiques locales et les plans
de développement en vertu des Piliers du PAN sur l’autonomisation et la participation, et la promotion et l’intégration.

La localisation comme la meilleure pratique : Le programme de localisation permet d’accroître la
participation des femmes dans les prises de décision et les organes de consolidation de la paix
Le programme de localisation mené par le gouvernement et la société civile aux Philippines a donné lieu à
divers résultats concrets sous la forme d’ordonnances et de programmes axés sur les services. Les résultats du
programme ont été plus efficaces que la loi pour ce qui est de créer plus d’opportunités pour que les femmes
participent de façon significative aux efforts de paix et de sécurité.
À Tabuk, la capitale de la province de Kalinga, l’initiative de localisation de la société civile a ouvert la porte
à des discussions sur la participation des femmes dans les mécanismes autochtones de résolution des conflits.
Kalinga est le foyer de tribus indigènes des Cordillères, qui cherchaient l’autonomie vis-à-vis du gouvernement
à la fin des années 1970. En raison de l’imposition de projets de développement dans leurs territoires et de
la militarisation croissante dans les Cordillères, les tribus indigènes ont établi des Bodongs, ou pactes de paix,
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afin de renforcer l’unité du groupe pour contrer l’agression de développement. Le Bodong est une pratique
séculaire qui fournit des lignes directrices pour le mode de vie kalingan qui continue à être invoqué par la
communauté pour résoudre les conflits. Un conseil d’anciens ne comprenant que des hommes, qui sont aussi
d’importants leaders de la communauté, interprète ces accords et ces lois.
Lors du programme de localisation qui s’est tenu à Tabuk l’année dernière, les participants - qui comprenaient
des femmes de la communauté, des responsables gouvernementaux et anciens de tribus - ont reconnu les
qualifications des femmes leaders de la communauté et a demandé pourquoi aucune femme n’a eu un siège
dans le conseil Bodong. Cette discussion a conduit à une révision des critères de nomination au sein du Conseil
Bodong. Par conséquent, les femmes ont été incluses dans le conseil par la suite.
Plus précisément, le Conseil consultatif de Matagoan Bodong (MBCC), un mécanisme de paix et de justice
formellement reconnu, comprend maintenant quatre sièges officiels et deux non officiels actuellement
occupés par des femmes. Lors de l’assemblée du MBCC, qui s’est tenue en avril 2012, les femmes du conseil
ont exprimé leurs préoccupations au sujet de besoins tels que : mettre en place un bureau des femmes dans
tous les barangays ; désigner une représentante dans le Sangguniang Panlungsod (SP) ou le conseil municipal
; permettre officiellement aux femmes de siéger dans les conseils de Bodong ; et d’y accroître la participation
des femmes.11
À Matuginao dans la province de Samar, une résolution a été adoptée par les participants à l’atelier de
localisation sur « Offrir des possibilités de moyens d’existence pour les femmes et les femmes au foyer locales,
renforcer leurs capacités et développer leurs compétences, et appuyer davantage le renforcement de leur
rôle et de leur leadership dans le développement économique local ». Les participants ont abordé les
préoccupations spécifiques de leur communauté, qui sont de nature plus économique, et ils ont également
identifié les sources de financement pour le programme.
Dans la Région autonome du Mindanao musulman, l’initiative de localisation de l’organisation de la société
civile et du gouvernement a conduit à l’adoption des résolutions pour la représentation sectorielle des femmes
et la reconnaissance des femmes comme arbitres des conflits dans le sud de la province de Maguindanao. La
localisation a aussi inspiré des actions de l’exécutif, comme nommer plus de femmes dans le gouvernement
ARMM et les dialogues consultatifs qui traitent de la transition des femmes Moro dans la future entité politique
de Bangsamoro.12
c. La formation, la sensibilisation et les stratégies de communication pour les changements de comportement
À ce jour, le programme de localisation mené par la société civile a organisé des ateliers et des partenariats durables
dans 15 unités des gouvernements locaux : la Région autonome du Mindanao musulman ; Sud Upi à Cotabato ; la
ville de Tabuk dans le Kalinga; les municipalités de Cuyapo dans le Nueva Ecija et Real dans le Quezon ; Butuan
City et barangays Magallanes, Remedios Romualdez, Libertad, Buenavista et Mabini dans l’Agusan del Norte ; et
Calbiga, Matuginao, San Jorge et San Jose de Buan dans l’île de Samar. Les participants aux programmes de localisation
comprenaient les maires, les maires adjoints, les capitaines de Barangays, les chefs autochtones, les points focaux sur
le genre et le développement (GAD) et les représentants du ministère de l’Intérieur et des Gouvernements locaux,
entre autres. Les membres de la société civile étaient également présents, y compris des représentants d’organisations
communautaires, des universités et des institutions religieuses.
Le programme « de NAP au PAL au PAB » est un bon exemple de renforcement d’actions de sensibilisation et de
développement de connaissance par l’institutionnalisation de la réponse au PAN par la législation et l’intégration
locale dans les plans de développement local. Il harmonise également les politiques nationales, telles que le PAN et la
Magna Carta des femmes, par le biais de la législation locale et des plans de développement local.
11
Geraldine Dumalig, “Tabuk Peace Council now has Women Members,” Philippine Information Agency, 23 avril 2012, consulté le 6 juin 2013, http://www.pia.gov.
ph/mobile/index.php?article=191335158024
12
Rapport d’activité, Atelier d’évaluation et de surveillance nationale sur la localisation du PAN, Sofitel, Philippines, 8-9 janvier.
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L’atelier de localisation de la société civile dure un à trois jours, selon la disponibilité des autorités locales. La société
civile et d’autres dirigeants locaux sont beaucoup plus souples avec leurs horaires. L’atelier est généralement divisé en
trois parties : l’analyse des conflits, le renforcement des connaissances et la planification locale. Le programme s’ouvre
généralement par une invocation et la présentation des organisateurs, des animateurs et des participants. Une session
sur l’analyse des conflits permet ensuite aux participants d’identifier la situation de sécurité dans leurs communautés,
souvent en petits groupes de discussion. Les discussions sur les instruments internationaux des droits humains (avec
un accent sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU) et les lois locales et les politiques relatives aux droits des femmes
(en particulier la Magna Carta de la femme et le PAN) s’en suivent. Une session sur les processus de planification locale,
dirigée par l’unité de gouvernement local partenaire, explique comment les plans de développement local sont créés
et réalisés. Cette courte présentation permet aux participants d’intégrer le PAN dans leurs propres plans locaux par
le biais d’une résolution ou d’une ordonnance et par la formulation de programmes concrets sur les femmes, la paix
et la sécurité.
Le programme de localisation a introduit avec succès la résolution 1325 du CSNU et le PAN pour les villes et les
municipalités sélectionnées qui ont été touchées par le conflit. Comme prévu, la majorité des participants n’avaient
pas eu connaissance de la résolution et du Plan d’action national avant les ateliers. Dans leurs évaluations des ateliers,
les participants ont souvent mentionné combien il était précieux d’en apprendre sur cette question. Les participants
ont également trouvé particulièrement efficace la manière dont les informations ont été communiquées - en faisant
de courtes présentations et en menant des discussions actives. Les femmes participantes, en particulier celles issues
des zones de conflit durement touchées, ont noté que les ateliers leur ont permis de réfléchir sur la façon dont les
conflits avaient gravement affecté leur vie.
À cet égard, l’ordre des séances de l’atelier était avantageux. La transition de l’analyse des conflits à la consolidation
des connaissances a ouvert un espace pour les participants afin qu’ils racontent leurs expériences et partagent ce
qu’ils ont vécu. Cela a également contribué à accroître leur enthousiasme et leur implication dans le processus de
localisation et a favorisé la solidarité et la coopération. En outre, la familiarité des participants avec les lois et politiques
locales relatives aux droits des femmes, telles que la Magna Carta de la femme et la loi contre les violences à l’égard
des femmes, leur a permis de voir immédiatement le rapport avec la résolution 1325 du CSNU et le PAN.
WE Act 1325 et GNWP ont également facilité des formations pour les hauts dirigeants de l’armée philippine et de
la police nationale philippine. Ces formations ont conduit à la formulation de plans sur la façon d’intégrer le PAN
dans leurs programmes et activités. Ce travail renforce la coordination entre la police et les responsables militaires
à l’échelle nationale et locale, en termes de leur contribution à la mise en œuvre du PAN. À la suite de la formation
et du programme de localisation, les institutions de la police et militaires aux Philippines ont commencé à examiner
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comment les cas de violence sexuelle et sexiste sont traités et quels efforts peuvent conduire au recrutement de plus
de femmes dans le secteur de la sécurité.
d. Les outils de mise en œuvre
De nombreux outils ont été développés et utilisés pour la réalisation du programme « Du PAN au PAL au PAB ».
Il s’agit notamment des modules de formation, des brochures sur le PAN, la brochure de GNWP sur la résolution
1325 du CSNU (qui a été traduite dans les langues locales), les copies imprimées des résolutions 1325 et 1820 du
CSNU, et des publications du PAN. Les modules comprennent des sessions intéractives sur l’analyse des conflits ; la
sensibilisation et le renforcement des connaissances sur l’histoire, les principaux piliers, l’applicabilité et les modèles
de mise en œuvre des résolutions sur les questions de FPS, et la planification locale.
Il est également crucial pour les autorités locales et les autres acteurs d’avoir des copies des outils dans des formats et
des langues accessibles, ce qui leur permet de comprendre pleinement les résolutions et d’analyser leur applicabilité
à leur contexte local. Les résolutions et le PAN ont été traduits par la société civile dans les dialectes tels que le
philippin, l’ilocano, le visayan et le waray.
En plus des documents imprimés sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU, WE Act 1325 et GNWP ont développé
des présentations PowerPoint qui résument les principaux piliers de la résolution 1325 et qui redirigent vers les lois
locales et les politiques sur les droits des femmes aux Philippines, le PAN et le processus de développement local. Ces
présentations ont été un outil important dans la transmission efficace et dynamique des informations dans le cadre
des ateliers. Les participants peuvent également utiliser ces modèles quand ils reproduisent les ateliers ou partagent
ce qu’ils ont appris dans d’autres contextes.
WE Act 1325 a également développé un test de croyances et d’attitudes, qui est une échelle de type Likert, pour
mesurer les changements dans les croyances et les attitudes des participants au programme « Du PAN au PAL au
PAB » ainsi que d’autres formations sur les questions de FPS. Le questionnaire est administré avant et après un atelier
et énumère les cas sur la participation des femmes dans les questions de paix et de sécurité et sur les perceptions du
rôle des femmes dans la société. Le test a enregistré des changements positifs, en particulier sur la perception du rôle
des femmes dans les sphères politiques et économiques.
Des différences significatives dans les croyances et les attitudes ont été constatées à la suite de la formation. Par
exemple, il y a eu un changement sur la question de savoir si la juste place de la femme est seulement à la maison
et si les décisions sur la paix et la sécurité doivent être laissées entre les mains des hommes. Avant la formation,
les participants ne pensaient pas qu’il y avait un besoin d’installations séparées pour les femmes dans les zones de
détention, les prisons et les camps d’évacuation. La formation a considérablement modifié cette croyance. En outre,
avant la formation, les participants ne pensent pas qu’il était nécessaire d’inclure spécifiquement les préoccupations
et les questions de genre dans les accords de paix. La formation a contribué à changer de façon significative cette
croyance. De plus, avant la formation, les participants ne pensaient pas que les unités des gouvernements locaux
devaient intégrer ou intégrer la participation des femmes dans leurs plans ou que le gouvernement devrait travailler
avec les organisations de la société civile (tels que les organisations de femmes et de promotion de la paix) pour
promouvoir la paix dans les communautés.
e. Favoriser l’appropriation locale
La conception des ateliers de localisation et la participation des différents acteurs dans les ateliers ont été la clé de la
promotion de l’appropriation locale du PAN dans les communautés locales. Les participants à l’atelier comprenaient
les participants de la communauté, des hommes et des femmes, venant d’un large éventail de secteurs du programme
« Du PAN au PAL au PAB ». En plus de fonctionnaires des unités et des organismes des gouvernements locaux, les
organisateurs ont invité des universitaires, des institutions religieuses et des organisations communautaires à participer
à la planification des ateliers et aux ateliers eux-mêmes. Dans la province de Samar, le maire de la municipalité de
San Jorge, le porte-parole de la 8e division d’infanterie de l’armée philippine et les membres des organisations
communautaires de femmes ont assisté aux ateliers de localisation. La composition diversifiée a créé une discussion
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dynamique et a encouragé l’échange d’expériences uniques de conflit. Ces dialogues ont abouti à la rédaction
d’ordonnances et de politiques spécifiques à la communauté. Les résolutions adoptées par les gouvernements locaux
émanaient de leurs besoins très spécifiques. Dans les localités où il y avait des communautés autochtones et d’autres
groupes minoritaires, comme à Tabuk et Cotabato, les dirigeants autochtones, les anciens de la communauté et les
chefs religieux tels que les Aleemat (érudites religieuses musulmanes) représentent un pourcentage important des
participants.
Le déroulement du programme de l’atelier de localisation et la répartition des tâches ont également amélioré
l’appropriation locale du processus de mise en œuvre du PAN. Les gens de la communauté ont servi de personnes
ressources. Par exemple, les membres de la police locale ou de l’armée ont parlé de la situation sécuritaire dans leur
communauté. Les agents des gouvernements locaux ont parlé du processus de planification du développement
local. L’intégration des dispositions spécifiques du PAN dans les plans de développement local ou la législation
locale a été faite dans les groupes de l’atelier impliquant des membres de la communauté locale, favorisant ainsi
l’appropriation locale.
Le budget consacré au genre et au développement imposé par le gouvernement contribue également à susciter
l’appropriation locale des résolutions sur les questions de FPS et du PAN. Le PAN, dans sa promotion et son pilier
d’intégration, indique que les ressources pour sa mise en œuvre devraient provenir du budget de l’organisme ou de
l’unité du gouvernement local consacré au genre et au développement. Le budget a pour mandat de promouvoir
les droits des femmes dans divers domaines et constitue au moins 5 pour cent du budget total de l’unité du
gouvernement. Au cours des ateliers de localisation, les animateurs ont souligné le budget GAD comme sources de
fonds pour rendre le PAN opérationnel. L’utilisation du budget GAD pour les programmes sur les femmes, la paix et
la sécurité garantit la durabilité et assure l’utilisation significative d’un outil unique institué par le gouvernement pour
faire avancer les droits des femmes.
Cependant, il n’y a eu aucune indication selon laquelle le budget GAD a été alloué pour la mise en œuvre du PAN
au niveau local, à l’exception des zones ARMM, où l’OPAPP a piloté son programme de localisation. Par conséquent,
le plan de EDGE des femmes (2013-2016) a identifié la promotion de l’inclusion des activités de mise en œuvre des
points d’action du PAN dans les plans et budgets GAD (GPB) des membres du NSCWPS ; paix, sécurité, droits de
l’homme, justice et protection sociale des organismes du gouvernement national ; et les UGL touchés par un conflit
en tant que principale stratégie.
f. Comment l’information circule : aux niveaux mondial, national et local et de manière multidirectionnelle
Le partage d’informations sur le PAN des Philippines et sa mise en œuvre prend des formes différentes à différents
niveaux. Au niveau communautaire, la diffusion d’informations sur le PAN est souvent réalisée par des groupes locaux
à travers des ateliers d’orientation et des programmes de formation. Ces groupes sont souvent liés à des réseaux
de la société civile plus importants, tels que WE Act 1325, qui s’engagent avec les organismes gouvernementaux au
niveau national.
Par exemple, le réseau de la société civile WE Act 1325 dispose d’un secrétariat qui coordonne tous les efforts de
ses organisations membres sur le PAN en recueillant les informations pertinentes afin de fournir des mises à jour aux
membres et aux organismes et entités gouvernementales partenaires par e-mail, messages texte et par le biais de
rencontres en personne.
En ce qui concerne le partage d’informations entre le gouvernement et la société civile, des réunions sont régulièrement
convoquées par des organismes gouvernementaux ou des organisations de la société civile afin d’échanger des
informations sur la mise en œuvre du PAN. Les informations sont également partagées et rassemblées à travers des
ateliers de validation des initiatives de recherche de la société civile. Par exemple, un groupe de la société civile qui
surveille la recherche sur la mise en œuvre du PAN a subi un tel procédé cette année en rassemblant les représentants
de certains membres du NSC-WPS. Cela a conduit à des discussions sur les initiatives en matière de mise en œuvre du
PAN. De même, la Commission philippine sur les femmes a invité les représentants de la société civile à prendre part
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au processus de planification de l’autonomisation et du développement des femmes vers un plan d’égalité entre les
sexes, qui dispose d’un chapitre sur les femmes, la paix et la sécurité en se concentrant sur la mise en œuvre du PAN.
Au niveau international, les informations sur le PAN proviennent le plus souvent de publications de recherche
distribuées aux organisations mondiales, ainsi qu’en ligne et par les médias sociaux. Le gouvernement et la société
civile ont également pris part à des conférences internationales sur les femmes, la paix et la sécurité et utilisé ces sites
pour partager des informations sur la mise en œuvre du PAN. Par exemple, WE Act 1325 a assisté à la Conférence
de Paix, organisée par le Programme de développement des Nations Unies dans la région de l’Asie et du Pacifique.
Lors de la conférence, elle a partagé ses initiatives pour mettre en œuvre la résolution 1325 et le PAN aux Philippines.
WE Act 1325 obtient également la plupart de ses informations au niveau mondial de la part de GNWP. GNWP envoie
régulièrement des e-mails aux membres sur les développements politiques, entre autres informations importantes.
Elle a également donné l’occasion aux membres de participer à des activités et des événements à l’approche de
l’anniversaire de la résolution 1325.
D’autres réseaux mondiaux se sont révélés utiles dans le processus d’apprentissage. Les organisations de la société
civile aux Philippines travaillent avec d’autres groupes internationaux, tels que Conciliation Resources, Center for
Humanitarian Dialogue et le Programme Women Peacemakers. L’apprentissage n’a pas été unidirectionnel : les
membres de WE Act 1325 ont été invités à partager leurs expériences de mise en œuvre du PAN dans d’autres pays,
inspirer davantage les participants à développer leurs propres plans d’action nationaux.

Opinions venant des Philippines : Les ateliers de localisation permettent aux femmes
de la région de défendre ouvertement leur participation aux processus de paix
« La localisation du PAN 1325 a grandement influencé mon opinion sur beaucoup de choses, en particulier sur le rôle des femmes.
En tant que membre des peuples autochtones dans la partie nord des Philippines, la province de Kalinga, il est très difficile, voire
impossible pour une femme de se joindre à un groupe de négociateurs de paix. Selon la culture dominante, les femmes ont des
rôles secondaires dans presque tout, en particulier dans les prises de décision et les négociations de paix. La plupart du temps,
le rôle d’une femme est dans la cuisine, la préparation des repas pour les négociateurs de paix ou simplement assise en qualité
d’observatrices ou d’auditrices. Notre mécanisme de paix autochtone, le Bodong (pacte de paix), est dominé par les hommes. Ce
mécanisme séculaire est dominé par les hommes. En fait, sur les 2 000 médiateurs de pactes de paix enregistrés, il n’y a qu’une
seule femme.
« Grâce aux séries de séminaires et d’ateliers de localisation du PAN 1325 auxquels j’ai participé et que j’ai coordonné, ma confiance
s’est développée au maximum. Oui, c’est peut-être vrai que j’avais déjà confiance en moi avant les ateliers de localisation du PAN
1325, mais il y avait de nombreuses fois où j’étais hésitante ou que j’avais même peur de parler dans les réunions communautaires
dominées par des hommes, surtout si les participants sont considérés comme les gens les plus sages de la communauté, les anciens.
Une femme leader, une artisane de la paix et une négociatrice la paix est généralement mal vue par la plupart des anciens, mais
grâce au PAN 1325 je suis maintenant plus motivée à continuer et à persévérer afin de coordonner, diriger et encourager les
femmes de notre communauté à participer aux négociations de paix, surtout maintenant que je suis également consciente qu’il y
a un mandat juridique national, le PAN 1325. Défiée par le PAN 1325, notre institution a également ajouté l’éducation à la paix en
tant que sujet dans les programmes scolaires, avec comme sujet principal : la résolution 1325 et les questions connexes.
« Enfin, je suis encore plus motivée pour continuer à diffuser le PAN 1325, sachant qu’il y a des femmes, aux niveaux national et
international, qui sont très en faveur de cette entreprise. Grâce à mon implication dans le programme de localisation et dans la mise
en œuvre globale du PAN 1325, j’ai appris que nous pouvons également utiliser d’autres instruments sur les droits des femmes
tels que la CEDAW. « Les femmes seront plus autonomisées si nous utilisons ces instruments et la violence contre les femmes se
poursuivra si les femmes autonomisées n’agissent pas ! »

-- Therese Grail C. Lawagan, Doctorat, St. Louis College of Bulanao, Kalinga, Philippine, Membre de
WE ACT 1325 et participante aux ateliers de localisation
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4. Défis et contraintes
Malgré des progrès importants réalisés dans la localisation de la résolution 1325 et du PAN aux Philippines, la portée
de la localisation en cours est très limitée. Pour la société civile, la réplication de l’initiative de localisation n’est pas
encore systématiquement poursuivie. Cela est principalement dû à des priorités concurrentes. Entreprendre des
négociations de paix est actuellement une priorité des organisations de promotion de la paix, y compris WE Act
1325. À ce jour, il y a eu six ateliers de localisation menés par la société civile, ayant permis l’adoption d’ordonnances
locales et de résolutions de conseils dans 15 unités des gouvernements locaux (1 gouvernement régional, 2 villes, 12
municipalités). Le manque de ressources pour mener en permanence des programmes de localisation est également
un facteur du travail limité effectué par la société civile. Quant au programme LPAN du gouvernement, l’accent
est actuellement mis sur le Mindanao musulman. Le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix,
l’organisme principal pour le programme de localisation du gouvernement, est également confronté à des priorités
concurrentes. Il y a plusieurs questions de paix qui se posent au pays, et l’OPAPP se retrouve à répondre à la plupart
d’entre eux.
Certains fonctionnaires des gouvernements locaux ont déclaré que la coordination avec les organismes nationaux, tels
que le ministère de l’Intérieur et des Gouvernements locaux, aurait dû être faite avant l’atelier de localisation mené
par les OSC. Certains ont suggéré que la mise en œuvre du programme de localisation exige un mandat du bureau
national du DILG. Ils expliquent que le mandat de l’organisme national institutionnalisera le programme et aidera
à encourager les unités des gouvernements locaux à se conformer aux efforts de localisation. Comme mentionné
précédemment, le DILG est l’un des membres du NSC-WPS qui n’est pas pleinement engagé dans l’initiative de
localisation de la société civile. Les membres de WE Act 1325 ont eu des discussions avec le bureau national du DILG
pour répondre à cette préoccupation, et le DILG s’est dit intéressé à soutenir le programme. Des réunions de suivi
sont en cours.
La durabilité et le suivi du programme de localisation sont affectés par les changements dans la composition de
fonctionnaires des gouvernements locaux après les élections. En ce qui concerne la surveillance, les élections régulières
pourraient avoir un impact sur le soutien aux ordonnances et aux résolutions qui en découlent. Les programmes ont
tendance à être suspendus, surtout lorsque les successeurs des fonctionnaires titulaires des gouvernements locaux ne
sont pas dans le même parti politique.
Un manque de budgets destinés à la mise en œuvre du LPAN est aussi un défi. Comme décrit ci-dessus, il existe un
budget de GAD, mais aucune directive n’a été faite pour affecter une partie au LPAN. Cependant, une politique est
développée par le PDAD, l’OPAPP et le DILG afin de rendre explicite l’inclusion du PAN dans le GPB.13
Dans sa phase de mise en œuvre, la société civile a rencontré plusieurs obstacles qui ont affecté le processus de
localisation, tels que le manque de connaissance de la part des participants des concepts de base du genre. En outre,
comme certains de ceux qui participent aux efforts de localisation sont des points focaux sur le genre de collectivités
territoriales, au sein des UGL, il est difficile de détourner leurs points de vue issus du paradigme des droits en matière
d’égalité des sexes vers les questions des femmes, de la paix et de la sécurité. Par conséquent, certaines des stratégies
d’action en cours d’intégration dans les plans locaux de développement sont centrées sur les moyens de subsistance
pour les femmes au lieu de légiférer une participation significative des femmes dans la prévention des conflits, les
mécanismes de rétablissement de la paix, ou de leadership dans les efforts de développement. C’est un défi, car
les points focaux devraient être les fonctionnaires de coordination des UGL dans le programme de localisation. En
conséquence, il existe un risque que la localisation du PAN soit « seulement être considérée comme un programme
de genre » et non pas comme une réponse de paix et de sécurité qui doit être menée par tous les responsables
locaux, y compris la police et l’armée.
Un autre facteur qui a grandement entravé le processus de mise en œuvre est l’ignorance apparente des participants
non seulement vis-à-vis de la résolution 1325, du PAN, et des lois nationales de protection et de promotion des droits
des femmes, mais aussi des concepts de base de l’égalité et de la paix. Même si les animateurs savaient que ce pourrait
13
Messages par email de Rebecca Baylosis de la Division des services techniques de la Commission philippine sur les femmes à Jasmin Nario-Galace de WE Act 1325,
le 3 septembre 2013.
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être le cas avant qu’ils ne commencent l’atelier de localisation, l’ajout d’explications sur le genre et la paix entre les
sessions a affecté le déroulement du programme et le calendrier.
Les obstacles techniques et linguistiques présentent également un obstacle. Par exemple, les modérateurs des ateliers
de localisation ont constaté que les participants sont moins susceptibles de poser des questions lorsque la discussion
semble trop compliquée et technique pour eux. Certains participants de l’initiative menée à Real dans le Quezon,
par exemple, se sont sentis très détachés au cours de la discussion sur le système des Nations Unies et les instruments
internationaux des droits de l’homme, en particulier lorsque les termes n’ont pas de traduction directe dans leur
langue.
Le manque de connaissances sur certains concepts intégrés et les termes très techniques souvent utilisés dans les
résolutions sur les questions de FPS et le PAN ont été aggravés par les limites linguistiques. Certains participants
de localisation ont préféré des discussions dans leur propre dialecte, une langue que les animateurs ne pouvaient
pas parler. L’appréciation pour le processus aurait pu être beaucoup plus profonde si les participants avaient une
compréhension claire des concepts et si les termes techniques avaient été remplacés par des mots plus familiers aux
participants.
En outre, la différence de perceptions de la sécurité des participants dans leurs communautés respectives a influencé
la manière dont ils ont mis l’accent sur la sécurité dans leur processus de planification du développement. Certains
participants des régions pas particulièrement touchés par les conflits ont rejeté les questions de sécurité comme un
problème du passé et étaient sceptiques quant à l’issue de la localisation. Les résultats des ateliers de localisation
reflètent grandement non seulement le niveau de compréhension de la résolution 1325 par les participants, mais
aussi comment ils ont apprécié le PAN. Dans certains cas, les participants n’étaient pas d’accord pour prendre
collectivement des programmes concrets après les ateliers. Par exemple, à Cuyapo, dans le Nueva Ecija, aucun accord
n’a été fait sur une loi ou un programme sur les femmes, la paix et la sécurité. Néanmoins, un groupe de travail
technique a été créé pour concilier des opinions divergentes sur la façon de localiser le PAN dans leur municipalité.
En ce qui concerne les préparatifs logistiques, le comité d’organisation du programme « Du PAN au PAL au PAB »
de la société civile se heurte à des difficultés techniques, comme des pannes d’électricité, des perturbations
météorologiques et des retards de voyage. Ceux-ci ont affecté le calendrier du programme et le temps alloué à
chacune des sessions de l’atelier.
En ce qui concerne l’atelier d’évaluation et de surveillance GNWP-WE Act 1325, les participants ont noté plusieurs
défis à la localisation. Le gouvernement, par exemple, a exprimé la nécessité d’avoir un système de surveillance qui
permet de mesurer l’impact des initiatives de localisation. L’atelier GNWP-WE Act 1325 a été utile pour le suivi des
progrès de la localisation. Cependant, la mise en œuvre des législations locales a constamment besoin d’être suivie.
Enfin, les participants ont également mentionné les pratiques culturelles qui entravent la participation des femmes, et
les femmes elles-mêmes qui n’ont pas la volonté d’occuper des postes de leadership.14

