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Introduction
La Commission sur la condition féminine (CSW) est la principale organisation
intergouvernemental mondiale exclusivement dédié à la promotion de l'égalité
des genres et l’autonomisation des femmes. Les états membres, les organisations
des droits de la femme non gouvernementales et d’autres groupes de la société
civile, ainsi que des entités des Nations Unies se réunissent au siège de l'ONU à
New York chaque année pour discuter des progrès et des lacunes dans la mise
en œuvre de la Déclaration et le Programme d'action de Beijing de 1995 et
les questions émergentes ayant une incidence sur la réalisation de l'égalité des
genres et l'autonomisation des femmes.
Après l’adoption du programme de développement durable à l’horizon
2030 en 2015, la Commission contribue également au suivi de l'agenda de
développement durable afin d'accélérer la réalisation des objectifs de l’égalité
des genres et l’autonomisation des femmes (résolution ECOSOC 2015/6).
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) considère la session CSW
comme l’une des principales plateformes de plaidoyer pour la promotion de
l’agenda femme, paix et sécurité. GNWP organise régulièrement des tables
rondes, des ateliers et des réunions au cours de la session de la CSW consacrés
aux droits des femmes et également aux activistes provenant de différents
pays, notamment de communautés locales. Le travail de plaidoyer de GNWP
est enraciné dans sa mission, pour amplifier la voix des femmes pour une paix
durable et inclusive.
Cette publication, «Notre voix fait la différence: Boîte à outils pour le plaidoyer
de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité ", a été développé par
GNWP, avec le soutien de Cordaid, pour aider les femmes dans leurs efforts de
plaidoyer pendant la sessions de la CSW. La publication propose aux activistes
des droits des femmes et de la paix des informations et des idées pour naviguer
dans les espaces politiques international tels que la CSW pour défendre
efficacement les problèmes dont ils se soucient.
La boîte à outils fournit des conseils pratiques pour la formulation de stratégies
efficace de plaidoyer lors de la CSW. Elle présente également des listes de
contrôle pour aider les participants de la CSW à se préparer pour les tables
rondes, les ateliers et les réunions ainsi que d'évaluer leurs progrès dans leur
plaidoyer.
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Powerpoint sur la CSW
Diapositive1

Commission sur la
condition féminine
INTRODUCTION


Commission fonctionnelle du Conseil social et
économique de l’ONU (ECOSOC)



Corps de principal décisions mondiales dévoué
exclusivement