5. Leçons apprises
L’expérience de la localisation du PAN aux Philippines a donné lieu à plusieurs tendances notables qui doivent être
poursuivies et renforcées. Le programme de localisation est plus efficace lorsque les unités gouvernementales et
la société civile établissent des partenariats pour coordonner leurs efforts. Une approche multi-parties prenantes
rend également le processus plus inclusif et transparent et permet de renforcer l’appropriation locale. En outre, le
développement continu et la diversification du matériel sur la résolution 1325 et le PAN ont élargi la connaissance
des individus sur les questions des femmes, de la paix et de la sécurité. Le matériel a également été utile dans la mise
en œuvre de la localisation dans les différentes zones de conflit. L’effort visant à suivre l’impact du programme sur
participants est une étape significative vers la création d’un mécanisme systématique de suivi et d’évaluation de la
localisation du PAN. En outre, les efforts de coordination créatifs employés par la société civile et le gouvernement
ont amélioré les effets de l’absence de mécanismes formels de coordination dans la mise en œuvre du PAN. Ces voies
14
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Rapport d’activité, Atelier d’évaluation et de surveillance nationale sur la localisation du PAN, Sofitel, Philippines, 8-9 janvier.

existantes peuvent être considérées comme une base pour l’établissement de mécanismes de coordination entre
toutes les parties prenantes.
Les domaines d’amélioration permettant d’assurer une localisation plus efficace du PAN ont également été identifiés.
Il est bénéfique pour le gouvernement et la société civile de coordonner les efforts, à commencer par le choix des
domaines prioritaires. Ces mesures peuvent conduire à des partenariats dans le travail de localisation pour obtenir
des résultats plus durables.
Les organisations de la société civile soulignent également l’importance d’entreprendre pleinement des dialogues
avec les fonctionnaires du DILG national aux organismes et unités des gouvernements locaux dans la mise en œuvre
du PAN. Malgré les réceptions positives des unités des gouvernements locaux impliquées dans le programme « Du
PAN au PAL au PAB », un mandat du ministère de l’Intérieur et des Gouvernements locaux peut être nécessaire pour
interdire et encourager davantage les unités locales à mener à bien le PAN et les programmes visant à atteindre les
communautés.
Dans les ateliers sur la législation, les animateurs de localisation devraient encourager les planificateurs locaux pour
être plus précis quand ils adoptent une résolution ou une ordonnance approuvant le PAN. Dans certaines régions
de localisation comme Samar, Quezon, et Butuan, plusieurs résolutions similaires ont été adoptées qui étaient
dépourvues de détails. Les résultats ou législations doivent être précis et mesurables.
Il y a aussi un fort besoin de renforcer les composantes des questions des femmes, de la paix et de la sécurité dans le
cadre de l’ensemble de la formation. Les participants au projet qui sont les points focaux sur le genre sont la plupart
du temps trop plongés dans le cadre des droits en matière d’égalité des sexes et n’arrivent pas à saisir l’essence de la
résolution 1325 et du PAN et ce qu’ils sont censés atteindre. Comme les participants viennent des zones PAMANA,
les plans qu’ils créent sont trop focalisés sur le développement et négligent l’aspect tout aussi important de la
participation des femmes dans la prévention des conflits, du maintien de la paix et d’autres domaines de la paix et
de la sécurité.
En ce qui concerne la mesure de l’impact des initiatives de localisation aux Philippines, le questionnaire de surveillance
BATS peut être remanié et amélioré pour capturer les exemples de cas contextualisés. S’il est bien exécuté, les
résultats sont une ressource idéale pour évaluer le succès des composantes de renforcement des connaissances de
la localisation.
Enfin, un suivi régulier de la mise en œuvre est nécessaire de noter les progrès des résultats et pour répondre aux
préoccupations découlant d’un point de vue opérationnel. Des points focaux locaux peuvent être désignés pour
coordonner régulièrement la mise en œuvre du PAN avec les organisations de la société civile.

6. Recommandations

La localisation du PAN est une entreprise importante, car elle reflète la transition des lois et des politiques vers
quelque chose de tangible ressenti par les communautés, en particulier celles qui ont connu des conflits armés.
Elle garantit que les lois et les politiques ne sont pas de simples affirmations des luttes vécues pendant le conflit,
mais des responsabilités prises par le gouvernement pour éviter que ces violences intolérables ne se reproduisent.
Aux Philippines, les résultats des initiatives de localisation sont généralement positifs, mais le processus possède un
énorme potentiel d’amélioration. À cet égard, certaines recommandations comprennent :

Au gouvernement philippin, en particulier les organismes membres du NSC-WPS :
▶▶ Veiller à l’application des lois et des mécanismes existants visant à protéger et promouvoir les droits des
femmes et leur application dans les communautés locales, en particulier la Magna Carta de la femme et le PAN ;
▶▶

Renforcer la capacité et la coordination des organismes et des unités gouvernementales pour l’exécution de
ces lois et politiques ;
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▶▶

Créer un mécanisme de coordination systématique qui renforce le flux d’informations entre les organismes
gouvernementaux en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et programmes liés aux questions de
FPS ;

▶▶

Procéder à un examen des politiques internes et des programmes des organismes et des unités gouvernementales
et les harmoniser avec les lois et les politiques nationales ;

▶▶

Mettre en place un mécanisme de suivi sur la mise en œuvre du PAN ;

▶▶

Établir des partenariats et établir des mécanismes de coordination avec les organisations de la société civile sur
la localisation du PAN ;

▶▶

Inclure la mise en œuvre du PAN dans les allocations budgétaires consacrées au GAD ; et

▶▶

Émettre une directive aux UGL qu’elles localisent le PAN.

Aux acteurs des gouvernements locaux :
▶▶ Renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes de localisation du PAN ; et
▶▶

Inclure la localisation du PAN dans le plan d’investissement annuel (PIA) pour assurer une allocation budgétaire.

Aux Nations Unies :
▶▶ Effectuer plus de programmes de suivi sur la mise en œuvre des conventions et résolutions internationales, en
particulier sur les conventions et les résolutions visant à protéger les droits des femmes et l’autonomisation des
femmes ; et
▶▶

Mettre en place des mécanismes qui permettront d’assurer la conformité des États membres avec les instruments
et les politiques internationales sur les femmes, la paix et la sécurité.

À la société civile :
▶▶ Continuer de diriger des initiatives communautaires qui traduisent l’impact des lois internationales et des
politiques nationales pour les individus, surtout les femmes, qui sont touchés par les conflits ;
▶▶

Poursuivre le plaidoyer, la collaboration et la surveillance des bureaux et des unités des gouvernements, en
particulier dans le renforcement des capacités, afin d’améliorer la prestation des services ;

▶▶

Continuer à renforcer la capacité des femmes de la communauté en matière de leadership et leur participation
à différents aspects des initiatives de paix, comme la prévention des conflits, le maintien de la paix, la médiation
et la consolidation de la paix ; et

▶▶

Surveiller les plans de localisation existants.

À la communauté des bailleurs de fonds :
▶▶ Soutenir les initiatives de localisation du PAN.
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Liste des acronymes
CEDAW 		
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 		
			des femmes
OSC			

Organisation de la société civile

DCAF			

Centre pour le contrôle démocratique des forces armées

DISEC			

Comité de sécurité du district

FAS			

Femmes Africa Solidarité

GNWP			

Global Network of Women Peacebuilders

GdSL			

Gouvernement de Sierra Leone

IDH			

Indice de développement humain

OIM			

Organisation internationale pour les migrations

LGA 2004		

Loi 2004 sur les gouvernements locaux

MARWOPNET		

Mano River Union Women’s Peace Network

MDA			

Ministères, départements et organismes

MLGRD 		

Ministère des Gouvernements locaux et du Développement rural

MP			

Membre du Parlement (Parlementaire)

MLGRD 			

Ministère des Gouvernements locaux et du Développement rural

MSWGCA		

Ministère des Affaires sociales, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance

CEN 			

Commission électorale nationale

NOW-SL		

National Organisation for Women, Sierra Leone

PROSEC

Comité provincial de la sécurité

DSRP			

Document de stratégie de réduction de la pauvreté

FARSL			

Forces armées de la République de Sierra Leone

FRU			

Front révolutionnaire uni

TSSL 			

Tribunal spécial pour la Sierra Leone

VSBG			

Violences sexuelles et sexistes (Violences sexuelles et basées sur le genre)

SiLNAP			

Plan d’action national de Sierra Leone

RSS			

Réforme du secteur de la sécurité

CVR			

Commission Vérité et Réconciliation

PNUD			

Programme de développement des Nations Unies

BINUCSIL		 Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone
WISS-SL

Women in the Security Sector- Sierra Leone

FPS

		

Les femmes, la paix et la sécurité

WSR

		

Women’s Situation Room
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1. Profil du pays par rapport aux questions des femmes, de la paix et de la sécurité
(FPS)
a. Introduction
Malgré la pauvreté généralisée et la faible prestation des services publics, la Sierra Leone s’efforce de réaliser de
grands progrès en matière de développement socio-politique. Depuis la fin de la guerre civile en janvier 2002, le
pays est progressivement passé d’un État fragile à un État stable. Cela est attesté par la conclusion pacifique des trois
élections présidentielles et législatives successives de 2002, 2007 et 2012, ainsi que des élections locales de 2004,
2008 et 2012.
Le pays a pris le chemin de la consolidation de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction afin de parvenir à
une phase de développement, en renforçant les institutions de gouvernance, en améliorant les infrastructures et les
services de base, et en encourageant les investissements dans les industries extractives et l’agriculture. Ces mesures
sont considérées comme des priorités pour améliorer les aspects socio-économiques du pays.
Bien que la Sierra Leone ait fait d’importants progrès en termes de consolidation de la paix à tous les niveaux, elle
reste quasiment en bas de l’échelle pour ce qui est de l’Indice de Développement Humain (IDH), à 0,33. La position
du pays sur l’IDH s’est toutefois améliorée, étant passée du bas de l’échelle en 20011 au 177e rang du classement de
187 pays en 2012.2 La Sierra Leone sur l’Indice Institutions sociales et Égalité homme-femme de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique, qui mesure l’inégalité entre les sexes, est passée du 100e rang du
classement de 102 pays en 2009 au 66e rang du classement de 86 pays en 2012.3
Le tableau 1.0 ci-dessous présente certains indicateurs de développement humain pour la Sierra Leone
Indicateurs clés

Référence

Cible en 2017

Taux de croissance de la population

1,8 %

Taux de mortalité infantile

89/1 000 naissances vivantes

Mortalité des enfants de moins de cinq ans

140/1 000 naissances vivantes &&

Taux de mortalité maternelle

857/100 000 naissances vivantes

Taux de fécondité total

5,1 enfants par femme *

3,8 enfants par femme

Taux de fécondité des adolescentes

122 naissances vivantes pour 1 000

90 naissances vivantes pour 1 000

Taux de prévalence du VIH

1,5 % des 15-49 ans *

1,15 % des 15-49 ans

Accès à l’eau potable

57 %

80 %

Accès à de meilleurs services d’assainissement 40 %

60 %

Taux de réussite en école primaire

Filles 72,5 % ; Garçons 75,9 %**

Filles 80 % ; Garçons 80 %

Alphabétisation des adultes

Hommes 69,6 % ; Femmes 43,5 %

Homme 75 % ; Femme 55 %

1,3 %

&

45/1 000 naissances vivantes

&&

80/1 000 naissances vivantes
&&

140/1 000 naissances vivantes

Recensement 2004 de la Sierra Leone (Statistics Sierra Leone)
Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2012
* Enquête démographique et de santé de 2008
** Examen national de l’école primaire, 2012

&

&&

La Sierra Leone a lancé le 12 juillet 2013 son troisième Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP
III), appelé Programme pour la prospérité.4 Il s’agit de la première feuille de route de cinq ans visant à faire de la
Sierra Leone un pays à revenu intermédiaire, inclusif et écologique, d’ici 2035.

1
Rapport des Nations Unies sur le développement humain 2001, www.hdr.undp.org (162e sur le classement de 162 pays)
2
Rapport des Nations Unies sur le développement humain 2013, www.hdr.undp.org (177e sur le classement de 187 pays)
3
www.genderindex.org/country/sierra-leone
4
Government of Sierra Leone (2013), ‘Agenda for Prosperity: Road to Middle Income Status’ Sierra Leone’s Third Generation Poverty Reduction Strategy Paper
(2013-2018), www.mofed.gov.sl
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La stratégie globale pour la réalisation des buts et objectifs de l’Agenda pour la prospérité exige en permanence de
faire face aux défis de maintenir les progrès réalisés depuis la guerre dans la reconstruction de l’État, et la transformation
démocratique des institutions, des structures et des mécanismes pour répondre équitablement aux besoins de paix
et de sécurité des hommes, des femmes, des garçons et des filles aux niveaux national et communautaire.

Une décennie de conflit
La guerre civile en Sierra Leone a commencé en 1991 et a englouti l’ensemble du pays jusqu’au moment où elle a pris
fin en 2002, lorsque la signature de l’Accord de paix de Lomé a eu lieu le 7 juillet 1999, entre le Front Révolutionnaire
Uni (RUF) et le gouvernement.5 Le contexte était propice au conflit avec plus de deux décennies de mauvaise
gouvernance et un système politique démocratique très centralisé basé sur le clientélisme et la corruption, au cours
duquel l’économie et les services publics se sont effondrés. Une grande partie de la population a été marginalisée, et
les opportunités d’emploi et d’accès à l’éducation pour la jeunesse du pays se sont dramatiquement réduites.
Le rôle géopolitique de certaines personnalités externes et influentes, comme l’ex-président Charles Taylor du
Libéria, qui a été jugé pour crimes de guerre par le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) à La Haye aux PaysBas, et condamné en 2012, a en grande partie alimenté le conflit. Les dirigeants des rebelles du RUF ont fourni des
diamants du pays à Taylor en échange d’armes et d’autres formes de soutien. Le RUF était un groupe hétéroclite de
dissidents, composé principalement de jeunes marginalisés dirigés par le caporal Foday Sankoh, qui a pris les armes
contre le gouvernement démocratique de la Sierra Leone de 1991 à 2002.6La Commission Vérité et Réconciliation
de la Sierra Leone (CVR) fournit une analyse détaillée des causes du conflit.7
De 1991 à 1999, beaucoup de pays ont souffert de la destruction généralisée des biens et des infrastructures. Le
bilan humain était désastreux, avec des civils comme principales cibles, victimes de torture et d’actes de terreur. Les
communautés ont été brisées par la destruction, le déplacement et la mort. Les réseaux sociaux et familiaux ont été
brisés. Environ 50 pour cent de la population a été déplacée, soit dans le pays ou en tant que réfugiés, fuyant vers
la plupart des pays voisins de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Plus de 50 000 personnes ont été tuées. Les
femmes et les enfants ont souffert de manière disproportionnée, avec une estimation allant jusqu’à 250 000 femmes
et filles ayant subi des abus sexuels.8
Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a été créé en 2002 par un accord entre le Gouvernement de Sierra
Leone et les Nations Unies afin de poursuivre les plus hauts responsables des violations graves relevant du droit
international et du droit sierra-léonais pendant le conflit.9 Les condamnations émises par le tribunal comprenaient
des verdicts de culpabilité pour viol et esclavage sexuel. Pour la première fois dans le droit international, le « mariage
forcé » a également été reconnu comme un crime contre l’humanité, reconnaissant ainsi la souffrance très profonde
et durable infligée aux femmes par la conscription comme « épouses de brousse » pendant le conflit.10
Une Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a fait partie de l’Accord de paix de Lomé afin de déterminer les
personnes responsables des violations des droits de l’homme commises pendant la guerre.11 En plus de fournir des
témoignages détaillés et l’analyse des causes et des effets du conflit, le rapport de la CVR fait des recommandations
globales visant à s’attaquer aux causes profondes de la guerre et à remédier aux torts commis contre des groupes
spécifiques, notamment les femmes et les enfants.12 Une des recommandations proposait que le président présente
ses excuses aux femmes de Sierra Leone pour les violences qu’elles ont endurées pendant la guerre et pour l’impunité
de ceux qui les ont perpétrées.13 Ces excuses ont été publiées par le président Ernest Bai Koroma en 2010.14
5
La fin de la guerre a été officiellement déclarée en janvier 2002, après une période de rétablissement de la paix, avec la combustion des armes collectées au cours du
processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion.
6
Ibrahim Abdullah (1998)
7
Rapport de la CVR (2004) www.sierraleonetrc.org
8
Human Rights Watch (2003)
9
www.sc-sl.org
10
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, www.sc-sl.org. Voir le communiqué de presse en date du 25 février 2009.
11
Voir l’article XXVI de l’Accord de Lomé : « pour lutter contre l’impunité, briser le cycle de la violence, fournir un forum pour les victimes et les auteurs de violations des
droits de l’homme afin qu’ils racontent leur histoire, obtenir une image claire du passé afin de permettre une véritable guérison et la réconciliation. » Voir également la Loi de 2000
sur la vérité et la réconciliation. La CVR a été mise en place en 2002 et son rapport publié en 2004.
12
Rapport de la CVR Volume 2
13
Rapport de la CVR Volume 2, Chapitre 3, par. 317
14
Déclaration présidentielle prononcée à la célébration de la Journée internationale de la femme, à Moyamba en Sierra Leone, Mars 2010.
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Les élections parlementaires et présidentielles multipartites ont eu lieu en 2002, 2007 (qui ont vu un changement
de parti au pouvoir, du Parti populaire de la Sierra Leone au Parti du Congrès de tout le peuple) et 2012. Bien que
certains cas de violence et d’intimidation entre les partisans des partis politiques aient mis en danger la paix, les
élections nationales ont été généralement exemptes de violence. En 2004, les élus locaux ont été réintroduits après
une absence de 32 ans, et les élections aux conseils locaux ont eu lieu en 2004, 2008 et 2012. Ces votes se sont
largement tenus sur une base de partis politiques et étaient pour la plupart pacifiques.
Les organisations de la société civile (OSC) pour la promotion de la femme ont été parmi les principaux acteurs engagés
dans la réalisation des élections pacifiques. Les plaidoyers pour la paix, la sensibilisation, la médiation et les initiatives
d’aide humanitaire par les groupes de femmes se sont intensifiés remarquablement pendant et immédiatement
après la guerre, avec beaucoup de soutien des institutions gouvernementales bilatérales (par exemple l’Agence
américaine pour le développement international, le ministère britannique du Développement international), les
agences multilatérales (par exemple, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, le Fonds des Nations Unies pour la
Consolidation de la Paix, la Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest, l’Union du fleuve Mano) et les
organisations non gouvernementales internationales (par exemple Femmes Africa Solidarité (FAS)).15
Les initiatives de paix des femmes ont été prises à un niveau supérieur au cours du processus électoral de 2012 par
le biais de la réplication de la Women’s Situation Room (WSR) qui a d’abord été mise en œuvre au Libéria, puis
au Sénégal. Le processus de WSR a commencé environ six mois avant le jour du scrutin et s’est terminé environ
un mois après la déclaration de résultats des élections par la Commission électorale nationale (CEN). Elle a adopté
une stratégie de communication et d’éducation, d’information, de plaidoyer et de lobbying proactive basée sur
la nécessité pour les femmes d’être pleinement incluses dans toutes les étapes du cycle électoral, de s’engager
activement dans le processus et de faire en sorte que les élections présidentielles, législatives et celles des conseils
locaux soient organisées sans violence et soient inclusives.
Le slogan « La paix entre nos mains » est devenu un slogan important pour la WSR en Sierra Leone. Une caractéristique
importante de la salle qui a été mise en place environ trois jours avant le jour du scrutin et fermée une semaine
après la proclamation des résultats a été la participation de personnalités éminentes de niveaux régional, national et
international qui étaient là pour :
▶▶ Mener un plaidoyer pour des élections sans violence et inclusives dans la période précédant le jour du scrutin
; et
▶▶

Prendre contact avec les principaux acteurs concernés16 pour répondre rapidement à des situations de conflit
potentiel ou des événements, prévenir l›escalade et/ou résoudre pacifiquement les conflits. Une équipe
d›observatrices électorales sur le terrain contactait par téléphone la WSR pour recevoir des informations sur
de telles situations.

La WSR a été mise en œuvre par une coalition de groupes de femmes dirigée par la Sierra Leone Women’s Forum,
avec l’appui technique des consultants de l’Angie Brooks Centre, Libéria ; du Bureau FAS (Dakar); et de Gender
Empowerment Movement, Sierra Leone (GEM). L’ONU Femmes, le PNUD et des institutions locales ont fourni un
soutien financier.
b. L’impact des conflits armés sur les femmes
Il est bien connu que les femmes et les filles ont été traitées de façon inhumaine au cours du long conflit qui a sévi en
Sierra Leone. Les violences sexuelles, y compris le viol, l’enlèvement, l’esclavage sexuel, l’utilisation forcée de drogues,
le mariage forcé, la traite, le travail forcé, la torture, l’amputation et le meurtre des femmes (y compris des femmes
enceintes et leurs enfants à naître), étaient endémiques. Les femmes et les filles ont été témoins (souvent par la force)
de viol, de torture, de mutilation et de meurtre de membres de leur famille, y compris des enfants, des parents et
des partenaires. Les enfants ont été contraints de commettre des atrocités contre leurs familles, y compris leurs mères.
15
Le mandat de la MINUSIL a continué jusqu’à décembre 2005, après quoi l’ONU s’est concentré davantage sur la consolidation de la paix que sur le maintien de la
paix avec la création du Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone, qui à son tour a été remplacé par le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la
paix en Sierra Leone (BINUCSIL) en 2008
16
Par exemple, la CEN, la police, RSLAF, ONS, BINUCSIL, les dirigeants des partis politiques et les gouvernements et organismes donateurs bilatéraux.
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L’exploitation sexuelle, comme le sexe en échange de la nourriture, de l’argent ou de l’accès à l’aide humanitaire, et
les violences contre les filles ont été commis dans les camps de déplacés, souvent par ceux qui étaient chargés de leur
bien-être.17
Les femmes et les filles étaient aussi auteurs de violence, souvent forcées ou assujetties aux groupes armés. Ce fut leur
seul moyen de survie. Environ 30 pour cent des enfants soldats auraient été des filles.18
Les cicatrices physiques et psychologiques du conflit ont perduré depuis la fin de la guerre, touchant les individus, les
familles et les communautés. Après le conflit, de nombreuses filles ont été rejetées et stigmatisées par leurs familles
parce qu’elles avaient été forcées d’être des « épouses de brousse », particulièrement celles qui donnaient naissance
à des enfants. En raison du rejet ou de la peur d’être rejetés, et d’un refus de s’assimiler à l’ancien ordre social, de
nombreux enfants et femmes ne sont pas retournés dans leurs communautés, notamment dans les zones rurales.
Le conflit a développé la façon dont les violences contre les femmes continuent de se manifester. Les réseaux sociaux et
les liens qui, dans le passé, permettaient aux femmes d’avoir certaines formes de protection ont été éliminés, rendant
les femmes plus vulnérables aux violences en période post-conflit. Depuis le conflit, certains facteurs ont contribué à
répandre les violences contre les femmes telles que: de meilleures opportunités économiques et éducatives pour de
nombreuses femmes, de meilleurs droits juridiques, un débat public sur l’autonomisation et l’égalité des femmes et la
nécessité ressentie des hommes d’affirmer leur autorité.19
Les violences sexuelles et sexistes (SGBV), en particulier les violences sexuelles commises contre les femmes et les
filles, restent des défis majeurs pour faire progresser l’égalité entre les sexes. Bien que le cadre juridique pour la
protection des femmes et que la reconnaissance du caractère criminel des violences sexuelles aient été renforcés, la
prise de conscience et les changements d’attitude font encore défaut, surtout dans les zones reculées du pays.
Par exemple, dans le droit coutumier, le consentement aux relations sexuelles n’est pas considéré comme nécessaire
dans le mariage, et dans de nombreuses communautés, le viol est rarement considéré comme possible entre adultes.
Il est considéré comme une infraction que lorsqu’il est commis par un homme plus âgé sur une jeune fille. En droit
coutumier, le problème de l’agression sexuelle ou du viol est traité entre le mari de la victime (ou le parent, dans le cas
d’un enfant) et l’auteur afin d’assurer le paiement de la compensation financière. Ces pratiques sont toutes remises en
question avec la mise en place de nouvelles lois. Toutefois, les femmes manquent à tirer parti de l’accès à la justice :
elles sont réticentes ou contraintes à ne pas signaler ces infractions dans le système de justice pénale et encouragées
à régler les affaires en tant que questions de famille ou questions communautaires.
En outre, les pressions sociales, les retards dans les affaires portées devant les tribunaux, souvent causés par
l’ajournement répété des audiences qui nécessitent la comparution à plusieurs reprises des plaignants devant le
tribunal et le paiement de frais supplémentaires, sont un autre facteur de dissuasion.20
Les atrocités commises contre les femmes et les filles pendant la guerre ont stimulé la création de nombreux groupes
de la société civile pour la promotion de la femme. À partir de 1994, ces groupes ont joué un rôle majeur dans
le lobbying pour la paix, y compris en organisant des conférences, des rassemblements et des marches pour la
promotion de la paix. Ils ont également joué un rôle clé dans la campagne pour la tenue d’élections en 1996, et dans
le plaidoyer de 1999 et 2000 dans le cadre des préparatifs pour les pourparlers de paix de Lomé.
Le Women’s Forum (SL) a été créé en 1994 en tant qu’organisation de femmes à l’échelle nationale regroupant des
groupes de la société civile, y compris la Young Women’s Christian Association, le National Council of Muslim Women
Organisation, la National Organisation of Women, Sierra Leone (NOW-SL) et la Sierra Leone Market Women’s
Association. Le Mano River Women’s Peace Network (MARWOPNET), formé en avril 2000, a également entrepris un
17
Voir en particulier le Rapport de la CVR Volume 3B, chapitre 3 « Les femmes et le conflit armé en Sierra Leone » et chapitre 4 « Les enfants et le conflit armé en
Sierra Leone ».
18
Rapport de la CVR Volume 3B par. 398
19
Voir Denney et Fofana Ibrahim (2012) pour l’analyse des facteurs qui déterminent les violences commises contre les femmes en Sierra Leone, comme les attitudes
culturelles, l’histoire des conflits, l’environnement politique et les interventions des donateurs.
20
Voir PNUD Sierra Leone (2012)
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important activisme en faveur de la paix, et a joué un rôle de premier plan dans la sphère publique en tant que force
socio-politique importante21 notamment en contribuant à engendrer des processus de paix dans la sous-région de
l’Union du fleuve Mano.
Depuis le conflit, ces organisations ont continué de promouvoir le rôle et les droits des femmes à la paix et à la
sécurité, ainsi que les droits socio-économiques et humains des femmes. Les femmes ont mené le lobbying pour une
législation visant à protéger et promouvoir les droits humains des femmes et des enfants.
En effet, les femmes représentaient environ 40 pour cent des membres du groupe d’observateurs de la société civile
aux négociations de paix ; une représentante était aussi parmi la délégation du Conseil inter-religieux, qui était l’un
des garants moraux de l’Accord de paix pour la Sierra Leone.22Bien que deux femmes aient fait partie de la délégation
gouvernementale aux pourparlers de paix, aucune femme de Sierra Leone ne fut signataire du pacte, et aucune
femme n’a été incluse dans les commissions établies pour superviser ou entretenir la paix.23
Beaucoup de femmes et de filles ont été exclues du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration,
qui a eu lieu de 1998 à 2002. Ceci s’explique par l’ignorance des rôles sexospécifiques joués par les filles dans le
conflit, en les classant comme des « disciples de camp », par exemple, et en manquant de les reconnaître en tant
que combattantes en tant que telles.24Beaucoup de femmes et de filles ont également été incapables d’accéder
aux services de la Commission nationale pour la reconstruction, la réinstallation et la réinsertion sociale, car elles
ne sont pas classées comme des déplacées internes. Un grand nombre de femmes et de filles ont donc été laissées
sans accès aux services, à la fin du conflit, ce qui a entravé leur réinsertion dans la société.25 Comme la CVR l’a
rapporté,26 cela était en violation de la résolution 1314 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), qui souligne
l’importance d’accorder une attention particulière aux besoins et aux vulnérabilités des filles touchées par les conflits
armés et demande instamment que leurs droits humains, leur protection et leur bien-être soient incorporés dans
le développement de politiques et de programmes de prévention, de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion.27
Les femmes sont actives dans le soutien et la campagne pour les partis politiques, mais le pourcentage de femmes
intéressées, de candidates et de femmes élues reste faible (par exemple les membres du Parlement, les présidents des
conseils locaux ou les conseillers). Les femmes ont cité la politique de mécénat, les frais de candidature, le manque
de véritable soutien des structures des partis politiques, le harcèlement et l’intimidation des opposants masculins
et des autorités traditionnelles comme étant des obstacles à la candidature aux postes.28 Malgré la politique du
gouvernement visant à « mettre en place un plan d’action positive temporaire qui prévoit un quota de 30 pour cent
de femmes dans les postes électifs et nommés » et des campagnes concertées par les organisations de femmes pour
obtenir 30 pour cent de représentation féminine dans les élections de 2012, le nombre total de femmes élues a à
peine changé depuis les élections nationales de 2007 et les élections locales de 2008.29
Le tableau 2.0 montre la représentation des femmes dans les postes de gouvernance électifs aux niveaux national et
local après les élections présidentielles, législatives et locales de novembre 2012.30

21
Jusu-Sheriff (2013) fournit une analyse détaillée de l’engagement des femmes et de leur rôle essentiel dans le processus de paix www.c-r.org/accord-project/womenand-peacebuilding
22
Informations fournies par le Dr Nana Pratt qui représentait le Women’s Forum (SL) et l’Academic Staff Association du Fourah Bay College de l’Université de Sierra
Leone au cours des pourparlers de paix à Lomé, Mai-Juin 1999
23
Rapport de la CVR Volume 3B par. 424
24
Rapport de la CVR Volume 3B par. 397-399
25
Rapport de la CVR Volume 3B par. 397-404
26
Rapport de la CVR Volume 3B par. 405
27
Au paragraphe 13 de la résolution 1314 du CSNU
28
Entretiens personnels 2011 - 2013
29
An Agenda for Change, Second Poverty Reduction Strategy (PRSP II) 2008-12 p 95
30
Informations compilées à partir du rapport de la CEN sur les élections de 2012 www.nec-sierraleone.org
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Institutions

Total

Masculin

Féminin

Parlement national

124

108

16

13

12

1

Conseils locaux
Présidents
Maires

6

5

1

Conseillers

456

369
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Il est à noter que la seule femme maire est dans la ville de Makeni, dans le nord de la région, où les femmes ne peuvent
être élues aux postes de leadership traditionnel de chef suprême dans les chefferies. Dans seulement quatre des
19 conseils locaux, plus de 30 pour cent des conseillers élus étaient des femmes, et sur ces quatre conseils, les trois
premiers étaient dans des domaines où les femmes ne sont pas autorisées à se présenter aux élections en tant que
chef suprême.
c. Les politiques pertinentes en place

Les législations
La Constitution de 1991 de la Sierra Leone contient des dérogations à la disposition selon laquelle « aucune loi ne
doit faire aucune disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets » pour ce qui est des questions relatives
au droit des personnes et à la vie de famille, dans les cas d’adoption, de mariage, de divorce, d’inhumation, de
dévolution des biens en cas de décès et d’autres domaines qui influent sur les relations entre les sexes, en particulier
au niveau national sur les questions habituelles. Ainsi, alors que la Constitution prévoit le principe de base de la
protection contre la discrimination en vertu de la loi, les femmes se voient refuser la protection contre la discrimination
en tant que droit dans des domaines cruciaux.
Une révision de la Constitution est en cours, avec un rapport final devant être soumis au gouvernement et au parlement
en 2015. La nouvelle Constitution sera soumise à un référendum, également prévu pour 2015. La suppression de
cette clause discriminatoire a été recommandée par une précédente Commission de révision constitutionnelle en
2008 suite à un important plaidoyer de la part d’OSC de promotion de la femme.
Dans la foulée d’un vaste lobbying coordonné par les OSC de promotion de la femme et les organisations des droits
de l’homme, trois lois relatives à la justice pour les femmes ont été adoptées en 2007 :
▶▶ La loi de 2007 sur les violences domestiques vise à supprimer les violences domestiques et à assurer la
protection des victimes d’autres actes qui constituent des violences domestiques (comme les violences
physiques ou sexuelles, les violences économiques et verbales ou psychologiques) en arrêtant des délinquants
avec ou sans mandat. En outre, un agent de police qui reçoit une plainte de violence conjugale doit aider la
victime à trouver un lieu de sécurité, à se faire soigner en cas de besoin et à préserver les éléments de preuve ;
▶▶

La loi de 2007 sur l’enregistrement des mariages et des divorces coutumiers prévoit l’enregistrement des
mariages et des divorces menés en vertu du droit coutumier. Cela comprend également une disposition selon
laquelle « Une femme dans un mariage coutumier doit avoir la capacité d’acquérir et d’aliéner des biens
immobiliers et de conclure des contrats en son nom propre ; »

▶▶

La loi de 2007 sur les successions répond aux questions juridiques discriminatoires et inégales en matière
d’héritage de propriété quand une personne décède ab intestat (sans laisser de testament). Cette loi a permis
d’améliorer les droits de succession des femmes et leur statut socio-économique à travers ses dispositions
relatives à la répartition des biens d’une personne qui décède ab intestat laissant derrière un conjoint, des
enfants et des membres de la famille. Auparavant, la propriété revenait aux parents et aux frères de l’homme,
en vertu du droit coutumier.
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▶▶

La loi de 2007 sur les droits de l’enfant précise que l’âge minimum du mariage est de 18 ans, et que les fiançailles
ou le mariage forcés d’un enfant mineur est une infraction pénale. Les conseils locaux doivent planifier et mettre
en œuvre des activités d’amélioration du bien-être de l’enfant; villages et chefferies devraient avoir des comités
de protection de l’enfance.

▶▶

La loi de 2012 sur les infractions sexuelles offre une protection supplémentaire aux femmes contre les abus et
les violences sexuelles et sexistes, notamment en modifiant l’ancienne législation.

Les politiques
Le Plan Stratégique National 2010-13 de la Sierra Leone pour l’égalité entre les sexes a comme objectif global :
« L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à participer pleinement à la gouvernance, à la conception,
la planification, la mise en œuvre et au suivi des programmes de développement en Sierra Leone », ainsi qu’une
stratégie détaillée pour sa mise en œuvre. Cependant, l’évaluation à mi-parcours du plan a conclu que l’«
attente selon laquelle le plan fournit un cadre clair pour la coordination des programmes nationaux sensibles
aux questions sexospécifiques n’a pas été satisfaite ». Cette lacune est due à un certain nombre de faiblesses
interdépendantes qui persistent au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Egalité des Sexes et de l’Enfance
(MSWGCA). Les lacunes comprennent une faible capacité (humaine, technique, financière) et le manque de
visibilité de ce ministère auprès d’autres ministères, départements et agences (MDA) du gouvernement et
les programmes de réforme, comme le Programme de Réforme du Secteur de la Justice. Certains défis ont
été relevés en partie grâce à l’attitude de plus en plus proactive des plus hauts fonctionnaires du MSWGCA
et aux efforts déployés par le Conseiller du Président sur les questions de genre.
Le Plan d’Action National de la Sierra Leone pour la mise en œuvre des résolutions du 1325 et 1820 du CSNU
(SiLNAP) a été validé le 4 septembre 2009 et officiellement lancé par le Président de la Sierra Leone le 8 juin 2010.
Le SiLNAP se concentre sur les principaux domaines visant la réduction des violences commises contre les femmes et
les filles, à savoir :
▶▶ Réduire les conflits, y compris la violence contre les femmes et les enfants ;
▶▶

Assurer la protection, l’autonomisation des victimes et des personnes vulnérables, en particulier des femmes
et des filles ;

▶▶

Poursuivre davantage les auteurs, préserver le droit à la protection des femmes et des filles pendant et après
un conflit, et rétablir les victimes et les survivants de violences sexuelles et sexistes ;

▶▶

Accroître la participation et la représentation des femmes ; et

▶▶

Assurer une coordination efficace, y compris la mobilisation des ressources, le suivi et l’évaluation et les rapports
sur le SiLNAP.

Le MSWGCA est le chef de file au sein du gouvernement du Comité national de pilotage, mis en place
pour coordonner la mise en œuvre, la mobilisation des ressources et le suivi du SiLNAP. Les représentants
du ministère et de la société civile de NOW-SL/MARWOPNET co-président le comité. Cinquante pour
cent des membres du Comité national de pilotage comprennent des représentants d’organisations de la
société civile, telles que Campaign for Good Governance, et des groupes de femmes (Female Parliamentary
Caucus, Advocacy Movement and Network, Women’s Forum, The 50/50 Group, Women in Security Sector
Sierra Leone (WISS-SL) et Soroptimist International). De nombreuses activités ont été mises en œuvre,
mais globalement, cela a jusqu’ici été un défi. Les groupes de pilotage régionaux et de district prévus et considérés
comme essentiels pour assurer la coordination de la mise en œuvre au niveau local n’ont pas encore été formés en
raison de contraintes financières. L’inclusion du SiLNAP dans l’Agenda pour la Prospérité (Agenda for Prosperity)
est considérée comme un point de départ pour la priorisation et l’affectation des ressources.
Un protocole national de soumission et un plan/une stratégie d’action nationale sur les violences sexistes ont
été élaborés par le MSWGCA en partenariat avec l’International Rescue Committee et d’autres partenaires de
développement. L’UNICEF soutient la mise en œuvre. Lancés en octobre 2012, ces protocoles et ces plans peuvent
aider à répondre globalement aux violences sexistes à tous les niveaux.
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Malgré les cadres juridiques et politiques apparemment solides qui se sont développés au cours des 10 dernières
années, la mise en œuvre des lois et des politiques sur l’égalité des sexes est faible. La connaissance, le respect et
l’application des lois sont faibles, et la coordination est limitée. Il est attendu que la mise en œuvre de la loi 2012 sur
les infractions sexuelles, couplée avec les travaux/séances judiciaires des tribunaux familiaux et spécialisés dans les
violences sexuelles et sexistes nouvellement établis, permettra d’améliorer la conformité et l’application des lois, et
de contribuer à enrayer l’impunité dans ce domaine.
L’incidence des violences sexuelles et sexistes contre les filles et les enfants, comme en témoigne des rapports quasi
quotidiens dans divers médias, est une grande préoccupation dans le pays. Ces incidences sont un facteur important
dans le problème généralisé de la grossesse chez les adolescentes auquel le gouvernement prête désormais
grandement attention. Le 14 mai 2013, le président Koroma a lancé une stratégie nationale pour la réduction des
grossesses chez les adolescentes, qui a été déployée par le ministère de la Santé et de l’Assainissement et le MSWGCA
en collaboration avec Women’s Forum et avec l’appui du Fonds des Nations Unies et d’ONU Femmes. La Première
Dame de Sierra Leone, Sia Nyama Koroma, travaille en étroite collaboration avec les chefs traditionnels et religieux
pour résoudre le problème.
L’Agenda pour la Prospérité est le premier DSRP du pays comprenant un pilier dédié au genre (Pilier 8) et cherchant
l’intégration du genre dans tout le spectre des Piliers 1-7. Le Pilier 8 comprend des interventions stratégiques visant à
accroître la participation des femmes à la prise de décisions dans les institutions publiques, privées et traditionnelles ;
l’accès à l’éducation et aux opportunités économiques ; et à renforcer les mécanismes de prévention et de réponse aux
violences commises contre les femmes et les filles. Il vise à améliorer les mécanismes institutionnels et la coordination.
Parmi les propositions :
▶▶ La promulgation de la loi sur l’égalité entre les sexes ;
▶▶

Renforcer les mécanismes nationaux pour l’égalité des sexes ;

▶▶

Renforcer les capacités pour la représentation et la participation des femmes aux secteurs de la sécurité et aux
secteurs privés ; et

▶▶

Mettre en œuvre les programmes de leadership des femmes aux niveaux national et communautaire pour
encourager la participation des femmes à la vie politique et à la gouvernance.

Les interventions proposées pour renforcer les mécanismes de prévention et de réponse aux violences commises
contre les femmes et les jeunes filles comprennent :
▶▶ Garantir que les violences contre les femmes et les filles soient réduites d’au moins 5 pour cent et que les
réponses augmentent d’au moins 10 pour cent grâce à l’application des lois sur la justice de genre et renforcer
l’accès et la mise en œuvre de la protection juridique des femmes et des filles ;
▶▶

Améliorer les connaissances et les compétences des secteurs de la justice et de la sécurité pour répondre aux
violences sexuelles et sexistes ;

▶▶

Améliorer les attitudes et les réponses aux SGBV au niveau communautaire, en particulier s’agissant des
hommes, des garçons et des chefs traditionnels, culturels et religieux ; et

▶▶

Interdire les rites de passage pour les filles mineures et réduire l’initiation des enfants mineurs.

La CEDAW a été ratifiée par la Sierra Leone en 1988. Elle ne peut être appliquée par les tribunaux de Sierra Leone
que lorsque celle-ci est en harmonie avec le droit national, ce qui a été partiellement réalisé avec l’adoption de trois
lois sur la justice de genre et la loi 2012 sur les infractions sexuelles.
Le Bureau Intégré des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix en Sierra Leone (BINUCSIL)
fermera le 31 mars 2014, lorsque les bureaux nationaux des Nations Unies reprendront ses fonctions.
La résolution 2097 a fixé la date de retrait, et le Conseil de Sécurité demande instamment l›adoption de la loi sur
l›égalité des sexes afin d›améliorer les droits des femmes et d›accroître leur participation dans le processus politique
en tant qu›électrices et candidates. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du Plan
Stratégique National sur l’Egalité des Sexes et le SiLNAP pour répondre aux violences sexuelles et sexistes.
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d. L’évaluation de la mise en œuvre des politiques FPS pertinentes
Il existe de nombreuses initiatives et activités visant à mettre l’accent sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes qui sont entreprises à tous les niveaux en Sierra Leone. Cependant, les mécanismes de coordination sont
faibles, de même que la collecte et le partage des données, ce qui entrave le suivi et l’évaluation des progrès. Les
questions de genre ont tendance à être considérées comme des questions de bien-être, et au sein du gouvernement
comme relevant de la seule responsabilité du MSWGCA, et non comme des questions de développement. Le
financement du MSWGCA par le gouvernement a été extrêmement faible et le ministère manque de capacité, qui a
empêché sa portée au-delà des partenariats avec les programmes financés par les donateurs.
La participation des femmes à la gouvernance et aux postes de décision a augmenté, mais elle est encore bien audessous de 30 pour cent. Le secteur de la sécurité est dominé par les hommes, les femmes ne représentant que
16,6 pour cent des membres de la police, et occupant moins de 20 pour cent des postes de direction. Seulement
3,7 pour cent des militaires sont des femmes, et bien que le poste de brigadier soit le plus haut poste militaire pour
les femmes, et qu’une politique en matière de genre ait pour objectif d’améliorer l’équilibre entre les sexes, seul
un faible pourcentage de femmes travaillent dans des postes de direction. L’organisation Women in the Security
Sector-Sierra Leone (WISS-SL) a été créée en 2008 en tant que groupe de pression de femmes dans le secteur de la
sécurité. Elle fait du lobbying au niveau national et entreprend des programmes limités en dehors de la capitale afin
de lutter contre les attitudes et les pratiques qui empêchent les femmes d’entrer et de progresser dans le secteur de la
sécurité. Obtenir les formulaires de demande au cours des campagnes de recrutement peut également être difficile.
Une formation sur la réforme du secteur de la sécurité et le genre (RSSG) est également en cours, y compris des
consultations et des forums de dialogue sur l’intégration du genre dans la RSS avec les divers intervenants du secteur
de la sécurité, y compris les grandes institutions du secteur de la sécurité, les organismes de gestion et les entités de
contrôle, ainsi que les comités de sécurité des femmes rurales. Ces comités de sécurité des femmes rurales sont mis
sur pied en vertu d’un projet intitulé People-Centered Security Governance: Strengthening Community Women’s
Participation in the SSR Process in Sierra Leone. (« Gouvernance sécuritaire axée sur les personnes : Renforcer la
participation des femmes de la communauté dans le processus de RSS en Sierra Leone »). Il est mis en œuvre par le
MSWGCA avec l’appui du Bureau international sur les migrations (OIM) et le Centre pour le contrôle démocratique
des forces armées (DCAF).
Le pouvoir judiciaire comprend un pourcentage de femmes plus élevé que celui des hommes dans les postes de
haut niveau, avec le juge en chef, le procureur général, l’administrateur et le secrétaire-général et le président de
la Commission de réforme du droit étant tous des postes tenus par des femmes et près de 50 pour cent des juges
représentant des femmes. Toutefois, aux niveaux inférieurs (magistrats), il y a moins de femmes, et encore moins dans
les zones provinciales en dehors de la capitale.

2. La structure de la gouvernance locale et la responsabilité
Les conseils locaux
Après 32 ans sans gouvernement local élu, les conseils locaux ont été réintroduits en 2004 afin d’approfondir la démocratie
participative, accroître l’engagement et l’appropriation du développement des citoyens, porter la responsabilité des
services plus près de la population et améliorer la responsabilisation et la transparence. La loi de 2004 sur les gouvernements
locaux (LGA 2004) a créé 19 de ces conseils à travers le pays. Ils sont « la plus haute autorité politique dans la localité »
; ils ont des pouvoirs législatif et exécutif ; et sont responsables de la promotion du développement de la région et
du bien-être de son peuple du conseil. Un programme de délégation de prestation de services du gouvernement
central aux conseils locaux est en cours depuis 2005, comprenant de nombreux aspects de l’éducation, de la santé,
des services sociaux et communautaires.
Les conseils locaux sont divisés en circonscriptions, avec un conseiller élu par les électeurs de cette
circonscription pour le représenter dans les régions du conseil de district et le conseil de la ville de Freetown,
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et les circonscriptions plurinominales dans d’autres conseils municipaux. Chaque circonscription dispose d’un
comité de circonscription, composé du/des conseiller(s), du chef suprême (le cas échéant) et de 10 habitants
maximum de la circonscription élus lors d’une réunion publique, dont au moins 5 doivent être des femmes.
Ce sont les seuls forums de représentants légaux qui nécessitent l’inclusion des femmes à au moins 50 pour cent.
Les comités de circonscription sont le point focal pour discuter des problèmes et des besoins locaux, faire des
recommandations au conseil, sensibiliser les résidents sur leurs droits et responsabilités vis-à-vis du gouvernement
local et les mobiliser pour les projets d’auto-assistance et de développement. Le conseiller est le canal d’information
du conseil de la communauté, avec le comité de circonscription comme mécanisme formel de communication avec
les mandants. Les comités de circonscription n’ont toujours pas réalisé leur potentiel en tant que structure locale clé
jouant un rôle dans la mise en place du processus démocratique local.
Les conseils locaux sont responsables de la préparation du plan de développement qui définit la vision de développement,
les besoins et les priorités de la région, et constitue la base du budget du conseil pour le développement et la prestation
de services. Le plan de développement est préparé en utilisant une approche participative, en consultation avec les
résidents de la localité (en prenant en compte les besoins ressentis des communautés) et une approche directive,
en dialoguant avec le gouvernement et les organisations non gouvernementales ayant des intérêts dans la région.
Le comité de circonscription est un canal de communication et offre ses contributions aux évaluations qui informent
le plan de développement.
Les plans de développement du conseil local comprennent des propositions pour lutter contre les inégalités entre les
sexes, améliorer la sensibilité au genre dans la conception et la prestations des services et le plaidoyer en faveur de
ces services, entre autres aspects. Certains conseils locaux ont inclus la reconnaissance des lois de la justice de genre
dans leurs communautés dans leurs contrats de performance présidentiels de 2012. En incluant cette fonction, les
conseils ont accepté d’être suivis par le Président de la Sierra Leone.
Les conseils locaux ont le pouvoir d’établir des règlements, qui, après un processus qui nécessite un examen
technique et l’acceptation par le département d’Administration de la justice et le ministère de l’Administration locale,
doivent être approuvés par le Parlement. Bien que les conseils locaux aient reçu une formation sur la rédaction des
règlements, peu ont soumis des propositions au Ministère des Gouvernements Locaux et du Développement Rural
(MLGRD) et un seul conseil a jusqu’ici terminé le processus. La disposition de la loi LGA de 2004 qui permet au
ministre des Gouvernements locaux d’établir des règlements uniformes, n’a elle non plus toujours pas été utilisée. La
loi LGA permet également à un conseil local, en consultation et en accord avec l’autorité traditionnelle, de rédiger des
règlements pour modifier une coutume ou une tradition qui nuit au développement.
Pour garantir l’engagement du gouvernement de s’assurer que les perspectives de genre soient partie intégrante
de tous les aspects de la décentralisation et de la gouvernance locale, un projet de Cadre stratégique d’intégration
du genre pour la mise en œuvre du programme de décentralisation en Sierra Leone ( Janvier 2011-2013) a été
préparé par le Secrétariat chargé de la décentralisation du MLGRD. Son objectif est de s’assurer que l’égalité et
l’autonomisation des femmes sont essentiels au travail de décentralisation d’ici 2013 ; de renforcer les capacités des
femmes ; et d’améliorer la coordination sur les questions relatives au genre. Les questions sur les femmes, la paix et
la sécurité (FPS) sont parmi les activités proposées dans le cadre. Cependant, il n’y a pas de point focal au sein du
ministère responsable de son exécution et de son suivi, et bien que des actions aient été prises sur certains aspects
du cadre, de nombreux détails doivent encore être mis en œuvre.
Un spécialiste des questions sexospécifiques a été nommé dans chaque conseil local au début de 2013. Si ce nouveau
poste assume les rôles envisagés, le spécialiste serait le point focal pour l›intégration du genre dans le processus de
planification du développement en matière de politique et de mise en œuvre dans les conseils locaux.

Les autorités traditionnelles
La Sierra Leone a une longue histoire de chefferie. Les trois provinces à l’extérieur de la région de l’Ouest (qui
coïncident avec le protectorat colonial) sont composées de 149 chefferies, chacune avec un chef suprême. La
Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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législation remonte à l’époque coloniale, bien que la loi de 2009 sur la chefferie établisse le cadre juridique pour
l’élection des chefs et les fonctions de chefs suprêmes. Les fonctions de chefs suprêmes (qui dirigent un conseil
de la chefferie de sous-chefs et des représentants de la chefferie) comprennent : être gardiens des traditions de la
chefferie ; gardiens de la terre ; le maintien de l’ordre et la bonne gouvernance dans la chefferie; et la prévention
des infractions. Le rôle d’un chef suprême a toujours été lié à la maintenance de l’ordre social, la paix et la sécurité
au niveau local.
Les chefs suprêmes sont élus, bien que seuls les candidats de la maison régnante puissent se présenter aux élections.
Dans certaines parties du pays, la coutume et la tradition empêchent les femmes de devenir des chefs suprêmes.
Cela a été sanctionné par la loi de 2009 sur la chefferie, qui autorise la discrimination fondée sur le sexe, lorsque la
tradition le précise. Sur les 149 chefferies, 13 comptent des femmes chefs suprêmes. Un chef suprême de chaque
district est élu pour servir en tant que membre du Parlement (MP). Les 12 chefs suprêmes actuellement députés au
parlement sont tous des hommes.
Les organisations des droits de l’homme et les organisations de femmes ont relevé le défi de mettre fin à la
discrimination entre les sexes dans la chefferie, et le pilier sur le genre de l’Agenda pour la prospérité se propose
de réviser la loi de 2009 sur la chefferie avec une perspective de genre. Bien que la loi donne la priorité à la «
coutume et à la tradition » et n›accorde pas la chefferie suprême aux femmes dans le nord, les femmes commencent
à faire des progrès dans des postes d›autorité traditionnelle. Un petit nombre de femmes sous-chefs et présidentes
des tribunaux locaux de femmes ont été élues. Par exemple, dans la Province du Nord, deux tribunaux locaux sont
présidés par des femmes. Une conseillère municipale a expliqué : « Nous ne pouvons pas être des chefs, nous avons
donc besoin de trouver d’autres postes que nous pouvons assumer ».
Chaque district provincial a un chef de district, un fonctionnaire dont les rôles sont, entre autres : superviser
l’administration de la chefferie ; diffuser la politique du gouvernement ; et présider le Comité de district de sécurité
(DISEC), qui se réunit chaque semaine et est composé de représentants de district des institutions du secteur de la
sécurité, y compris les chefferies et les conseils locaux.
Comme il y a peu de femmes aux postes de responsabilité, la représentation du DISEC est entièrement masculine
dans la plupart des régions. L’ajout non statutaire de deux représentants de la société civile est un point d’entrée pour
assurer la participation des femmes dans le DISEC. Au niveau provincial, le Comité provincial de la sécurité (PROSEC)
est également à prédominance masculine, puisque les membres sont également composés de représentants de haut
niveau d’institutions pertinentes, plutôt que nommés par des personnes.
Les tribunaux locaux sont le principal forum de la justice formelle pour la plupart, et chaque chefferie a au moins
un tribunal local. Après que la loi de 2011 sur les tribunaux locaux ait été adoptée, le système judiciaire local s’est
éloigné du rôle qu’il joue dans l’administration de la chefferie sous la tutelle du ministère chargé des gouvernements
locaux pour se retrouver sous l’autorité et la supervision du système de justice et du juge en chef. La mise en œuvre
de la loi sur les tribunaux locaux est menée par le Bureau du juge en chef, parallèlement avec des études de base,
une sensibilisation à l’échelle nationale et des dispositions transitoires actuellement en cours, dans l’attente, entre
autres, de la création de nouvelles structures de comité pour les nominations, prévues pour 2014. Le processus de
mise en œuvre continue doit définir pleinement le genre en tant que question primordiale qui devrait être abordée
spécifiquement dans les politiques et pratiques en matière de procédures de prise de décisions, nominations,
formation, et autres.

3. Les bonnes pratiques
a. La collaboration entre les autorités nationales et locales
Le processus de décentralisation, caractérisé par la décentralisation de la gestion et de la prestation de services
du gouvernement national (central) aux conseils locaux, nécessite une coopération entre ces deux niveaux de
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gouvernement. Les conseils locaux doivent se conformer aux politiques et aux normes nationales établies par le
ministère national de tutelle, qui est responsable de la supervision et la surveillance. Les services sociaux et les
questions de genre, y compris les cas familiaux et le bien-être des enfants, sont en cours de transfert aux conseils
locaux. Les travailleurs sociaux ont travaillé en étroite collaboration avec les conseils locaux, en particulier sur les
questions de la famille, de la prévention et la protection contre les violences sexuelles et sexistes, y compris la
résolution des différends. Des fonds sont également versés par le gouvernement national aux conseils locaux pour la
prestation de services, et les conseils rendent compte au gouvernement et à leurs communautés de l’utilisation de
ces fonds et des services fournis.
Le transfert des fonctions du MSWCGA a fait l’objet d’une journée de débat et d’un examen de la part du
gouvernement (y compris de MSWGCA, MLGRD, du Secrétariat chargé de la décentralisation, et du Ministère des
Finances et du Développement Economique) avec l’ensemble des conseils locaux et de la société civile lors d’un
atelier national sur la décentralisation tenu en juillet 2013. Le leadership politique et administratif de ces organismes
gouvernementaux nationaux et locaux ont identifié et pris en charge les problèmes à résoudre et les réponses aux
défis, y compris la préparation d’une feuille de route pour la décentralisation du personnel vers les conseils et les
recommandations pour s’assurer que les spécialistes de questions sexospécifiques récemment nommés au sein
des conseils locaux aient des rôles et des responsabilités clairement définis qui seront en synergie avec ceux des
spécialistes venant du gouvernement.
Le processus de sensibilisation pour localiser le SiLNAP a donné un coup de pouce au programme de localisation
établi par le Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) et ses partenaires au sein du Comité national de
pilotage pour la mise en œuvre du SiLNAP, qui a nécessité une collaboration nationale et locale, afin d’identifier
les domaines et les mécanismes possibles pour travailler ensemble sur la mise en œuvre du SiLNAP. Le programme
est décrit en détail ci-dessous, et parmi ses conclusions figuraient l’engagement renouvelé de créer des comités de
pilotage provinciaux et de district, et la façon dont ils peuvent travailler en collaboration avec le Comité directeur
national sur le SiLNAP et assurer sa mise en œuvre efficace aux niveaux national et local.
b. La collaboration entre les gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes
Le Comité national de pilotage du Plan d’action national de la Sierra Leone pour la mise en œuvre des résolutions
1325 et 1820 du CSNU (SiLNAP) est présidé conjointement par MSWGCA et les organisations de la société civile
de promotion de la femme. Cette disposition peut contribuer à favoriser une étroite collaboration et un partenariat
durable entre les acteurs étatiques et non étatiques. Les voix des communautés et des femmes et des hommes
ordinaires peuvent facilement se faire entendre dans la programmation de la sécurité humaine. En effet, ce type
de mécanisme a servi de catalyseur pour le développement et l’adoption du SiLNAP, car il a contourné certaines
procédures gouvernementales officielles contraignantes.

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale

95

c. La formation, la sensibilisation et les stratégies de communication pour les changements de comportement

Les ateliers de localisation
La localisation des résolutions 1325 et 1820 du CSNU, un programme de GNWP, a été lancé en Sierra Leone en
juin 2012, en collaboration avec NOW-SL/MARWOPNET-SL, Women’s Partnership for Justice and Peace, Women’s
Forum et en partenariat avec le MLGRD et le MSWGCA. Le programme a réuni les organisations de la société civile
de promotion de la femme avec des membres élus des conseils locaux (maires, présidents et conseillers) ; des
administrateurs en chef des conseils locaux et des responsables de la planification du développement ; des acteurs
du secteur de la sécurité, y compris la police et l’Unité d’appui aux familles ; et les chefs suprêmes et les chefs religieux
dans quatre ateliers régionaux. Les ateliers avaient pour but de sensibiliser au SiLNAP et aux résolutions 1325 et 1820
du CSNU en analysant leurs dispositions et en identifiant celles qui sont les plus pertinentes pour leurs communautés
; et d’identifier les moyens d’intégrer les questions de FPS dans les politiques et les programmes des conseils locaux,
en examinant la planification du développement et le processus local d’établissement des règlements en particulier.
Les représentants des conseils locaux ont préparé des plans d’action sur la base des piliers du SiLNAP pour intégrer
les résolutions du CSNU dans leur plan de développement et pour la rédaction des règlements. Les participants ont
également pris des engagements individuels en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du CSNU ; par
exemple, informer les collègues, les communautés et les autres conseillers ou chefs suprêmes sur les résolutions du
CSNU et le SiLNAP ; promouvoir une culture de tolérance zéro envers les SGBV, à commencer par le lieu de travail
; vulgariser les résolutions du CSNU dans les sermons religieux et inciter les collègues de religions chrétienne et
musulmane à faire de même.
Les ateliers ont élaboré des lignes directrices sur l’intégration du SiLNAP et des résolutions 1325 et 1820 du CSNU
dans le processus de planification du développement du conseil local.

Les formations dans le secteur de la sécurité
Les questions de FPS sont des éléments clés dans les évaluations des besoins de formation et les programmes de
formation des différents acteurs du secteur de la sécurité. Les commentaires et évaluations des formations et des
réformes entreprises ont été positifs dans ces institutions qui intègrent une perspective de genre dans la réforme
du secteur de la sécurité. Par exemple, la police de la Sierra Leone et les Forces armées de la République de Sierra
Leone (RSLAF) ont adopté des politiques sur l’égalité des sexes et mis en place des unités pour l’égalité des sexes. De
nombreuses OSC font du réseautage et collaborent avec le MSWGCA afin de mieux diffuser et vulgariser les cadres
de FPS, en particulier les trois lois sur la justice de genre et la loi de 2012 sur les infractions sexuelles.

Programme de gouvernance sécuritaire axée sur les personnes
Une autre initiative pour sensibiliser et impliquer les acteurs locaux du secteur de la sécurité à l’intégration de
plus de femmes dans les communautés rurales est le programme « Gouvernance sécuritaire axée sur les personnes
: Renforcer la participation des femmes de la communauté dans le processus de RSS en Sierra Leone ». Il s’agit
d’une collaboration principalement entre le MSWGCA, le DCAF et l’OIM, qui en d’autres occasions avaient inclus les
OSC partenaires (par exemple, Women in Peacebuilding and Security Network-Africa, NOW (SL)/MARWOPNET)
ainsi que le Bureau de la sécurité nationale. Le programme a formé les femmes rurales de la communauté sur les
questions de FPS au niveau régional et des districts, avec des séances portant sur les cadres juridiques, politiques
nationales et internationales et les résolutions, y compris les résolutions 1325 et 1820 du CSNU. La formation a
commencé dans les districts frontaliers ; et à la mi-2013, elle couvrait les deux tiers du pays. La formation
regroupe un éventail de parties prenantes du secteur de la sécurité dans les régions et les districts avec la
participation de femmes rurales, des autorités traditionnelles et de la société civile. Cela a été perçu par un chef
de district (Président du DISEC) comme la façon la plus productive d’obtenir une pleine appropriation locale ;
fournir une occasion de partager leurs expériences; et élaborer un plan d’action auquel tout le monde adhère.
Les formations ont permis de mieux comprendre et apprécier le rôle que jouent les femmes en contribuant à la
sécurité d’une communauté (par exemple, les connaissances et la collecte des renseignements sur les questions
de risques de sécurité), et ont été utilisées pour faire en sorte que les futurs agendas et délibérations du PROSEC
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et du DISEC comprennent un rapport spécifique sur la paix et les questions de sécurité qui touchent les femmes.
Les participants à certaines des formations comprenaient des conseillères, des agents de bureau chargés des
questions sexospécifiques et des représentants d’organisations communautaires de promotion de la femme qui
avait déjà participé à des ateliers de localisation dans leurs régions respectives. Les connaissances acquises par les
participants, par exemple, les liens entre le genre, la gouvernance du secteur de la sécurité, les questions de FPS et
les raisons pour lesquelles les femmes doivent être impliquées et s’engager dans le secteur de la sécurité fournissent
des mesures concrètes pour mettre en œuvre les résolutions du CSNU/le SiLNAP et appliquer les directives. Les
représentants du MSWGCA avec le co-président du Comité national de pilotage, qui étaient parmi les personnesressources au cours des formations, ont identifié certains des participants en tant que représentants potentiels aux
comités de pilotage locaux pour la mise en œuvre du SiLNAP. Les connaissances acquises par les participants sur les
liens seraient importantes pour les membres du comité de pilotage à la vue du rôle des comités consistant à faire le
suivi sur l’utilisation des lignes directrices des conseils locaux.
d. Les outils de mise en œuvre

Les modules de l’atelier de localisation
Les ateliers de localisation au niveau régional comprennent des modules sur l’analyse des conflits, un aperçu et une
analyse de la situation des questions de FPS en Sierra Leone. Grâce à des discussions en petits groupes, les participants
ont analysé l’impact des situations de conflit dans leurs communautés et développé des solutions qui favoriseraient
la paix. Une séance de l’atelier a permis aux participants de prendre connaissance des résolutions 1325 et 1820 du
CSNU et du rôle du gouvernement, des gouvernements locaux et de la société civile dans la mise en œuvre de ces
mandats. Le SiLNAP était la base de la planification de l’action, tandis que la distribution du SiLNAP et des résolutions
du CSNU aux participants pour leur utilisation future et pour référence les a aussi aidés à se familiariser avec ces
questions.

Les lignes directrices pour la localisation du SilNAP
Le programme de localisation avait d’abord exploré l’importance de se concentrer sur la rédaction des règlements,
et la portée de l’intégration des questions de FPS et des résolutions du CSNU par les conseils locaux dans le cadre
législatif local. Cependant, les obstacles associés à la rédaction de règlements ont donné lieu à des consultations
visant à se concentrer sur la mise en œuvre à travers le cadre de la planification du développement du conseil et
l’élaboration de lignes directrices pour soutenir ce processus.
L’élaboration des « Lignes directrices pour la conformité/l’harmonisation du Plan d’Action National de la Sierra
Leone (SiLNAP) sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU avec le processus de planification du développement local
dans les conseils locaux » s’est basée sur les recommandations des quatre ateliers régionaux. Les lignes directrices
ont été élaborées en étroite collaboration par le MLGRD (Secrétariat chargé de la décentralisation), le MSWGCA et
les membres GNWP, et coordonnées par NOW-SL. Elles comprennent des sections sur le SiLNAP ; le processus de
planification du développement local, y compris le cadre juridique ; et des mesures pour l’intégration du SiLNAP
dans les plans de développement locaux. Les résultats de l’atelier étaient la création de projets de directives et de
recommandations pour les règlements traitant des questions des femmes et des filles, de la paix et de la sécurité sur
lesquels les conseils locaux devaient prendre davantage de mesures.
Les mêmes participants qui avaient assisté aux ateliers régionaux de localisation en juin 2012 ont par la suite passé en
revue les projets de directives lors d’un atelier national à Bo en Décembre de cette année, après que leurs suggestions
de révisions aient été incorporées dans le document final. Les lignes directrices ont été distribuées le 8 février 2013
lors d›une cérémonie à Freetown. Tous les présidents et administrateurs en chef des conseils locaux (la direction
politique et administrative) ont assisté au lancement, avec la participation des représentants de la société civile et des
gouvernements nationaux et des dirigeants politiques (y compris les ministres et le bureau du président).
Il est trop tôt pour faire un rapport sur les progrès de l’application des directives et de leur intégration dans les
processus de politique et de planification. Leur lancement et la formation avec les conseils locaux sont prévus
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pour début 2014. Faire le suivi afin de s’assurer que les lignes directrices soient utilisées et adaptées aux conseils
locaux lorsque la préparation et la révision de leurs plans de développement doivent être entrepris par le biais
de la création des comités de pilotage du SiLNAP au niveau des districts par le Comité national de pilotage
au sein duquel le MLGRD est représenté. Selon le MSWGCA, le retard dans la création de comités de pilotage
fonctionnels au niveau local pour la mise en œuvre du SiLNAP s’explique par le manque de financement disponible.
e. Favoriser l’appropriation locale
Les ateliers menant à la préparation et au lancement des lignes directrices ont été d’importants programmes pour
assurer l’appropriation locale du SiLNAP et des résolutions sur les FPS. Les lignes directrices ont été initiées et validées
lors d’un atelier qui a permis de renforcer l’appropriation du document par les participants.
La formation au niveau du district des femmes rurales avec les acteurs du secteur de la sécurité a également contribué
à la participation des acteurs locaux, en particulier des femmes, soulignant ainsi l’importance de leur participation
dans les questions de sécurité à tous les niveaux.
Il convient de noter que le plaidoyer, les programmes et les activités faisant partie de la mise en œuvre du SiLNAP, ne
sont pas souvent articulés en utilisant la terminologie technique des résolutions du Conseil de Sécurité de l›ONU. Bien
que les principes soient connus, peu savent qu›ils font partie de la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du
CSNU, y compris les liens qui existent entre les résolutions et un cadre plus large du programme de développement,
de sécurité et de paix internationales.
Le travail de localisation avec les structures gouvernementales locales en est encore à ses débuts en Sierra Leone. Le
lancement des lignes directrices du plan de développement local du conseil doit être suivi par plus de sensibilisation et
d’actions afin de s’assurer qu’elles sont mis à disposition, comprises et utilisées dans les processus de planification du
développement du conseil, et par les conseillers, les dirigeants communautaires et de la société civile qui plaideraient
pour l’inclusion dans les plans du conseil. La mise en place des groupes de pilotage régionaux et de district prévus
dans le SiLNAP jouerait ici un rôle clé, mais elle ne s’est toujours pas réalisée en raison de contraintes de financement.
Les responsables de la planification du développement et les spécialistes des questions sexospécifiques doivent être
pleinement inclus.

4. Défis et contraintes
Le MSWGCA est le ministère du gouvernement responsable de l’intégration du genre dans les structures et les
programmes gouvernementaux et devrait servir de plaque tournante pour la coordination des questions de genre
dans d’autres MDA du gouvernement. Cependant, le MSWGCA n’a pas été en mesure de coordonner efficacement
les questions de genre en général ou de FPS menées par d’autres MDA, parce que les points focaux sur le genre ne
sont pas en place ou qu’ils n’ont pas la compétence requise même là où ils sont présents. Par exemple, les ministères
chargés de la santé, de l’agriculture ou de l’éducation peuvent mettre en œuvre des activités liées aux questions
de FPS, mais le lien de coordination entre ces MDA et le MSWGCA est faible, si ce n’est inexistant. En outre, le Plan
stratégique national sur l’égalité des sexes n’a pas été suffisamment intégré dans tous les programmes de MDA.
Bien que de bonnes stratégies de politiques et des législations aient été élaborées et/ou adoptées, la mise en œuvre
efficace a toujours été un défi. Par exemple, les structures nécessaires pour mener la mise en œuvre ne sont souvent
pas assez proactives. L’accès au financement nécessaire pour développer un programme proactif (mise en œuvre,
suivi et évaluation) est généralement lent.
Le MSWGCA a joué un rôle dans des séminaires techniques organisés au cours de la préparation de l’Agenda pour la
prospérité, qui a été développé pour aider l’intégration du genre dans les propositions dans tous les secteurs. Il peut
être envisagé que cette approche de l’intégration du genre dans l’Agenda pour la prospérité, avec le Pilier dédié
au genre et à l’autonomisation de la femme (Pilier 8), renforce le rôle de coordination du MSWGCA et améliore le
partage de l’information.
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Opinions venant de Sierra Leone : Les chefs suprêmes respectent ardemment les droits
des femmes

« Lorsque nous cherchons à mettre en œuvre les principes des résolutions FPS, nous devons travailler d›une manière qui convient à
nos communautés. En tant que chefs suprêmes, nous jouons un rôle important dans le secteur de la justice informelle, la médiation
et la prévention des conflits entre les individus et les communautés. Je prends soin de régler les conflits impliquant des femmes avec
diligence, et de veiller à ce que les gens comprennent que je cherche à défendre les droits des femmes.
« J›ai adopté une politique dans ma chefferie selon laquelle de fausses allégations contre les femmes qui cherchent à divorcer de
leurs maris ne seront pas encouragées ou autorisées. Des hommes méchants feraient de fausses allégations contre leurs épouses
; par exemple, que la femme a volé d›énormes sommes d›argent de son mari, afin de garder la femme en servitude étant donné
que ses parents ne seront pas en mesure de rembourser. C›est maintenant une chose du passé. En outre, tout homme qui répudie
sa femme après la récolte de leurs cultures agricoles doit maintenant partager les rendements de la récolte à titre de compensation
pour la femme. C›est un phénomène nouveau dans la chefferie de Nieni. Je travaille également sur les questions de protection
des femmes, en particulier l’éducation des filles. La grossesse des adolescentes est la plus grande menace qui frustre parents qui
envoient leurs jeunes filles à l’école. Pour minimiser ce problème dans ma chefferie, je l’ai présenté devant le comité de la chefferie
et nous recommandons de lourdes amendes pour ceux qui prennent l’habitude d’enceinter les filles. Nous avons aussi clairement
expliqué que les parents qui tentent de protéger les auteurs dans leur propre intérêt seront réprimandés. Cela semble porter ses
fruits étant donné qu’il n’y a pas de cas signalé en ce sens jusqu’ici. »
« D›après mes recherches, il y a seulement quatre candidates [pour les postes vacants] au Koinadugu, et on devrait tous, je pense,
leur donner une chance car elles ne sont pas autorisées à servir comme chefs municipaux, chefs de section ou chefs suprêmes ...
Je travaille aussi actuellement sur un projet de pont grâce à l’effort de la communauté dans ma chefferie, en réponse à un appel
lancé par des femmes pour répondre à leurs problèmes de transport de leurs récoltes vers les centres de marché comme une façon
de renforcer leurs moyens économiques. Le projet n’est pas encore terminé, mais nous allons continuer au cours de la prochaine
saison sèche.
« Jusqu›ici, je suis content de ces succès phénoménaux de la localisation des résolutions 1325 et 1820 dans notre PAN en Sierra
Leone. »
-- Foday Alimamy Umaro Jalloh III est le chef suprême de la chefferie de Nieni dans une zone rurale reculée du
district de Koinadugu, dans la province du Nord. Jalloh a participé à l’atelier de localisation de Makeni en juin
2012.

La mise en œuvre des politiques et des cadres juridiques sur les questions de FPS a été renforcée par les activités de
certaines OSC. Par exemple, les OSC ont participé aux efforts visant à plaider pour le renforcement de la législation
sur les infractions sexuelles et sa diffusion. Ainsi, la loi de 2012 sur les infractions sexuelles est maintenant en vigueur.
Les activités de sensibilisation à cette loi (et aussi aux instruments tels que le Protocole de l’Union africaine relatif
aux droits des femmes) visant à sécuriser sa pleine mise en œuvre font partie des activités décrites dans le SiLNAP.
Cependant, ce travail louable établit rarement un lien pertinent avec les activités du SiLNAP. Par conséquent, un
aspect décousu est évident entre plusieurs acteurs, par rapport non seulement au SiLNAP mais aussi à des éléments
de FPS dans le pays.

5. Leçons apprises
Le programme de localisation des résolutions 1325 et 1829 du CSNU a déployé une équipe d’animation avec des
expertises complémentaires dans les politiques et les questions de FPS et les processus de législation locale et de
développement local. Cela a permis de veiller à ce que l’exécution du programme soit pertinente et les objectifs
réalisables. Les compétences complémentaires au sein de l’équipe, en particulier dans la formation des participants
locaux, la recherche et l’élaboration de politiques, ont permis l’appropriation et la traduction des engagements en
directives pratiques.
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Identifier les conseils locaux et les chefs traditionnels où il est possible d’obtenir un soutien est essentiel pour
une initiative pilote comme le programme de localisation, de manière à démontrer que l’initiative est réalisable,
reproductible et durable.
Garantir la participation politique des dirigeants nationaux, y compris des ministres, est essentiel pour faciliter la
réplication du projet, la mise en place ainsi que l’utilisation des lignes directrices.
L’institutionnalisation de la connaissance est essentielle. Cibler le bon personnel et assurer l’appropriation politique
et administrative est cruciale. Les maires/présidents et les conseillers sont élus tous les quatre ans. Il y a un fort taux
de rotation après un mandat de quatre ans et les maires/présidents peuvent servir un maximum de deux mandats de
quatre ans, il est donc essentiel d’institutionnaliser les cadres de connaissance et de politique. Les conseils locaux ont
été pleinement associés à l’élaboration des lignes directrices, ce qui facilitera leur appropriation et leur adoption par
les conseils, une fois qu’elles sont mises en œuvre.

6. Recommandations
Au gouvernement national :
▶▶ S’assurer que le pilier sur le genre de l’Agenda pour la prospérité est correctement et suffisamment financé
par le gouvernement, et que les partenariats coordonnés avec d’autres organismes sont établis ;
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▶▶

S’assurer que la résolution 1325 du CSNU est intégrée dans tous les ministères et départements
gouvernementaux en renforçant les dispositions des points focaux sur le genre au sein des MDA et en
menant des programmes de renforcement des capacités sur les questions de FPS qui soient pertinents pour
les MDA respectifs ;

▶▶

S’assurer que le Cadre stratégique des gouvernements locaux sur l’égalité des sexes est révisé et mis en
œuvre ;

▶▶

S’assurer que la mise en œuvre de la loi de 2011 sur les tribunaux locaux intègre la résolution 1325 concernant
les nominations, les prises de décision et les formations, les politiques, les procédures ;

▶▶

Veiller à ce que les parties prenantes dans le système de tribunaux locaux sont bien formées et disposent
des capacités nécessaires pour assurer l’égalité des sexes et la mise en œuvre des lois sur l’égalité des sexes
et les violences sexistes ;

▶▶

Déléguer entièrement les fonctions des MDA relatives aux questions sexospécifiques aux conseils locaux
pour la mise en œuvre, et fournir un soutien politique et technique et superviser la mise en œuvre de l’aide
au niveau local ;

▶▶

Augmenter le financement du gouvernement et assurer la libération rapide des fonds pour soutenir des
services au niveau local ;

▶▶

Le MLGRD et le MSWGCA devraient assurer l’intégration du SiLNAP dans les processus de planification
du développement local en lançant les « Lignes directrices pour la conformité/l’harmonisation du Plan
d’action national de la Sierra Leone (SiLNAP) sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU avec le processus de
planification du développement local dans les conseils locaux », et soutenir les conseils locaux pour lancer
les lignes directrices dans leurs localités, auprès des comités de circonscription et les administrations de
chefferies ;

▶▶

Le MLGRD et le MSWGCA devraient procéder à la formation des spécialistes de questions sexospécifiques
des conseils locaux sur les questions de FPS en général et le SiLNAP;

▶▶

Le MLGRD devrait inclure les questions de FPS et le SiLNAP dans sa formation et sa sensibilisation des
conseils locaux et des administrations de chefferies ;

▶▶

Assurer le soutien pour les lois sur l’égalité des sexes, y compris la coordination de la mise en œuvre de ces
lois par le biais des mécanismes pour l›égalité des sexes (MSWGCA) dans les institutions gouvernementales
et les partis politiques ;

▶▶

Mettre en place et rendre opérationnels les Comités de pilotage de district sur le SiLNAP ;

▶▶

Institutionnaliser la tolérance zéro pour les violences sexuelles et sexistes dans le service public, par exemple
en adoptant une politique sur le harcèlement sexuel dans tous les MDA ;

▶▶

Ensemble avec les OSC concernées, identifier les bonnes pratiques sur les questions de FPS et les utiliser
comme modèle pour d’autres institutions à imiter ; et

▶▶

Renforcer la coordination nationale, régionale et locale, pour assurer le fonctionnement de la coordination
et la cartographie de toutes les interventions nationales et locales, en collaboration avec les administrations
locales et la société civile nationale.

Aux acteurs des gouvernements locaux :
▶▶ Les conseils locaux doivent mettre à jour tous les conseillers (y compris les conseillers chefs suprêmes) sur le
SiLNAP et les encourager à sensibiliser sur le SiLNAP au niveau de la communauté, comme dans le cadre de
réunions en personne avec les comités de circonscription ;
▶▶

S’assurer que le Cadre stratégique des gouvernements locaux sur l’égalité des sexes est mis en œuvre ;

▶▶

Intégrer le SiLNAP dans les processus de planification du développement local à toutes les étapes en suivant
les lignes directrices pour harmoniser la mise en œuvre du SiLNAP et de la résolution 1325 dans le processus
de planification du développement de l’ensemble des conseils locaux, y compris en assurant la participation
des comités de circonscription, des administrations des chefferies et des organisations partenaires locales ;

▶▶

Instituer un mécanisme de suivi pour veiller à ce que les conseils locaux utilisent efficacement les lignes
directrices ;

▶▶

Institutionnaliser la tolérance zéro pour les violences sexuelles et sexistes dans le service public, par exemple
en adoptant une politique sur le harcèlement sexuel31 dans tous les organismes gouvernementaux locaux ;

▶▶

Utiliser les médias pour sensibiliser, aider à connaître et apprécier le SiLNAP et les lois et les politiques
connexes ;

▶▶

Renforcer les capacités des femmes à faire pression pour assurer une plus grande participation et
représentation des femmes dans la structure des organes de gestion et de supervision de la sécurité des
civils, en particulier au niveau des communautés ;

▶▶

Former les autorités traditionnelles sur la mise en œuvre du SiLNAP au niveau des chefferies et des
communautés et fournir une assistance dans la mise en œuvre ;

▶▶

Les conseillers de circonscription et les chefs suprêmes devraient intégrer les discussions sur SiLNAP dans les
réunions des comités de circonscription ; les chefs suprêmes devraient intégrer le SiLNAP dans les réunions
de chefferies et leur rôle de médiateurs et de conciliateurs au sein de leurs communautés ; et

▶▶

L’Association des conseils locaux de Sierra Leone et le Conseil national des chefs suprêmes devraient soutenir
l’éducation, la sensibilisation et le plaidoyer en faveur du SiLNAP parmi leurs membres (les conseils locaux et
les chefs suprêmes respectivement).

Aux Nations Unies :
▶▶ Aider les OSC de promotion de la femme et les gouvernements nationaux et locaux à accéder au financement
pour un appui institutionnel durable.
À la société civile :
▶▶ Faire pression sur les gouvernements nationaux et locaux pour promouvoir la compréhension et le soutien à la
mise en œuvre du SiLNAP ;
31

par exemple le Conseil du district de Bo a développé une politique de lutte contre le harcèlement sexuel (mi-2013).
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▶▶

Vulgariser et sensibiliser le SiLNAP au niveau communautaire ; par exemple en tenant des assemblées publiques,
des réunions communautaires et des programmes de discussion radio dans les langues locales ; et

▶▶

Préparer des brochures sur le SiLNAP et les lois sur l’égalité des sexes dans les langues locales principales
(Mende, Temne, Limba et Krios) ainsi qu’en anglais. Le Comité national de pilotage devrait mobiliser des
ressources et coordonner une telle initiative, en collaboration avec d’autres intervenants.

À la communauté des bailleurs de fonds :
▶▶ Soutenir les organisations de femmes aux niveaux national et de district en fournissant des ressources (techniques
et financières) pour des activités de sensibilisation soutenues dans tous les secteurs de gouvernance, en
particulier au niveau des chefferies ;
▶▶

Soutenir le gouvernement national et local et la société civile en fournissant des ressources techniques et
financières pour assurer le fonctionnement du mécanisme de coordination du SiLNAP aux niveaux national et
local ; et

▶▶

Soutenir la société civile et le gouvernement pour faire comprendre et promouvoir l’égalité des sexes au sein
des structures des partis politiques.
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Liste de acronymes
ACFODE		

Action pour le développement

ADF			

Alliance des forces démocratiques

UA			Union africaine		
OC			Organisations communautaires
CEDAW 		

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CEWIGO		

Centre for Women in Governance

CRC			

Convention relative aux droits de l’enfant

OSC			

Organisations de la société civile

PAD			

Plans d’action des districts

RDC			

République démocratique du Congo

CAE			

Communauté de l’Afrique de l’Est

EASSI			

Initiative pour le progrès de la femme dans la sous-région de l’Afrique orientale

FOWODE		

Forum for Women in Democracy
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VBG			

Violences sexistes (Violences basées sur le genre)

GoU			Gouvernement d’Ouganda
VIH/SIDA		

Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise

KIWEPI 		

Kitgum Women’s Peace Initiative

LIWEPI 		

Lira Women Peace Initiatives

LRA			

Armée de résistance du Seigneur

OMD			

Objectifs du Millénaire pour le développement

MFPED			

Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique

MGLSD 		

Ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement social

PRI			

Pays à revenu intermédiaire

PAN			

Plan d’action national

NAPW			

Plan d’action national pour les femmes

ONG			

Organisations non gouvernementales

NRM			

Mouvement de résistance nationale

NUSAF			

Northern Uganda Social Action Fund

PEAP			
			

Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (désormais appelé le PND, 		
ou Plan national de développement)

PRDP			

Plan de paix, de redressement et de développement

VSBG			

Violences sexuelles et sexistes (Violences sexuelles et basées sur le genre)
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1. Profil du pays par rapport aux questions des femmes, de la paix et de la sécurité
a. Introduction
Au cours de la majeure partie des trois dernières décennies, l’Ouganda a connu de violents conflits armés. Le
développement inégal dans tout le pays, les luttes pour le contrôle des ressources naturelles (notamment l’eau et les
pâturages), l’abus de pouvoir par les divers régimes, les affrontements intertribaux et l’injustice sont parmi les causes
profondes du conflit. Depuis l’indépendance, l’Ouganda n’a jamais eu de passation de pouvoir pacifique ; le pouvoir
a toujours été obtenu par les armes. Les dictatures d’Idi Amin de 1971 à 1979, suivies de Milton Obote, qu’Amin
avait évincé, ont donné lieu à des rébellions et à des violations des droits de l’homme. Pendant ce temps, jusqu’à un
demi-million de personnes ont été tuées dans la violence parrainée par le gouvernement.
L’une des crises les plus dévastatrices découlant de ces conflits a été l’insurrection anti-gouvernementale de l’Armée
de Résistance du Seigneur (LRA), un groupe rebelle violent dirigé par Joseph Kony, qui a été établi dans le nord de
l’Ouganda dans les années 1980 et qui a sévi en République Démocratique du Congo (RDC), au Sud-Soudan et en
République centrafricaine. Les combats entre les forces gouvernementales ougandaises et la LRA dans les régions
du nord et de l’est de l’Ouganda ont entraîné la mort de centaines de milliers de personnes, l’enlèvement de plus
de 6 000 personnes et le déplacement de plus de deux millions de civils. Les négociations de paix entre la LRA et
le gouvernement ougandais ont commencé en juillet 2006 à Juba, au sud du Soudan (aujourd’hui le Sud Soudan).
Cependant, les pourparlers se sont effondrés en 2008, lorsque Kony a refusé de signer l’accord de paix final. Il est
toujours en fuite.
L’Organisation des Nations Unies a accusé l’Ouganda et le Rwanda de soutenir les forces rebelles qui luttent contre
le gouvernement de la RDC et de piller les ressources naturelles de ce pays. Ce conflit a créé la méfiance entre les
gouvernements de la RDC et de l’Ouganda. Le Rwanda et l’Ouganda à leur tour accusent la RDC de ne pas faire assez
d’efforts pour fermer toutes les bases rebelles sur son territoire et mettre fin aux activités des rebelles dans l’est du
Congo, où ils lancent des attaques périodiques sur l’Ouganda et le Rwanda. Récemment, en juin et juillet 2013, la
crise humanitaire dans l’est du Congo, causée par les attaques de l’Alliance des forces démocratiques contre les civils,
a conduit un certain nombre de civils à fuir pour trouver refuge en Ouganda. Selon la Croix-Rouge, plus de 70 000
civils congolais ont traversé l’Ouganda en passant par les districts frontaliers de Kasese et Bundibugyo.
L’escalade de la violence dans l’est de la RDC entre le gouvernement de Kinshasa et un autre groupe rebelle, le
M23, a poussé de nombreux civils, en majorité des femmes et des enfants, à chercher refuge dans la région ouest de
l’Ouganda. L’Ouganda continue aussi à faire face à un certain nombre de menaces à la sécurité, à la fois internes et
externes, comme les poussées de violence au cours des élections et les activités des groupes rebelles en Ouganda et
dans les pays voisins. Par exemple, les conflits en Somalie se sont déversés en Ouganda en 2010, lorsque les milices Al
Shabab de Somalie liées à Al-Qaïda, ont bombardé des foules qui suivaient un match de la Coupe du Monde à trois
endroits distincts à Kampala, la capitale ougandaise. La porosité des frontières de la région, en plus des luttes pour
accéder aux minerais précieux, continuent à alimenter le conflit dans la région des Grands Lacs.
Outre les affrontements intertribaux périodiques entre les Karamojong dans le nord de l’Ouganda et des rapports
non confirmés de la présence de l’Alliance des forces démocratiques dans l’ouest, il existe désormais une paix relative
en Ouganda. Le nord de l’Ouganda, qui a connu le plus long conflit armé dans le pays, est maintenant relativement
calme. Certaines communautés continuent à vivre dans la peur de voir Kony et la LRA revenir les terroriser, car nul
ne sait où il se trouve. (Les États-Unis ont par ailleurs offert un appui technique pour aider à l’appréhender.) Les
femmes qui ont été interrogées pour ce rapport ont indiqué que tant que Kony n’est pas capturé, arrêté ou tué,
elles ne pourront jamais vivre en paix. Néanmoins, quatre ans de paix ont encouragé un grand nombre de déplacés
internes à rentrer chez eux ; près de 80 pour cent de la population d’origine ont quitté les camps de déplacés.1 Les
communautés travaillent à la reconstruction de leurs vies.
Dans l’ouest de l’Ouganda, cependant, de nombreux réfugiés fuyant les conflits en RDC continuent d’arriver chaque
jour à la frontière de l’Ouganda, rejoignant ceux qui sont arrivés longtemps avant eux, en provenance du Soudan, de
1

Procédure d’appel global (CAP) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (UN OCHA) pour l’Ouganda (2010).
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Somalie, du Rwanda et du Burundi. La surpopulation, le manque d’eau et de nourriture rend la situation des camps
très difficile et dramatique pour les réfugiés.
b. L’impact des conflits armés sur les femmes
La population civile dans le nord de l’Ouganda a beaucoup souffert pendant la guerre, de par la violence de la LRA
qui a causé la destruction de leurs vies, communautés et infrastructures du pays. Les Forces de Défense Populaires de
l’Ouganda (UPDF) n’étaient pas en mesure de fournir une protection et des mesures de sécurité adéquates pour les
citoyens de l’Ouganda et, par conséquent, un grand nombre de personnes ont été déplacées dans des camps pour
des périodes de temps prolongées, conduisant à une mortalité infantile accélérée, à une dépendance à l’aide, à des
niveaux élevés de violence domestique, à l›alcoolisme et à l›éclatement des familles.2 Le conflit a causé des coûts
sociaux inestimables.
Pendant ce temps, il n’a pas été accordé aux femmes, et ce, de manière disproportionnée, d’accéder aux opportunités
qui existent en matière d’éducation.3 Beaucoup de filles ont été enlevées des pensionnats et emmenées dans des
camps rebelles. En captivité, la plupart ont été utilisées comme esclaves sexuelles, subissant des viols collectifs et
forcées à devenir des épouses de chefs rebelles. D’autres filles ont été vendues comme esclaves sexuelles. Les filles qui
ont réussi à s’échapper, ou qui avaient été capturées par l’UPDF en 1996, ont indiqué que les rebelles négociaient le
sort de la plupart des enfants avec des personnes de langue arabe au Soudan en échange d’armes à feu et des mines
terrestres. Une jeune fille a déclaré que son « ex-mari », un commandant rebelle, avait négocié avec les commerçants
arabes, avec 110 enfants pris en avion vers une destination inconnue.4 La plupart des filles et des femmes étaient
forcées d’entretenir des relations sexuelles avec les commandants de camp en échange de nourriture, ou contraintes
de laisser ces derniers entretenir de telles relations avec leurs filles. De retour chez elles après la guerre, les femmes et
les jeunes filles qui avaient été enlevées, ont été rejetées par leurs familles et leurs communautés. Si elles revenaient
avec des enfants engendrés par les rebelles, elles étaient méprisées et considérées comme des traîtres.
Bien que le conflit exacerbe souvent les disparités entre les sexes en augmentant la vulnérabilité des femmes aux
violences sexuelles et sexistes, il peut aussi augmenter la charge des ménages pour les femmes, une dynamique qui
a des résultats négatifs et positifs en Ouganda. Le changement soudain en termes de rôles et de responsabilités
domestiques a mené les femmes à travailler dans des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de
la famille. Toutefois, les hommes se sont graduellement renfermés et ont commencé à s’habituer à la vie de camp,
passant le plus clair de leur temps à boire. Beaucoup d’hommes ont considéré l’alcool comme étant la seule solution
permettant d’oublier le traumatisme de la guerre, tandis que les femmes luttaient pour s’assurer que leurs enfants
ne meurent pas de faim. Les femmes étant devenues les principales sources de revenus de la famille, les hommes ont
ressenti le besoin d’affirmer leur masculinité en perpétrant des violences contre les femmes. Ce fut le cas dans le nord
de l’Ouganda, où la violence domestique a augmenté en raison de l’évolution de la dynamique familiale.
Néanmoins, des possibilités de changement social pour les femmes ont émergé de ces nouvelles dynamiques
sociales, économiques et politiques.5 Les femmes ont accru leurs compétences entrepreneuriales et assumé des
rôles qui étaient auparavant relégués aux hommes, avant la vie dans les camps de déplacés. Maintenant, les femmes
détiennent plus de pouvoir qu’elles n’en avaient quand elles étaient uniquement dans leurs rôles traditionnels au
sein de la famille. Le conflit a non seulement transformé les structures familiales, mais il a aussi aidé à redéfinir les
responsabilités, influençant ainsi la façon dont les femmes et les hommes ont par la suite participé au processus de
paix et de rétablissement. En termes de dynamique entre les sexes, des possibilités continuent d’apparaître dans la
redéfinition des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes.

2
D. Mulumba (1998), “Refugee women and the trauma of encampment in Uganda,” dans East African Journal of Peace and Human Rights, Vol. 5, No. 1. p. 3244; D. Mulumba (2002), “The women’s movement and conflict resolution in Uganda,” revisé par A. M. Tripp et J. Kwesiga, The women’s movement in Uganda: History,
challenges, and prospect, Kampala, Uganda: Fountain Publishers.
3
Survey of War-Affected Youth (SWAY) (2008), Special Report on Women and Girls for the Juba Peace Process; M. V. Nakiboneka (2009), Participatory gender
equality and women’s needs assessment in Northern and North-Eastern Uganda, Rapport final pour Isis-WICCE. Kampala, Uganda: Isis-WICCE.
4
ISIS-WICCE (2001), “Women’s Experiences of Armed Conflict in Uganda Gulu district, 1986-1999.”
5
A. M. Tripp et al (2009), Op. cit; Danida (2008), Country Gender Analysis, Copenhagen, Denmark: Ministry of Foreign Affairs.
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À la suite de la guerre et de la vie vécue dans les camps de déplacés, les femmes sont devenues des acteurs
économiques essentiels, profitant de toutes les opportunités de commerce disponibles pour garantir les moyens
de subsistance, la sécurité et la promotion de leurs familles. En effet, elles travaillent dans l’agriculture et vendent
une gamme de produits agricoles. Ainsi, elles constituent la majorité des commerçants et des vendeurs, vendant des
céréales, des légumes, du poisson, du beurre d’arachide, des graines de sésame, du manioc, des pommes de terre et
des vêtements, même d’occasion. Les femmes fabriquent et vendent également de l’alcool local appelé enguli. Elles
entreprennent d’autres activités formelles et informelles génératrices de revenus en formant des entités telles que
des groupes d’épargne de village et des coopératives de petite taille.
Par rapport à la période d’avant-guerre, le nombre de ménages dirigés par des femmes s’est élevé. Même dans les
mariages, les femmes sont à présent plus souvent la principale source de revenus, de soutien et d’apport de soins. En
ce sens, elles sont à l’avant-garde de la reprise économique du pays.
c. Les politiques pertinentes en place
Outre la ratification des instruments juridiques internationaux relatifs à l’égalité des sexes, tels que la Convention sur
l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW) et la Plate-forme d’action de
Beijing, l’Ouganda est partie à d’autres instruments régionaux, qui comprennent :
▶▶ La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981)
▶▶

Le Protocole à la Charte africaine des droits humains et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
(ratifié par l’Ouganda en 2003)

▶▶

La Déclaration de Bamako sur la position africaine commune sur la prolifération, la circulation et le trafic des
armes légères et de petit calibre (2000)

▶▶

Le Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre
(2004)

▶▶

Le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants de la
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (30 novembre 2006)

▶▶

La Déclaration de Goma sur l’éradication de la violence sexuelle et la lutte contre l’impunité dans la région des
Grands Lacs (2008)

▶▶

La Déclaration de la CIRGL, également connue comme la déclaration de Kampala de 2011.

En outre, la Constitution de la République d’Ouganda de 1995 prévoit la mise en œuvre des mesures d’action
positive dans l’éducation et les domaines de prise de décision. Dans l’enseignement, les notes de réussite ayant gagné
1,5 points (lorsque l’on pondère la note de chaque élève rejoignant une université publique) a permis d’augmenter
le nombre et les probabilités des filles atteignant l’enseignement supérieur. En politique, chaque district en Ouganda
a au moins une femme représentante, grâce à la politique d’action positive inscrite dans la Constitution, garantissant
qu’au moins un tiers des postes législatifs et civiques soit réservé aux femmes. L’Ouganda dispose de 112 districts, ce
qui signifie que le Parlement devrait avoir au moins 112 femmes parlementaires.
Afin de soutenir les cadres juridiques axés sur les femmes, le gouvernement a également adopté de nombreuses
politiques sectorielles et des plans stratégiques pour lever les obstacles qui entravent la pleine réalisation du statut
juridique des femmes et la jouissance de leurs droits humains. Conformément à la Constitution, le Plan d’Action pour
l’Eradication de la Pauvreté (PEAP), maintenant appelé le Plan National de Développement (PND), demeure le cadre
organisationnel général visant à promouvoir la paix, la prospérité et la croissance en Ouganda. Le PEAP vise à faire de
l’Ouganda un pays à revenu intermédiaire (PRI) d’ici 2017 et porte sur les objectifs internationaux des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD).
Plusieurs autres politiques sont essentielles pour ce qui est de traiter des VSBG dans le contexte des conflits armés
et de la participation des femmes dans la consolidation de la paix. La politique de l’Ouganda en faveur de l’égalité
des sexes, le Plan d’Action National pour les femmes, la politique de décentralisation, la politique de lutte contre le
VIH/SIDA et la politique nationale pour les déplacés, visent tous à améliorer la vie des femmes et des autres groupes
vulnérables.
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La politique de l’Ouganda en faveur de l’égalité des sexes, 2007
La politique de l’Ouganda en faveur de l’égalité des sexes (UGP) aborde l’inégalité des sexes et défend les droits des
femmes, en leur garantissant l’accès à la justice ; en éliminant la discrimination socioculturelle contre les filles et les
femmes ; en mettant fin à la violence sexiste ; et en promouvant et sensibilisant aux droits des femmes. L’UGP guide
toutes les parties prenantes dans la planification, l’allocation des ressources, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
des programmes avec une perspective sexospécifique.

Le Plan d’action national pour les femmes (NAPW), 2007
L’objectif du NAPW (2006/2007-2009/2010) était de parvenir à l’égalité des chances pour toutes les femmes
en Ouganda en leur permettant de participer activement et de bénéficier des évolutions sociales, économiques
et politiques dans le pays. Sa mise en œuvre a contribué à la réalisation des objectifs du PEAP, des engagements
internationaux que le gouvernement a fait dans chacun des domaines d’action prioritaire et des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Bien que l›Ouganda soit l›un des pays les plus performants au monde en
termes d›égalité entre les sexes, il est encore loin de la représentation paritaire hommes-femmes.6

Le Plan national de paix, de redressement et de développement (PRDP)
Le Plan national de paix, de redressement et de développement dans le nord de l’Ouganda (PRDP) est un engagement
pris par le gouvernement pour lancer un programme national visant à stabiliser la partie nord et nord-est du pays.
La première phase du PRDP était un programme de trois ans (2006-2009) que toutes les parties prenantes ont
adopté lors de la mise en œuvre de leur programme dans la région. L’objectif était d›améliorer les indicateurs socioéconomiques afin de s’aligner avec les indicateurs nationaux dans les zones touchées par les conflits et les troubles
publics. Les objectifs du PRDP étaient de contribuer aux objectifs généraux du PEAP.7 Cependant le PPRD 1 a été
élaboré sans avoir consulté les femmes touchées par le conflit ou les organisations de la société civile. Les femmes ont
organisé et mené un plaidoyer coordonné qui a non seulement conduit à l’inclusion de femmes dans les comités du
PRDP, mais a aussi influencé la conception du PPRD 2, qui répond aux besoins des femmes, comme indiqué dans le
Plan National de Développement (PND).

Le Plan d’Action National d’Ouganda (PAN) sur les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies et la Déclaration de Goma de 2008
Adopté en décembre 2008, le PAN d’Ouganda compte cinq domaines prioritaires : un cadre juridique et politique ;
un meilleur accès aux services de santé, au traitement médical et aux services de soutien psychosocial pour les victimes
de violences sexistes ; une meilleure représentation et participation des femmes aux processus démocratiques dans
les situations de conflit et de post-conflit à tous les niveaux ; l’élimination des violences sexistes dans la société ; et
l’allocation budgétaire pour la réalisation du plan.
d. L’évaluation de la mise en œuvre des politiques FPS pertinentes
La mise en œuvre du PAN a été lente en raison du manque de volonté politique et de l’absence d’un comité de
pilotage national de multi-parties prenantes pour coordonner les efforts. L’autre contrainte majeure a été l’insuffisance
de fonds. L’allocation budgétaire pour le ministère de l’Égalité des Sexes, du Travail et du Développement Social
(MGLSD) pour l’exercice 2011-2012 n’était que de 0,5 pour cent. Durant l’exercice 2012/2013, elle a augmenté pour
atteindre 0,79 pour cent du budget national. Le manque de financement adéquat a entraîné de nouvelles restrictions
en matière de diffusion du PAN et d’autres politiques et stratégies FPS.
6
Le gouvernement a fait des progrès considérables dans la promotion de la participation des femmes dans le leadership et les prises de décisions aux niveaux local et
national. Trente pour cent des 332 parlementaires sont des femmes, soit une augmentation de 18 pour cent en 1995 ; et l’Ouganda (avec le Rwanda) est souvent considéré
comme un modèle pour la participation politique des femmes en Afrique. Par ailleurs, la politique obligatoire « femme parlementaire », peut contribuer à un « jeu des
nombres » par le Mouvement de résistance nationale (NRM) pour renforcer son soutien dans le nombre croissant des districts d’Ouganda. Mais les femmes ont encore un
long chemin à parcourir avant que leurs efforts ne soient reconnus dans la société largement patriarcale. Voir : E. Green (Octobre 2007), “Patronage, District Creation and
Democracy in Uganda.”
7
Les objectifs spécifiques sont : 1) la consolidation de l’autorité de l’État ; 2) la reconstruction et l’autonomisation des communautés ; 3) la revitalisation de l’économie
; et 4) la consolidation de la paix et de la réconciliation.
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2. La structure et la responsabilité de la gouvernance locale
Grâce à la loi de 1997 sur les gouvernements locaux, l’Ouganda a mis en place une forme de gouvernance
décentralisée, et compte actuellement 112 districts. Les structures de gouvernance, des plus hautes aux plus basses,
sont les suivantes :
Niveau

Politique

Technique

Rôles

National

Parlement

Les ministères, les
organismes et les services
compétents

Le plus haut niveau de gouvernance est responsable de :
• Lois et politiques nationales
• Planification sectorielle et budgétisation
• Surveillance de la mise en œuvre
• Déblocage des fonds
• Recevoir les responsabilités

Personnel technique de
district dirigé par un chef
d’administration

Le LC5 est l’organe législatif au niveau du district. Il approuve des
ordonnances et des politiques ainsi que le budget du district. L’organe
technique se charge de la planification et de la mise en œuvre des
programmes de tout le district ; par exemple, l’eau et l’assainissement, les
routes de desserte, la santé et l’éducation.

Exécutif
Judiciaire

Au niveau du
district

Conseil local 5 (LC5)
Dirigé par un président
de district
A un comité exécutif
(Cabinet)

Municipalités et
Villes
(centres
urbains)

Niveau des
sous-comtés

Conseil local 4 (LC4)
Dirigés par le maire et les
conseillers

Conseil local 3 (LC3)
Dirigé par le président

Le LC5 :
• Reçoit des subventions du gouvernement central (environ 198 584
180 USD [505 milliards de shillings ougandais] du budget national sont
consacrés aux districts)1
• Adopté sur 25 pour cent des subventions reçues au niveau des sous-comtés
• Fournit des données pour le suivi du PAN y compris la performance des
femmes leaders au niveau des gouvernements locaux
• Met en œuvre le plan de paix, de redressement et de développement
• Alloue de l’argent pour les réparations
• Offre des services aux victimes/survivants de VBG, tels que des conseils et
des directives
• Sensibilise la communauté sur les VBG
• Institue les politiques communautaires
• Institue des comités de protection de l’enfance
Équipe technique dirigée
par le secrétaire de la ville/
municipalité

Le LC4 reçoit des fonds directement du gouvernement central. Il génère une
grande partie de ses propres recettes et compte un système à comptabilité
autonome. Il met également en œuvre des programmes dans la zone urbaine
et devrait appliquer les sections du PAN, à savoir le LC4 :
• Fournit des données pour le suivi du PAN y compris la performance des
conseillères
• Met en œuvre le plan de paix, de redressement et de développement
• Alloue de l’argent pour les réparations
• Offre des services aux victimes/survivants de VBG, tels que les conseils et
l’orientation
• Gère des programmes de sensibilisation aux VBG, y compris la sensibilisation
des communautés
• Institue les politiques communautaires
• Institue des comités de protection de l’enfance

Personnel technique dirigé
par le chef du sous-comté

Le LC3 a des fonctions législatives, comme l’adoption des statuts. Il met
également en œuvre des activités de développement communautaire à l’aide
du financement du district.
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Paroisse
Village

Conseil local 2 (LC2)

Chef de paroisse

Dirigé par le président

Pas de personnel

Conseil Local 1 (LC1)

Pas d’organe technique

Dirigé par le président

Une structure assez redondante, sauf que le LC2 se référera aux documents
pour les citoyens destinés à l’attention du district.
Le LC1 a des fonctions clés en termes de questions de FPS. Par exemple, il y
a une Cour LC à ce niveau, où les victimes de VSBG se présentent d’abord et
reçoivent une lettre à emmener à l’hôpital et à la police.
En outre, le LC1 :
• Gère le village
• Approuve les documents pour les citoyens, tels que les demandes de
passeports, des universités et des établissements d’enseignement supérieur,
pour l’administrateur général
• Est témoin de contrats de vente, tels que les transactions foncières
• Ne reçoit aucun financement de toute autre source sauf les frais exigés pour
la prestation de services aux citoyens

La responsabilité de la mise en œuvre des politiques FPS est attribuée aux différentes parties prenantes à différents
niveaux.
Le ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement social est l’organe national chargé de l’élaboration,
de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies de FPS en Ouganda, y compris le PAN
sur les résolutions 1325 et 1820 du CSNU. En travaillant avec les OSC, le ministère a : 1) établi un point focal national
(PFN) pour un comité intersectoriel sur les armes légères qui comprend des représentants de la société civile ; 2)
effectué une évaluation nationale sur les armes légères et de petit calibre en déterminant les cas de violence sexuelle
et sexiste et de viol des femmes qui vivent dans des camps de déplacés, qui souffrent de la pauvreté, et qui sont
atteintes du VIH/SIDA et/ou qui sont veuves ; et 3) fait en sorte que les programmes Northern Uganda Social Action
Fund II (NUSAF II) et Community Driven Development (CDD) tiennent compte des sexospécificités.

3. Les bonnes pratiques
a. La collaboration entre les autorités nationales et locales
Bien que chaque gouvernement local du district ait un Agent de Développement Communautaire du District (DCDO),
qui supervise également un spécialiste des questions de genre et un agent de probation et du bien-être qui mettent
en œuvre les dispositions du PAN, il y a très peu de coordination en termes d’application du PAN de l’Ouganda entre
le ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement social et les gouvernements locaux de district.
Nos résultats montrent que toute connaissance des DCDO, des spécialistes des questions de genre et des agents de
probation et du bien-être sur le PAN est le résultat des programmes de la société civile ou de la collaboration entre
les OSC et les gouvernements nationaux et locaux.
b. La collaboration entre les gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes

L’atelier de localisation dans le district de Dokolo
Bien que l’Ouganda dispose d’un nombre impressionnant de collaborations efficaces entre les gouvernements, la
société civile et d’autres intervenants afin de diffuser, mettre en œuvre et suivre le PAN ainsi que d’autres stratégies
nationales sur les questions de FPS, une initiative vise en particulier à localiser le PAN dans tout le pays. Le Centre for
Women in Governance, une organisation non gouvernementale, avec l’appui technique du MGLSD et en partenariat
avec le gouvernement local du district de Dokolo, a piloté la localisation de la résolution 1325 et du PAN en 2012.
Dokolo est l’un des districts de la région Lango/Acholi dévastée par 22 ans de conflit armé entre l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA) et les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF). Dokolo a été choisi pour le projet pilote
parce que la gouvernance locale a fait preuve de leadership, d›engagement, de maturité et d›un travail acharné. Les
membres du gouvernement, comme le secrétaire pour les services communautaires et le spécialiste de district des
questions de genre, étaient enthousiastes et avaient de fortes compétences de mobilisation.
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L’objectif de l’atelier de localisation était d’accroître la capacité du gouvernement du district de Dokolo pour réaliser
le PAN. En conjonction avec le MGLSD et GNWP, le Centre for Women in Governance (CEWIGO) a organisé un atelier
de trois jours pour les chefs de district des secteurs politiques et techniques. L’atelier a été suivi par la formation d’un
groupe de travail de 14 personnes choisies par le district. Le groupe composé de dirigeants politiques, de personnel
technique, d’ONG et des organisations communautaires travaillant dans le domaine, de membres de la police, des
professionnels de la santé, des enseignants, des chefs religieux, des leaders culturels et des comités de protection de
l’enfance. Le groupe de travail a appris à développer un plan d’action de district (PAD) pour mettre en œuvre le PAN
au niveau local.

La localisation comme meilleure pratique : le plan d’action du district de Dokolo conduit à une meilleure
prévention et à de meilleurs services en faveur des victimes de violence sexiste
Le partenariat entre le gouvernement local du district et la société civile au cours de ces ateliers de localisation
a abouti à l’élaboration d’un plan d’action de district contre les violences sexistes, qui a jusqu’ici attiré un
financement du gouvernement de l’Ouganda. Cette étape est une étape importante en Ouganda. Cela
est remarquable parce que le développement du plan d’action de district était un effort concerté avec les
participants, hommes et femmes issus de la police, les responsables du district, les chefs religieux et culturels ainsi
que des représentants des organisations communautaires travaillant sur les questions de FPS. Les hommes ont
apprécié et compris comment les femmes sont touchées en étant reléguées au rang de citoyennes de seconde
classe et ont reconnu que l’indicateur majeur qui affecte les femmes de Dokolo sont les violences sexistes.
Les objectifs spécifiques du PAD sont de renforcer la capacité des structures du district de Dokolo à répondre
efficacement et prévenir les violences sexistes d’ici juillet 2015 ; d’améliorer la qualité et l’accès aux services de
VBG de 30 pour cent d’ici juillet 2015 ; et de réduire l’incidence des violence sexistes dans le district d’au moins
30 pour cent en juillet 2015. Les stratégies de mise en œuvre du PAD sont : le renforcement des groupes de
travail sur les VBG et des mécanismes de coordination pour répondre efficacement aux cas de violence sexiste
; le suivi et la documentation des cas de violence sexiste ; le renforcement des capacités des prestataires de
services sur les questions de VBG ; et la mobilisation communautaire et de sensibilisation visant à réduire les cas
de violence sexiste dans le district.
Le PAD de trois ans finalisé, avec un cadre logique et un budget, a été lancé lors d’une cérémonie très médiatisée
et présidée par le Commissaire du MGLSD chargé de l’égalité des sexes le 6 juillet 2012. Lors du lancement,
le président du district de Dokolo a expliqué comment sa perception des femmes avait changé après sa
participation dans les ateliers de localisation : « Je suis venu à croire et à comprendre que les femmes sont
honnêtes et travailleuses, elles cherchent l’intérêt de toutes les communautés entières, contrairement à nous,
les hommes ... Pour une femme, chaque fille dans la communauté est comme sa fille ; elles cultivent les champs,
elles enseignent aux jeunes comment se comporter, elles enterrent les morts, elles soignent les misérables, et
n’oublions pas qu’elles sont responsables de forger la personnalité humaine, parce qu’elles maintiennent une
relation profonde avec les enfants. L’argent de la femme est l’argent du ménage ou même celui de la communauté,
tout problème qui nuit à la dignité de l’homme est ressenti par la femme d’abord, donc cela leur fait mal. Elles
préfèrent pardonner et se réconcilier contrairement aux hommes qui veulent d’abord régler les comptes ... »
À la suite du PAD, le Child Fund International a mis en place un numéro gratuit que les victimes ou les témoins de
violence sexiste peuvent appeler. Dans une interview, Rebecca Mwima, ancienne directrice générale adjointe par
intérim et coordinatrice du processus de PAD, a expliqué : « Les policiers sont venus également pour sensibiliser
le public à l’utilisation de la ligne gratuite afin d’appeler à l’aide pour tout type de violence. Cela a conduit à
une réduction du taux de criminalité dans le quartier. » Le PAD de Dokolo a également conduit les organisations
de la société civile à élaborer des stratégies pour aider les victimes de violence sexiste à accéder aux services
médicaux, à faciliter l’accès des victimes à la prophylaxie post-exposition (PPE) et aux soins de la fistule. La ligne
gratuite elle-même est maintenant un outil important de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles
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dans les situations de conflit. C’est également une mesure préventive puisque les auteurs potentiels en sont
conscients.
Le processus de localisation à Dokolo est devenu un modèle pour d’autres communautés de la région. Par
exemple, le président cité ci-dessus sert également comme président du Northern Uganda Forum of District
Chairpersons (Forum des présidents des districts du Nord de l’Ouganda). Depuis l’atelier, il a utilisé son poste
pour influencer les autres présidents de district dans les sous-régions Acholi et Lango, ce qui suggère qu’ils
demandent à CEWIGO de les aider à élaborer des plans d’action locaux pour leurs communautés respectives.
c. La formation, la sensibilisation et les stratégies et outils de communication pour les changements de
comportement à mettre en œuvre

La formation, la sensibilisation et les stratégies de communication pour les changements de comportement
Comme décrit dans la section précédente, la principale formation sur la localisation était l’atelier de localisation
dans le district de Dokolo. L’atelier de localisation a été efficace en matière de sensibilisation et de changement de
perception des participants sur le rôle des femmes dans la société. Avant l’atelier de localisation, les autorités locales
et les chefs traditionnels ne savaient rien sur la résolution 1325 ou sur le fait que l’Ouganda avait un plan d’action
national à mettre en œuvre.
Le gouvernement ougandais et les OSC ont organisé un certain nombre d’autres formations de sensibilisation et
d’ateliers relatifs aux questions de FPS, parfois avec l’appui des agences des Nations Unies. Les formations ont et
continueront à renforcer les efforts de localisation du PAN. Pourtant, la collecte de données pour le rapport de
suivi 2012 de la résolution 1325 a révélé qu’il n’y avait pas suffisamment de formation. Les formations existantes
n’atteignent que des districts sélectionnés et sont généralement axées sur la lutte contre les violences sexistes ou
l’amélioration des connaissances du personnel de police et de santé de l’Unité de protection de l’enfance et de la
famille.

Le plan d’action du district de Dokolo et la ligne téléphonique gratuite pour les victimes et les témoins de VBG
Le plan d’action de district pour la mise en œuvre de la résolution 1325, qui était le document final des ateliers
de localisation et la formation du groupe de travail organisée par CEWIGO dans le district de Dokolo en 2012, est
devenu un outil d’orientation important dans la programmation et le suivi de la mise en œuvre du PAN d’Ouganda
dans les communautés locales. Dans un entretien, Rebecca Mwima a révélé que le PAD est devenu un puissant outil
pour le district : « L›outil a fixé les rôles des différentes parties prenantes pour s›assurer que les violences sexistes
soient éliminées du district de Dokolo. Le PAD est maintenant un outil d’orientation que le district utilise pour suivre
les progrès. Chaque OSC travaillant dans le district de Dokolo est obligé d’aligner ses activités et ses approches avec
le PAD. » Comme indiqué précédemment, le numéro gratuit que les victimes ou les témoins de violences sexistes
peuvent appeler est également un outil important pour la prévention et la protection des femmes et des filles contre
les violences sexistes.

Le rapport de suivi annuel de la société civile
Le rapport de suivi annuel de la société civile sur la résolution 1325 est un autre outil important pour la diffusion
de l’information et le plaidoyer aux niveaux national et local, et révèle la nécessité de poursuivre la localisation du
PAN de l’Ouganda. Chaque année, Uganda 1325 Coalition suit la mise en œuvre du PAN pour suivre les progrès
et identifier les réussites, les lacunes et les défis. Tout ce travail est reflété dans un rapport présentant le travail de
plaidoyer de la société civile. L’importance de produire le rapport de suivi du PAN d’Ouganda chaque année ne peut
pas être surestimée. Chaque année, CEWIGO développe un document de politique générale sur la base du rapport
de suivi. Le document se concentre sur les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité perçues par les femmes et les
communautés, les nouveaux enjeux et les recommandations sur la façon de combler les lacunes. Le document permet
aux membres de la Coalition d’atteindre les décideurs politiques et les législateurs très occupés. En outre, le document
est traduit dans les langues locales afin que les membres de la Coalition puissent atteindre les communautés locales
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avec des messages clés sur les questions de FPS qui sont largement diffusés au cours d’une foire annuelle sur la paix
organisée par la société civile.

Manuel de formation
CEWIGO, avec le soutien financier d’ONU Femmes, a également travaillé avec 19 organisations communautaires de
la période post-conflit en Ouganda pour développer un manuel de formation que les organisations communautaires
et d’autres intervenants peuvent utiliser pour enseigner aux citoyens les cadres relatifs aux droits de l’homme, les
lois et les politiques qui favorisent la paix et la sécurité des femmes en Ouganda, et la résolution des conflits et
la consolidation de la paix. Ce
manuel est à présent largement
utilisé par les différentes
organisations communautaires
du pays. Certaines parties
du manuel peuvent paraître
dans les futurs ateliers de
localisation.
d. Favoriser l’appropriation
locale
Plusieurs
tactiques
ont
été utilisées pour garantir
l’appropriation au niveau local
des stratégies nationales en
matière de FPS et encourager
la participation des autorités
locales et des chefs coutumiers
et traditionnels dans la mise en
œuvre de la résolution 1325,
du PAN d’Ouganda et des
stratégies nationales sur les
questions de FPS en Ouganda.
L’expérience au niveau communautaire suggère que le changement durable nécessite des stratégies plus subtiles
et visant à davantage de collaboration. La participation des hommes dans l’atelier de localisation et la création de
champions de VBG a grandement réussi à réduire la résistance et à renforcer les alliances entre les hommes et les
femmes. Cela apparaît clairement dans le district de Dokolo, où les participants hommes de l’atelier ont largement
participé et soutenu les femmes leaders dans le développement du plan d’action du district afin de lutter contre les
violences sexistes dans leurs communautés. Les hommes du district de Dokolo sont membres des comités

de protection de l’enfance, du Groupe de travail de district sur les VBG et même le groupe de
travail national sur les VBG (qui compte cinq hommes parmi ses 15 membres). Travailler avec les

leaders de la culture Lango sur la mise en œuvre du PAD de Dokolo a souvent permis aux hommes d’apprécier plus
facilement le rôle important que jouent les femmes dans le leadership et la gouvernance, la protection des jeunes
filles, la prévention des violences sexistes et la résolution des conflits et la consolidation de la paix.

En Ouganda, ce ne sont pas seulement les hommes qui résistent à la participation des femmes dans le leadership
et la gouvernance. Bien souvent, les femmes ne s’entraident pas, en particulier lorsque la culture et la religion
sont impliquées. Les OSC travaillant sur les questions de FPS ont tendance à prendre pied en se focalisant sur des
questions moins controversées ou plus immédiatement convaincantes. Pour favoriser la participation des femmes à la
prise de décision, les OSC doivent se concentrer sur le développement des compétences en matière de leadership
et de défense des droits de l›homme. Grâce à la connaissance et aux compétences, les femmes ougandaises peuvent
aborder directement les questions de paix et de gouvernance. Au niveau du district et au niveau local, les activités
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génératrices de revenus, les projets de santé maternelle, et d’autres initiatives sociales, de santé, et économiques
peuvent servir de base pour développer la confiance et les compétences des femmes dans la communication,
la résolution des conflits, et la prise de décision, tout en améliorant leur sens de l’action. Pour briser les normes
sexospécifiques oppressives, il n’est pas nécessaire de toujours les confronter explicitement en tant que questions
de genre.

e. Comment l’information circule : aux niveaux mondial, national et local et de manière multidirectionnelle
Au niveau local, les ONG et les gouvernements partagent des informations à travers l’atelier de localisation mené
dans le district de Dokolo, offrant un cadre propice pour accroître les connaissances des chefs traditionnels, des
femmes leaders et de la communauté. Le fait que le Plan d’action du district de Dokolo ait été traduit en langues
Lango et Acholi a permis une meilleure compréhension du plan.
Au niveau national, la plupart des échanges d’information sur la mise en œuvre du PAN et de la résolution 1325
se font par le biais de l’Uganda 1325 coalition. CEWIGO coordonne une coalition multipartite - Uganda 1325
coalition - composée de membres d’organisations de la société civile et d’organisations communautaires, des
gouvernements locaux de district, d’organisations religieuses, d’universitaires, des médias, et des ministères et
secteurs gouvernementaux. Chaque année, un atelier de parties prenantes est organisé pour lancer le processus
de suivi annuel, où les expériences de défis et les meilleures pratiques sont partagées et les parties prenantes sur la
résolution 1325 sont identifiées. Les équipes de recherche composées de représentants de l’Uganda 1325 coalition
sont formées et reçoivent davantage de formation à la collecte de données et à l’établissement de rapport. Chaque
équipe établit un mini rapport qui est partagé et inclus dans le rapport principal. Le processus d’examen est fait
par les membres du Groupe de référence 1325 qui ont une connaissance approfondie des questions de paix et de
sécurité. Le lancement du rapport de suivi a lieu au niveau national comme un événement de sensibilisation, avec des
intervenants se joignant les uns aux autres et s’engageant à la mise en œuvre de la résolution 1325. À ce stade, les
médias sont également pleinement engagés à vulgariser les principales conclusions du rapport.
Au niveau régional, CEWIGO coordonne les OSC et les organisations communautaires ougandaises travaillant à
la mise en œuvre de la résolution 1325 dans le cadre du Réseau paix et sécurité des femmes de la communauté
d’Afrique de l’Est. Le réseau partage des informations sur la plateforme en ligne EAC 1325. Elles partagent également
des informations lors du forum annuel de la société civile sur la CIRGL et lors des pourparlers de paix qui ciblent les
femmes. Au niveau de la Communauté de l’Afrique de l’Est, CEWIGO est le point focal de l’Ouganda pour le forum
sur les femmes, la paix et la sécurité et siège au conseil des OSC sur l’EAC 1325. Sur la scène internationale, les OSC de
femmes continuent à faire entendre leur voix par le biais de leur participation à la Commission annuelle sur le statut
des femmes (CSW). La date anniversaire annuelle de la résolution 1325 à New York en octobre présente encore une
autre occasion pour les OSC travaillant sur les questions de FPS de présenter les résultats de leurs pays, d’obtenir des
rapports internationaux et d’autres informations pertinentes, et de permettre aux femmes des communautés de se
faire entendre auprès des hauts fonctionnaires des Nations Unies et d’entreprendre des échanges bilatéraux.
Un autre exemple récent de collaborations réussies est l’invitation des OSC, au début 2012, par le ministère de l’Égalité
des sexes, du Travail et du Développement social, pour des réunions de coordination en amont de la CSW. Au cours
de ces réunions, les OSC ont discuté du thème de la CSW de 2012 et le ministère a demandé aux participants des
informations sur ce que les OSC faisaient, ce qui leur a permis d’élaborer la déclaration de l’Ouganda qui devait être
présentée lors de la CSW. Une fois le projet terminé, les OSC et les représentants du ministère se sont rencontrés une
fois de plus pour examiner le projet jusqu’à ce qu’il reflète exactement la situation sur le terrain. En retour, le ministère
a fait en sorte que les délégués des OSC à la CSW soient inclus dans la délégation gouvernementale, de manière à
assurer l’approbation des demandes de visa et l’accès aux bâtiments de l’ONU. Pendant qu’ils étaient à New York,
les participants ougandais se sont réunis à la Mission de l’Ouganda chaque matin pour examiner ce qui s’est passé la
veille et coordonner qui assisterait à quel événement. De retour à Kampala, les représentants des OSC et du ministère
qui ont assisté à l’événement de la CSW ont tenu une séance d’information commune pour les autres membres du
gouvernement et de la société civile qui ne pouvaient pas envoyer un représentant à New York.

114

Opinions venant d’Ouganda : Le Plan d’action de district (PAD) sur la résolution 1325,

élaboré à la suite des ateliers de localisation, conduit à une plus grande allocation budgétaire en faveur
des questions de genre dans le district de Dokolo

« La mise en œuvre par le district du Plan d›action du district de Dokolo (PAD) du PAN 1325 a entraîné une augmentation de
l’allocation budgétaire consacrée aux questions de genre, de 0,03 pour cent du budget total du district pour l’exercice 20122013 à 7 à 8 pour cent pour l’exercice en cours (2013-14). En outre, toutes les OSC qui travaillent dans le district de Dokolo
doivent maintenant montrer leurs engagements à lutter contre les violences sexistes en mettant en œuvre certaines des stratégies
dans le PAD et à aider les femmes à participer à la gouvernance et aux prises de décision en adoptant différentes approches. Par
exemple, la Youth Social Association - une OSC qui vise à améliorer l’éducation des filles dans le district comme une stratégie
de mise en œuvre - a reçu des copies du PAD et, par conséquent, l’Association travaille désormais avec la police pour s’assurer
qu’aucun enfant d’âge scolaire ne reste à la maison ou ne travaille comme ouvrier dans les conseils municipaux, comme personnel
domestique dans les maisons.
« En raison du PAD, il y a une plus grande paix au sein des foyers, les écoles et les centres de santé fonctionnent bien, les fermes
sont plus productives, et les femmes ont de l›argent à épargner. Cela a conduit à la formation d›une coopération d›épargne et de
crédit (COOPEC), connu sous le nom BOLICAP, où chaque membre du groupe économise 15 cents américains par jour ou un peu
plus de 1 dollar américain par semaine. Les femmes peuvent accéder à leurs économies ou de prendre un prêt limité en utilisant
leur épargne en garantie après avoir donné des informations vérifiables sur un projet qu›elles ont l›intention d›entreprendre.
Les membres sont encouragés à emprunter pour lancer un des projets générateurs de revenus, payer les frais scolaires de leurs
enfants, ou répondre à un besoin familial urgent. Si un membre signale que son mari exige de l›argent pour boire, les membres ne
libèreront pas les fonds. Si la femme est maltraitée par son mari parce qu›elle n›a pas réussi à lui donner de l›argent pour boire,
la police interviendra. Comme la police a pris part à l›élaboration du plan d›action du district, elle est bien informée et se montre
utile lorsqu›elle répond aux violences sexuelles et sexistes.
« [Après l›adoption du PAD], le district a également tenu un dialogue sur les questions touchant les femmes et a recherché
des solutions entre les membres de la communauté. Le dialogue a eu lieu à la salle du conseil municipal (Local level III), où un
certain nombre de cas de violence sexiste se sont produits. Le district a décidé de tenir un dialogue annuel qui se tiendra juste
avant la Journée internationale de la femme le 8 mars. Ceci sera organisé dans un sous-comité différent chaque année. Le but du
dialogue est de rechercher des solutions aux problèmes qui touchent les femmes, les enfants et les membres de la communauté ;
de développer des stratégies convenues collectivement avec toutes les parties prenantes ; et de veiller à ce qu’une perspective de
genre soit considérée lors des prochains plans de développement et budgets du district.
- Rebecca Mwima, participante aux ateliers de localisation dans le district de Dokolo et responsable technique
désignée par le district pour présider le Groupe de travail sur le Plan d’action du district.

4. Défis et contraintes
Malgré les nombreux progrès enregistrés par le gouvernement de l’Ouganda et la société civile à l’égard de
l’établissement des politiques, législations et institutions pour promouvoir la paix et la sécurité des femmes, un grand
fossé existe encore entre les lois écrites et leur mise en œuvre. Le manque de volonté politique, un financement
insuffisant, les barrières linguistiques et géographiques et les croyances et les pratiques traditionnelles contribuent à
ce fossé dans la mise en œuvre des résolutions en matière de FPS au niveau sous-national.
L’un des obstacles à la localisation effective des résolutions en matière de FPS et du PAN de l’Ouganda est que le PAN
n’a pas encore été traduit en langues locales et diffusé dans le pays. CEWIGO a travaillé avec le MGLSD pour diffuser
le PAN dans les 24 districts où CEWIGO travaille. Jusqu’à présent, le PAN n’a été partagé qu’avec les dirigeants du
district, et en anglais. Aucune mesure n’a été prise pour traduire et diffuser le PAN dans les langues locales en raison
d’un financement insuffisant. Bien que le programme de localisation soit la première étape vers la décentralisation du
PAN, il doit passer par un processus systématique de traduction et de localisation dans tout le pays. Les traductions
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de documents sur les questions de FPS et les programmes de localisation exigent un financement adéquat ; jusque-là,
les résolutions 1325 et 1820 et le PAN resteront inconnus à un grand nombre de personnes.
Le fait que le PAN n’ait pas été traduit et largement diffusé, est le reflet d’un manque de volonté politique et
d’engagement, qui est étroitement lié à l’absence de financement. S’il y avait des engagements politiques forts, le
MGLSD allouerait un financement adéquat pour les politiques en matière de FPS et les programmes de mise en
œuvre du PAN. De même, si le président Yoweri Museveni était intéressé, il ferait en sorte que l’argent soit alloué
aux programmes de mise en œuvre du PAN et de FPS, tout comme l’argent est alloué à la défense et à la sécurité
et à la présidence. L’avis du président Museveni est tenu comme vérité absolue par les parlementaires parties au
Mouvement national de résistance. Pour cette raison, il est très difficile de voir toutes les femmes au Parlement plaider
effectivement pour l’égalité des sexes et la mise en œuvre des lois et des politiques en matière de FPS.
En mai 2013, par exemple, les femmes parlementaires et d’autres membres du Parlement ont désinformé le public
sur le projet de loi sur le mariage et le divorce, indiquant aux communautés que si ce projet de loi était adopté, il
briserait les mariages, encouragerait le divorce et l’homosexualité, et encouragerait les femmes à se marier avec la
seule intention de prendre la propriété des hommes. Ces femmes parlementaires ne servent pas la cause des femmes,
mais plutôt au président de leur parti politique et soutiendront ou rejetteront les politiques en fonction des lignes de
conduite du parti. C’est la principale raison pour laquelle la participation de haut niveau des femmes dans les sphères
de décision doit encore se traduire par des avantages réels pour les femmes ougandaises. Les femmes considèrent
leurs postes comme une faveur de Museveni et ne veulent pas lui déplaire.
Les croyances et pratiques traditionnelles négatives et persistantes empêchent davantage les femmes à obtenir tous
les avantages de la législation, des politiques et des instruments internationaux en vigueur. Les questions telles que
les mutilations génitales féminines (MGF) restent un défi. Bien qu’il y ait eu des efforts de sensibilisation massifs sur
les méfaits des MGF, certaines jeunes femmes traversent encore la frontière vers le Kenya, où les MGF ne sont pas
proscrites, pour subir la procédure parce qu’elles croient que personne ne les mariera si elles sont incirconcises.
La nature imprévisible de l’évolution de l’autonomisation des femmes représente également un défi particulier. La
première étape -la plus importante dans l’autonomisation des femmes des groupes marginalisés- vise à permettre
aux femmes d’identifier et de prendre en main leurs objectifs et leurs aspirations et à les soutenir dans l’identification
et l’acquisition des meilleurs moyens permettant d’atteindre ces objectifs. Pourtant, une femme ne peut pas être
encouragée à prendre contrôle pour ensuite subir l’ingérence d’autres personnes dans la façon dont elle gère ce
pouvoir. Par exemple, alors que l’intention des organisateurs des ateliers de localisation et de renforcement des
capacités peut être de soutenir les conditions propices à l’autonomisation des femmes dans, les instances décisionnelles,
cela peut ne pas être la façon dont les femmes veulent exercer leur influence sur une question donnée. Il est important
de prendre en compte le fait qu’il existe un sérieux risque d’opposition de la part des maris ou d’autres membres
masculins de la communauté lorsque les femmes insistent pour participer directement à la discussion d’une question.
Les femmes ont souvent des moyens indirects d’exercer une influence, il est donc important de faire confiance à leur
jugement sur les risques auxquels elles sont confrontées quand elles affirment leurs droits dans leurs communautés.

5. Leçons apprises
Il est important de se rappeler que lorsque les organisations communautaires locales ont un renforcement de leurs
capacités pour faire le travail au lieu de s’appuyer sur les ONG nationales, les effets sont plus facilement ressentis et
soutenus. Avec l’aide financière d’ONU Femmes, CEWIGO - une ONG nationale - a développé et amélioré la capacité
des organisations communautaires en matière de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Les organisations
communautaires ont pu développer des documents de position sur une question spécifique de VBG qu’elles ont
identifié elles-mêmes puis entreprendre un dialogue avec les dirigeants du district au cours d’une assemblée publique,
en présentant les documents de position, en répondant aux questions, et en obtenant effectivement l’adoption des
cinq documents de position par les cinq districts respectifs.
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La deuxième leçon à tirer, c’est que lorsque les facteurs de changement, comme les organisations communautaires
de femmes et les responsables des gouvernements locaux, sont impliqués dans la planification de l’élimination des
VBG, des actions concrètes qui ont un impact ressenti dans la vie des femmes et des filles, sont entreprises. Dans
le district de Dokolo, l’atelier de localisation a permis de développer un PAD avec une budgétisation sensible au
genre, la création d’une ligne gratuite pour les victimes de VBG, et a conduit à une diminution du nombre de cas de
VBG. Le soutien que le PAD de Dokolo a reçu est dû en grande partie grâce à l’engagement sans faille du président
du district, du chef d’administration du district et de l’agent de sécurité interne de district, qui sont les facteurs de
changement du district. Ces trois hommes se sont engagés à la mise en œuvre du PAD de Dokolo à la suite de leur
participation à l’atelier de localisation. Le processus les a aidés à comprendre et à intérioriser la valeur de la résolution
1325, le PAN de l’Ouganda et leur importance dans l’amélioration du développement global et de la sécurité de
leurs communautés.
La plus importante leçon tirée de la localisation en termes de stratégie pour la mise en œuvre du PAN, est que
les OSC et les organismes gouvernementaux peuvent réaliser de grandes avancées lorsqu’ils travaillent ensemble.
CEWIGO a assisté le ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement social dans la présentation
du PAN, qui est une politique du gouvernement. Les gouvernements locaux offrent un grand soutien à l’initiative
quand ils confirment qu’elle soutient la politique du gouvernement. Les fonctionnaires du ministère ont également
été des facilitateurs dans la formation. Cela a montré à la communauté de Dokolo que c’est un effort multipartite et
qu’ils devaient eux aussi suivre l’exemple. Si CEWIGO collabore avec le ministère, alors un district se rend compte
qu’il a aussi besoin de travailler avec la société civile. Cela ne signifie pas que les OSC doivent compromettre leurs
positions en tant que représentantes de la société civile, mais que les OSC et le gouvernement peuvent renforcer et
se compléter mutuellement. Comme dans le cas de l’Ouganda, pour qu’un processus de localisation sur la résolution
1325 réussisse, la société civile doit entreprendre un dialogue avec le MGLSD et les acteurs des gouvernements
locaux appropriés.

6. Recommandations
Au gouvernement de l’Ouganda :
▶▶ Mettre en place un comité de pilotage multipartites au niveau national pour coordonner la mise en œuvre
du PAN avec les représentantes des OSC communautaires et nationales et les communautés locales ;
▶▶

Identifier les initiatives informelles des femmes pour la consolidation de la paix, fournir un appui technique et
financier pertinent, et établir des mécanismes pour canaliser les résultats de ces initiatives dans les processus
de paix formels grâce à la participation des femmes ;

▶▶

Étendre l›effort au niveau national, en commençant par les zones locales qui sont enclins au conflit ou sortant
d›un conflit armé ;

▶▶

Allouer des ressources suffisantes au MGLSD pour la mise en œuvre des initiatives FPS au niveau sousnational ;

▶▶

Soutenir et collaborer avec les OSC dans la diffusion d’informations sur les lois et les politiques de FPS aux
niveaux national et sous-national en participant à leurs ateliers et aux événements ;

▶▶

Intensifier le programme commun ONU-GoU sur l’égalité des sexes à travers lequel les OSC et les organismes
gouvernementaux peuvent mettre en œuvre des interventions FPS, y compris : la formation des agents de
police et des travailleurs de la santé sur la façon de traiter les cas de VSBG, la création et la coordination des
centres de protection des victimes de VSBG, et la sensibilisation du public pour renforcer la réponse aux
VSBG ; et

▶▶

Promouvoir, soutenir et participer au programme de localisation du PAN de l’Ouganda menée par la société
civile.
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Aux acteurs des gouvernements locaux :
▶▶ Localiser la mise en œuvre du PAN en assistant et en soutenant des ateliers de localisation et travailler avec la
société civile pour développer et mettre en œuvre des plans d’action de district ;
▶▶

Sensibiliser davantage le public aux risques de violence domestique et autres menaces à la sécurité personnelle
des femmes et des filles dans les situations post-conflit et développer la capacité à prévenir et à répondre à
ces menaces, y compris la formation de tout le personnel de district, de la police locale et de l’armée ;

▶▶

Identifier et utiliser les sources locales d’information concernant l’impact des conflits armés et des interventions
de consolidation de la paix et soutenir le travail des organisations communautaires axé sur les questions de
FPS au niveau local ; et

▶▶

Consulter et travailler avec les OSC et les organisations communautaires, y compris les groupes de femmes et
de jeunes, pour veiller à ce que l’attention soit portée sur les besoins, les préoccupations et les expériences
des femmes et des filles tout au long du processus de paix.

Aux bailleurs de fonds, y compris aux Nations Unies :
▶▶ Soutenir la création d’un fonds commun pour les initiatives de FPS pour lesquelles toutes les parties prenantes,
y compris les organismes gouvernementaux et les OSC, peuvent demander un financement ;
▶▶

Financer de vastes campagnes de sensibilisation publique et d’éducation sur les VBG et d’autres questions de
FPS en Ouganda ; et

▶▶

Soutenir des fonds pour la localisation et le suivi de la résolution 1325 en Ouganda.

À la société civile :
▶▶ Soutenir CEWIGO et GNWP dans l’élargissement de la localisation de la résolution 1325 dans tous les
districts de l’Ouganda en 2017 ;
▶▶

Encourager Uganda 1325 coalition à développer et mettre en œuvre un plan stratégique commun qui
permette une large portée des programmes CSIO à travers le pays et réduise les duplications et le gaspillage ;

▶▶

Faciliter les processus qui renforcent les capacités de plaidoyer des organisations communautaires de femmes
qui travaillent au niveau local sur les questions de FPS afin qu’elles puissent entreprendre un dialogue efficace
avec leurs conseils de district ;

▶▶

S’impliquer dans le suivi de la mise en œuvre du PAN d’Ouganda, du PAD de Dokolo et diffuser les résultats
de ces rapports ; et

▶▶

Entreprendre un plus grand dialogue avec les hommes, les autorités locales, les chefs traditionnels et autres
acteurs locaux en plaidant pour l’adoption et la mise en œuvre des lois et politiques en matière de FPS.
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Annexes
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• Objectifs et Agenda
• Les règles de base
• Désignation des observateurs et des
écouteurs

Objectifs et Agenda

Introduction et attentes des participants

Techniques clés de ToT

• Vue d’ensemble des techniques de
formation
• Comment planifier une formation
• Comment développer des modules de
formation
• Questions et réponses
• Exercice

13h00-14h00 Déjeuner

10h4512h30

10h30-10h45 PAUSE

9h4510h30

9h159h45

• Allocution de bienvenue de l’organisation
de l’hôte locale (CIASE et Red Nacional de
Mujeres)
• Discours d’ouverture de GNWP

Les participants prennent
conscience des techniques clés
utilisées lors de la conduite des
formations et des présentations
de bonnes pratiques

• Les objectifs de l’atelier sont
partagés
• Responsabilité partagée de
fournir des commentaires et
de récapituler chaque jour est
établie

Exercice de groupe

Présentation Powerpoint

(CIASE)

Rosa Emilia Slamanca

(CIASE) pour les règles de base et
les observateurs et écouteurs

« Les yeux et les oreilles » se présenteront Mavic Cabrera Balleza (GNWP)
comme volontaires pour faire un rapport à la pour objectifs et agenda
fois sur la forme et le contenu de l’atelier (les
observateurs sur ce qu’ils ont vu, les écouteurs
Rosa Emilia Slamanca
sur ce qu’ils ont entendu)

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Projecteur LED

Ordinateur

Les participants se présentent et Présentation pour faire connaissance : Indiquez Gloria Tabón Olarte (Red Nacional Ordinateur
partagent leurs attentes
votre nom, votre organisation/institution, vos de Mujeres)
Projecteur LED
attentes vis-à-vis de l’atelier, et dites quelque
chose d’unique vous concernant (par exemple,
Quelqu’un tape sur ordinateur les
vous avez un serpent)
attentes pendant que le document
est projeté sur l’écran

Mavic Cabrera Balleza (GNWP)

Gloria Tabón Olarte (Red Nacional
de Mujeres)

Rosa Emilia Slamanca (CIASE)

Les participants sont accueillis

Séance d’ouverture

9h009h15

Feuille de présence

8h30

Carolina Dávila (CIASE)

Méthodologie

Inscription

Actions résultantes/
Résultats

Matériel

Session

Heure

Personnes ressources/
Orateurs invités/Animateurs

1er JOUR - MARDI 1er OCTOBRE 2013

Localisation des résolutions 1325 et 1820 en Colombie :
Module de formation des formateurs (ToT)

1. Module de l’atelier de formation pour les formateurs en Colombie
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Examen des activités sur les résolutions 1325
et 1820

Vue d’ensemble des politiques existantes
et des cadres juridiques liés aux résolutions
1325 et 1820 en Colombie

16h0017h00

Récapitulation

17h3018h00

Plan de formation et formation

8h3010h30

Exercice de module

Récapitulatif par les observateurs et les
écouteurs

8h00-8h30

2e JOUR - MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

La résolution 1325 et le secteur de la sécurité

17h0017h30

Questions et réponses

Mise en œuvre et localisation de la résolution
1325 du CSNU au Guatemala et en Argentine

15h1516h00

15h00-15h15 PAUSE

14h0015h00

1-2 octobre 2013, Bogota, Colombie

Les participants élaboreront un
plan de formation et un module de
formation

Les observateurs et les écouteurs se
partageront ce qu’ils ont entendu
et vu le 1er jour

Le modérateur décrira
brièvement ce programme pour
le lendemain

Les participants feront la
synthèse des débats de la
journée

Les participants sont formés
sur les politiques et les cadres
juridiques relatifs aux résolutions
1325 et 1820 en Colombie

Les participants examineront les
résolutions 1325 et 1820 et la
pertinence des résolutions en
Colombie

REMARQUE: Du café/thé et une collation
seront distribués pendant que les groupes
travaillent

Les participants du Guatemala et d’Argentine
travaillent individuellement

Travail en petits groupes, par département

Discussion

Modérateur et participants

Powerpoint

2e activité: Activités de groupe sur les piliers
(3 groupes: participation, prévention et
protection, et promotion d’une perspective
de genre)

1ere activité: Règle jeu 1325 (tous les
participants)

Portable

Projecteur LED

Eleonore Veillet Chowdhury
(GNWP)

Portable

Marqueurs

Les observateurs et les écouteurs

Participants

Tableau à feuilles

Portable

(CIASE)

Rosa Emilia Slamanca (CIASE)

Projecteur LED

Rosa Emilia Slamanca

Portable

Projecteur LED

Portable

(CIASE)

Mavic Cabrera Balleza (GNWP)

Projecteur LED

Rosa Emilia Slamanca

(RESDAL)

Alejandra Alvaro

Projecteur LED

Alejandra Cruz Galich
(IE-PADES)

Projecteur LED

Portable

Imprimé du quiz sur la
résolution FPS

Des exemplaires
imprimés des résolutions
1325 et 1820

Eleonore Veillet Chowdhury
(GNWP)

Un grand nombre 1-12

Mavic Cabrera Balleza (GNWP)

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale

123

Sessions de simulation de formation

11h3013h00

Engagements personnels et collectifs:
Groupe de travail sur la localisation des
résolutions 1325

Récapitulation et évaluation

Discours de clôture et attribution de
certificats

8h3010h30

10h3011h30

11h3013h00

Les participants résumeront ce qui
a été fait pendant la journée et
termineront l’évaluation écrite

Les participants prennent des
engagements individuels et de
groupe en ce qui concerne le
suivi et la mise en œuvre de la
résolution 1325 et du programme
de localisation

Des participants choisis au hasard
posent des questions sur le
contenu des lignes directrices

Des participants choisis au hasard
posent des questions sur le contenu
des lignes directrices

Les participants présenteront leurs
modules à l’ensemble du groupe

Récapitulation du groupe, évaluation écrite
individuelle

Règle: Les principaux organisateurs des
ateliers de localisation précédents ne peuvent
pas être désignés comme formateurs

Chaque groupe (5 groupes) présentera
une séance du module de formation
(présentations de 15 minutes, commentaires
de 5 minutes)

Règle: Les principaux organisateurs des ateliers
de localisation précédents ne peuvent pas être
désignés comme formateurs

Chaque groupe (3 groupes) présentera une
séance du module de formation (présentations
de 15 minutes, commentaires de 5 minutes)

Présentation Powerpoint

ICCO et Cordaid pour le soutien en faveur de ce programme

GNWP et ses membres et partenaires remercient l’Académie Folke Bernadotte,

Sessions de simulation de formation (suite)

14h0015h30

13h00-14h00 PAUSE

Présentation du plan de formation et des
modules de formation et discussion

10h3011h30

Portable
Marqueurs

(CIASE)
Mavic Cabrera Balleza (GNWP)

Portable
Marqueurs

(CIASE)
Mavic Cabrera Balleza (GNWP)

Gloria Tabón Olarte (Red Nacional Carton
de Mujeres)

LDC projector

Rosa Emilia Slamanca

Gloria Tabón Olarte (Red Nacional Carton
de Mujeres)

Projecteur LED

Formulaires
d’évaluation

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Papier

Marqueurs

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Papier

Marqueurs

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Rosa Emilia Slamanca

Participants

Participants

Participants

Participants
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Inscription

Arrivée des orateurs invités

8h00

8h30

•
•
•
•

Introduction
Répondre aux attentes
Objectifs et Agenda
Les règles de base et la désignation des
rapporteurs

Session d’introduction

• Allocution de bienvenue

Séance d’ouverture

Pertinence des résolutions 1325 et 1820

15h1516h30

Présentation du plan d’action national du
Népal et statut de mise en œuvre

15h00-15h15 PAUSE CAFÉ

14h0015h00

Méthodologie

• Les objectifs de l’atelier sont partagés et les
attentes définies
• Responsabilité partagée de fournir des
commentaires et de récapituler chaque
jour est établie

Les participants sont formés sur le PAN du
Népal et le processus de mise en œuvre

Les participants examineront les résolutions
1325 et 1820 et la pertinence des résolutions
au Népal

Powerpoint

Powerpoint

Exercice

Présentation Powerpoint

Les participants sont formés sur la
Table d’honneur
collaboration entre les différents acteurs et sur
le contexte du projet

Liste des orateurs

Liste des participants

Actions résultantes/Résultats

Les participants prennent conscience des
techniques clés utilisées lors de la conduite
• Vue d’ensemble des techniques de
des formations et des présentations de
formation
bonnes pratiques
• Questions et réponses
• Exercice

Techniques clés de ToT

13h00-14h00 DÉJEUNER

11h1513h00

11h00-11h15 PAUSE CAFÉ

10h0011h00

9h0010h00

8h30-9h00 Petit déjeuner

Session

Heure

1er JOUR –JEUDI 23 AOÛT 2013

Sadhuram Sapkota, Secrétaire adjointe,
MoPR

Bandana Rana, Saathi

Ramesh Adhikary, Sous-secrétaire,
MoFALD

Pinky Singh Rana, SAMANATA

Bandana Rana, Saathi

Bandana Rana, Saathi

Helena Gronberg, GNWP

Dinesh Thapaliya, secrétaire adjointe des
Affaires fédérales et du Développement
local (MoFALD)

Sadhuram Sapkota, secrétaire
adjointe, ministère de la Paix et de la
Reconstruction (MoPR)

Saathi, Népal

Saathi, Népal

invités/Animateurs

Personnes ressources/Orateurs

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Feuille de présence

Matériel

2. Module de l’atelier de formation pour les formateurs au Népal
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Évaluation du 1er Jour

Évaluation du travail de la journée

Discussion

Équipe des ressources et ONG
partenaires

Récapitulatif du 1er Jour

Lignes directrices Partie I

Lignes directrices Partie II

9h00-9h30

9h3010h30

10h3011h00

Discussion

12h3013h00

Travail de groupe

Plénière

14h0015h00

15h0016h00

13h00-14h00 DÉJEUNER

Lignes directrices Partie III

11h3012h30

11h00-11h15 PAUSE CAFÉ

Petit déjeuner

8h00-9h00

2e JOUR - VENDREDI 24 AOÛT 2013

Les participants entreprennent des simulations
de formation et reçoivent des commentaires

Les participants préparent des présentations/
simulations de formation sur les lignes directrices

Les participants posent des questions sur le
contenu des lignes directrices

Les participants se familiarisent avec le contenu
de la partie III des lignes directrices

Les participants se familiarisent avec le contenu
de la partie II des lignes directrices

Les participants se familiarisent avec le contenu
de la partie I des lignes directrices

Les participants sont en mesure de partager leurs
réflexions et leurs observations sur le 1er Jour, et
de recevoir des éclaircissements sur le 1er Jour
au besoin

Présentations

Travail de groupe

Discussion

Présentation Powerpoint

Présentation Powerpoint

Présentation Powerpoint

Discussion

Les participants, les personnes-ressources

Participants

Les participants, les personnes-ressources

Ganga Dutt Awashthi, Ancien secrétaire,
MoFALD

Ramesh Adhikary, MoFALD

Kiran Dhungel, consultante

Participants

La localisation des résolutions 1325 et 1820 ; et le Plan d’action national du Népal - Module de la formation des
formateurs (ToT), Katmandou, au Népal; du 23 au 24 août 2012

17h0017h30

16h30-17h00 CLÔTURE - SYNTHÈSE DU 1ER JOUR - Bandana Rana, Saathi

Marqueurs

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Marqueurs

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Marqueurs

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Marqueurs

Tableau à feuilles
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Évaluations

Clôture et certificats

17h0017h30

Les participants examineront les résolutions 1325 Powerpoint
et 1820 et la pertinence des résolutions au Népal

Bandana Rana, Saathi

GNWP et ses membres et partenaires remercient le ministère des Affaires étrangères de la Norvège et le gouvernement du Canada pour avoir
financé ce programme

Présentation du plan d’action national du
Népal et statut de mise en œuvre

16h0017h00

15h00-15h15 PAUSE CAFÉ

14h0015h00

15h00-15h15 PAUSE CAFÉ

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

3. Philippines Capacity Building and 1325 Local Legislation Workshop

Mettre en œuvre le Plan d’Action National des Philippines sur la résolution 1325 :
Le rôle des gouvernements locaux, des OSC et des communautés locales pour assurer
la participation des femmes à la paix - Atelier sur le renforcement des capacités et de
la législation locale relative à la résolution 1325
Tabuk, Kalinga, Philippines, 12-13 avril 2012

PROGRAMME
1er Jour - 12 avril 2012
8h30-9h00

Arrivée et inscription des participants

9h00-9h10

Hymne national

		

Allocution de bienvenue

9h10-9h25
		
		

Remarques ... ..Mavic Cabrera-Balleza							
(Coordinatrice internationale de Global Network of Women Peacebuilders-			
International Civil Society Action Network)

9h25-9h35
Remarques ... ..Jasmin Nario-Galace 							
		(Directrice associée, Center for Peace Education/Coordinatrice de We Act 1325)
9h35-9h45

Remarques ... ..Maire de Tabuk, Kalinga

9h45-10h15

Présentation des participants

10h15-10h30

Pause

10h30-10h45
Présentation des objectifs de l’atelier, programme, et résultats attendus				
		Mavic Cabrera-Balleza
10h45-11h15
		

Formation de petits groupes: L’impact des conflits sur nos familles, 				
sur nos communautés, sur les femmes

11h15-11h45

Rapports de groupes
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11h45-12h15
La situation de paix et sécurité de Tabuk et Agenda pour la Paix 				
		Maire ou chef du département de police de Tabuk

12h15-13h30

Déjeuner

13h30-14h00
La situation de paix et de sécurité aux Philippines - L’impact sur les femmes			
		Jasmin Nario-Galace
14h00-14h30

Résolutions 1325 et 1820 – Mavic Cabrera-Balleza

14h30-15h00

Plan d’action national philippin sur la résolution 1325 – Jasmin Nario-Galace

15h00-15h30
Processus de planification du développement local						
		Chargé des opérations du gouvernement local et municipal
15h30-16h30
Partage sur la situation de paix et de sécurité du Népal; l’impact sur les femmes			
		Secrétaire adjointe Sadhu Ram Sapkota, ministère de la Paix et de la Reconstruction
		
du Népal; Mme Bandana Rana, Saathi, Népal
16h30-17h00

Ouverture des discussions

17h00-17h15

Synthèse du 1er Jour

2e Jour - 13 avril 2012
8h30-8h40

Hymne national

8h40-9h00

Récapitulation du 1er Jour

9h00-10h00
Formation de petits groupes: L’intégration du Plan d’Action National philippin sur la résolution
1325 dans le travail du Snaguniang Pambayan

10h00-10h15

Pause

10h15-11h15

Rapports de groupes

11h15-12h15
Réponse du chargé des opérations du gouvernement local et municipal, Sangguniang Bayan
(Comment garantir que la mise en œuvre des dispositions du PAN 1325 ont été intégrées dans les plans de
développement communautaire)

12h15-13h15

Déjeuner

13h15-14h15

Ouverture des discussions

14h15-14h30

Prochaines étapes et comment aller de l’avant – Participants/Mavic Cabrera-Balleza (Animatrice)

15h00-15h30

Cérémonie de clôture et attribution de certificats

Global Network of Women Peacebuilders – International Civil Society Action Network et ses membres et partenaires remercient le ministère des
Affaires étrangères de la Norvège pour avoir financé ce projet.

Lignes directrices sur l’alignement des résolutions 1325 et 1820 avec le processus de planification du
développement des conseils locaux - Atelier de validation
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Petit déjeuner et inscription

Ouverture: Accueil

Introductions

8h00-9h00

9h00-9h30

9h30-10h30

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
-Responsabilité partagée de fournir des
commentaires et de récapituler chaque
jour est établie

-Les objectifs de formation sont partagés
et les attentes définies

-Présentation des participants et des
personnes ressources

Les participants sont formés sur le
programme de localisation; le contexte
et la collaboration entre toutes les parties
prenantes/secteurs

• Présentation du plan d’action national
de la Sierra Leone et état actuel de
la mise en œuvre (piliers, résultats et
activités)
• Ouverture des discussions

-Les participants ont la possibilité de
poser des questions et de soulever des
préoccupations au sujet du SiLNAP

-Les participants acquièrent des
connaissances sur le processus SiLNAP et
l’état actuel de la mise en œuvre

-Les participants acquièrent davantage
de connaissance sur les résolutions 1325
et 1820

• Examen de la formation de juin 2012
-Les participants de juin et juillet
• Vue d’ensemble des résolutions 1325 partagent les réalisations et les activités
mises en œuvre depuis lors
et 1820

13h30-14h30 DÉJEUNER

12h00-13h30

10h45-12h00

10h30-10h45 PAUSE CAFÉ

-Désigner les observateurs et les
écouteurs, et les rapporteurs

-Présentation de l’agenda ; établissement
des attentes

-Les objectifs de l’atelier sont partagés

Actions résultantes/Résultats

Session

Heure
Liste des participants

MC: JENEBA KOROMA

1er JOUR - MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012

J&Resort, Bo; 19-21 décembre 2012

Mabel

Personnes ressources/Orateurs
invités/Animateurs

Feuille de présence

Matériel

Powerpoint

Powerpoint

Dire bonjour et
brève introduction
sur le poste et les
responsabilités de
travail

Portable

Jeneba Koroma

Projecteur LED
Tableau à feuilles

Portable

Copie du SiLNAP
Charles Vandi, directrice par intérim
du programme sur l’égalité des sexes,
MSWGCA

Portable

Les participants de la formation
précédente

Dr. Nana Pratt

Projecteur LED

Dr. Nana Pratt

Participants

Projecteur LED

Amara Sowa

Table d’honneur: L’honorable. Moijueh Kaikai - Ministre résident - Sud: William
Alpha, administrateur en chef, conseil municipal de Bo; Oju Wilson - Secrétariat à la
décentralisation, Dr Nana Pratt - NOW-SL, GNWP; Charles Vandi, Ministère des Affaires
sociales, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance ; Helena Gronberg, GNWP

Méthodologie

4. Atelier de validation en Sierra Leone
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• Vue d’ensemble de la gouvernance
locale et de la décentralisation en Sierra
Leone
• Ouverture des discussions
Les participants se familiarisent avec
le processus de planification du
développement dans les conseils locaux

Les participants se familiarisent avec la
structure de la gouvernance locale et sont
formés sur les structures administratives
similaires

Division en trois groupes
• Tous les groupes sont affectés à la
partie I des lignes directrices
• Les groupes identifient les points forts
et les lacunes des directives (partie I)
• Les groupes mettent en avant des
suggestions concrètes sur la façon
dont les lignes directrices peuvent être
améliorées

12h30-14h00

14h00-15h00 DÉJEUNER

Ouverture des discussions

11h15-12h30
Les participants réfléchissent et discutent
les lacunes et des points forts des lignes
directrices (partie I) et proposent des
suggestions d’amélioration

Les participants ont la possibilité de poser
des questions sur les lignes directrices

Les participants sont formés sur et se
familiariser avec les lignes directrices

• Présentation des Lignes directrices
pour l’alignement du Plan d’action
national des résolutions 1325 et 1820
avec le processus de planification de
développement des conseils locaux

9h30-11h00

11h00-11h15 PAUSE CAFÉ

Les participants réfléchissent sur les
informations reçues la veille

Prières; récapitulation et rapport par
les rapporteurs, les observateurs et les
écouteurs de la journée précédente
; designer de nouveaux rapporteurs,
observateurs et écouteurs

9h00-9h30

Estomacs satisfaits, prêts à travailler

Petit déjeuner

8h00-9h00

MC: CHARLES VANDI

Vue d’ensemble du processus de
planification du développement local par
les conseils locaux

2e JOUR - JEUDI 20 DÉCEMBRE 2012

15h 45-17h00

15h30-15h45 PAUSE CAFÉ

14h30-15h30

Travail de groupe

Discussion

Powerpoint

Discussion

Powerpoint au besoin

Powerpoint discussion

Discussion

Powerpoint

Tous les participants et les
personnes-ressources

Amara Sowa - Consultante principale

Amara Sowa - Consultante principale

Rapporteurs, observateurs et
écouteurs

Amara Soa - consultante principale

Oju Wilson, DecSec

(facultatif)

Portable

Marqueurs

Papier pour tableau
à feuilles

Lignes directrices

Lignes directrices

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Lignes directrices

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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Plénière
• Rapport sur le travail de groupe
• Discussion

Prières; récapitulation et rapport par
les rapporteurs, les observateurs et les
écouteurs de la journée précédente

Récapitulation de la partie II des Lignes
directrices

Division en trois groupes
• Tous les groupes sont affectés à la
partie II des lignes directrices

9h00-9h30

9h30-9h45

9h45-11h00

• Discussion

Plénière
• Rapport sur le travail de groupe

13h30 à
13h45

Récapitulation de la partie III des Lignes
directrices

12h30-13h30 DÉJEUNER

11h15-12h30

11h00-11h15 PAUSE CAFÉ (travail)

• Les groupes mettent en avant des
suggestions concrètes sur la façon
dont les lignes directrices peuvent être
améliorées

• Les groupes identifient les points forts
et les lacunes des directives

Petit déjeuner

8h00-9h00

3e JOUR - VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2012

16h30-17h00 CLÔTURE -SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

14h30-15h30

Les participants revoient le contenu de la
partie II des Lignes directrices

Présentation

Rapport en plénière

Travail de groupe

Les participants réfléchissent et discutent
des lacunes et des points forts des lignes
directrices (partie II) et proposent des
suggestions d’amélioration

Les participants partagent leurs
observations et suggestions les uns avec les
autres et avec les personnes-ressources

Présentation

Powerpoint au besoin
Discussion

Rapport en plénière

Les participants se familiarisent avec
le contenu de la partie II des Lignes
directrices

Les participants réfléchissent sur les
informations reçues la veille

MC: IBRAHIM KAMARA

Les participants partagent leurs
observations et suggestions les uns avec
les autres et avec les personnes-ressources

Amara Soa - consultante principale

Groupes

Tous les participants et les
personnes-ressources

Amara Sowa - Consultante principale

Rapporteurs, observateurs et
écouteurs

Groupes

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Marqueurs

Papier pour tableau
à feuilles

Lignes directrices

(facultatif)

Portable

Marqueurs

Papier pour tableau
à feuilles

Lignes directrices

Portable

Projecteur LED

Portable

Projecteur LED

Tableau à feuilles

Portable

Projecteur LED

Marqueurs

Papier pour tableau
à feuilles
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Engagements

Clôture

16h30-17h00

17h00-17h30

Travail individuel

Rapport en plénière

Travail de groupe

Clôture de l’atelier

Tous les participants et les
personnes-ressources

Tous les participants

Groupes

Tous les participants et les
personnes-ressources

Cartes Meta

Formulaires
d’évaluation

Portable

Marqueurs

Papier pour tableau
à feuilles

Lignes directrices

(facultatif)

Portable

Marqueurs

Papier pour tableau
à feuilles

Lignes directrices

Table d’honneur: Steven Gaojia: Ministre des Affaires sociales, de l’Égalité des sexes et
de l’Enfance ; Mavic Cabrera Balleza, GNWP ; Dr Nana Pratt, NOW-SL-GNWP

Les participants et les personnes
Engagement individuel
ressources s’engagent sur la façon dont ils
vont utiliser les lignes directrices et leur
travail et continuer à travailler vers la pleine
mise en œuvre du SiLNAP

Les participants évaluent les trois jours, et
donnent leur avis sur ce qu’ils ont appris
et comment des formations similaires
pourraient être améliorés

Les participants partagent leurs
observations et suggestions les uns avec les
autres et avec les personnes-ressources ;
les ministres partagent leurs commentaires
et observations

Les participants réfléchissent et discutent
les lacunes et des points forts des lignes
directrices (partie III) et proposent des
suggestions d’amélioration

GNWP et ses membres et partenaires remercient le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du
Canada pour avoir financé ce projet

Évaluations

• Interventions des ministres et adoption
du projet de texte

• Discussion

Plénière et intervention du ministre de
l’Égalité des sexes
• Rapport sur le travail de groupe

• Les groupes mettent en avant des
suggestions concrètes sur la façon
dont les lignes directrices peuvent être
améliorées

• Les groupes identifient les points forts
et les lacunes des directives

Division en trois groupes
• Tous les groupes sont affectés à la
partie III des lignes directrices

16h00-16h30

15h00-16h00

13h45-15h00

5. Atelier de validation en Ouganda

CENTER FOR WOMEN IN GOVERNANCE
MODULE DE FORMATION POUR RENFORCER LES CAPACITÉS DES AUTORITÉS LOCALES AFIN DE METTRE
EN OEUVRE LE PAN POUR LES RÉSOLUTIONS 1325 ET 1820 ET LA DÉCLARATION DE GOMA
1ER JOUR

LUNDI 6 FÉVRIER 2012

HEURE
10h00

SESSION

MÉTHODOLOGIE

ACTIONS RÉSULTANTES/
RÉSULTATS

Arrivée et inscription des participants

PERSONNESRESSOURCES
Prudence
Atukwatse
CEWIGO

10h00-10h20

Introduction et mots de bienvenue

10h20-10h40

Objectifs de l’atelier

CAO du district de Dokolo
Présentation
Powerpoint

Gorett
Komurembe
CEWIGO

10h40-11h10

11h10-11h30

Présentation du projet

Les objectifs du projet, les résultats,
les rôles et les responsabilités et les
échéances

Les concepts de base sur le genre

Robinah
Rubimbwa
CEWIGO
Magara
Cornelius
MGLSD

11h30-11h40

Ouverture officielle

11h40-12h00

PAUSE CAFÉ

12h00-12h45

Présentation des résolutions 1325,
1820 et de la Déclaration de Goma et
les liens qui existent entre elles

Fonctionnaire de district
Prestataire de services
Présentation
Powerpoint

Les participants acquièrent la
compréhension des dispositions des
résolutions

Robinah

Questions et précisions

Tous les participants

Rubimbwa

12h45-13h00

Discussion

13h00-14h00

DÉJEUNER

15h00-16h00

Présentation du Plan d’action de
Présentation
l’Ouganda pour les résolutions 1325, Powerpoint
1820 et la Déclaration de Goma ainsi
que les stratégies sur la mise en œuvre
des résolutions

• Évaluation du PAN, des rôles et Magara
responsabilités et de la nécessité
Cornelius
des mécanismes locaux pour
MGLSD
mettre en œuvre le PAN

16h00-16h45

Pourquoi avons-nous besoin d’un
plan d’action de district (PAD)

Présentation
Powerpoint

• Les participants apprécient la Robinah
nécessité des mécanismes locaux
Rubimbwa
pour la mise en œuvre du PAN
CEWIGO

16h45-17h00

Discussion

Questions et
réponses

17h00-17h30

PAUSE CAFÉ ET FIN DU 1er JOUR

Prestataire de services

Tous les participants
Prestataire de services

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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2e JOUR

MARDI 7 FÉVRIER 2012

HEURE

SESSION

MÉTHODOLOGIE

ACTIONS RÉSULTANTES/
RÉSULTATS

PERSONNESRESSOURCES

8h30-9h00

Les participants arrivent et passent en
revue la veille

9h00-9h45

Présentation sur les différentes formes
de violence sexiste

Présentation
Powerpoint

• Les participants acquièrent des
connaissances et la compréhension
des violences sexistes et la façon
dont elles se manifestent

Gorett

Travail de groupe: Les questions
les plus importantes en matière de
violence sexiste dans le district de
Dokolo et les mécanismes pour y
faire face

Travail de groupe

Les participants identifient les
problèmes les plus importants en
matière de violence sexiste dans le
district de Dokolo

Robinah

9h45-10h30

10h30-11h00

MGLSD

PAUSE CAFÉ

12h30-13h00

Présentation des groupes

13h00-14h00

DÉJEUNER

14h00-15h00

Présentation des termes de référence
pour le groupe de travail sur le PAD

15h00-15h30

Discussion plénière

15h30-16h00

Constitution du groupe de travail sur
le PAD composé de 7 personnes pour
suivre une formation sur la façon de
développer un PAD

16h00-16h30

Magara Cornelius

La voie à suivre

Komurembe
CEWIGO
Rubimbwa
CEWIGO
Prestataire de services

Session interactive
Prestataire de services

Nominations

Les participants acquièrent la
compréhension des rôles et des
responsabilités du groupe de travail
sur le PAD

Gorett

• Constitution d’un groupe de
travail sur le PAD composé de 7
personnes

Robinah

Komurembe
CEWIGO

Rubimbwa
CEWIGO
Robinah
Rubimbwa
CEWIGO

16h30-17h00

Discours de clôture

Président
district de Dokolo

17h00-17h30

PAUSE CAFÉ ET DÉPART

Prestataire de services
Tous les participants
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3E JOUR

MERCREDI 8 FÉVRIER 2012

HEURE
8h30-9h00

SESSION

MÉTHODOLOGIE

ACTIONS RÉSULTANTES/
RÉSULTATS

Arrivée et inscription des participants

PERSONNESRESSOURCES
Prudence
Atukwatse
CEWIGO

9h10-10h30

Examen des questions et des
stratégies développées par les
participants au deuxième jour et
prioriser les questions

10h30-11h00

PAUSE CAFÉ

11h00-12h00

Affectation du travail du groupe en
fonction des questions pour élaborer
des stratégies afin de résoudre les
problèmes

Discussion

• Questions affectant le district de
Dokolo priorisées et stratégies
pour y faire face développées

Magara
Cornelius
MGLSD
Prestataire de services

Travail de groupe

Gorett
Komurembe
CEWIGO

12h00-13h00

Présentation des groupes

Tous les participants

13h00-14h00

DÉJEUNER

Prestataire de services

14h00-15h00

Une présentation sur le format du
PAD

• Les participants acquièrent la
compréhension du format du PAD

Magara
Cornelius
MGLSD

15h00-16h00

16h00-16h30

Examen du calendrier pour
l’intégration des questions convenues
et stratégies dans le prochain cycle de
planification
Clôture et départ

Questions prioritaires intégrées dans
le plan de développement du district

Robinah
Rubimbwa
CEWIGO
Fonctionnaire de district

Mettre en œuvre au niveau local, inspirer à l’échelle mondiale
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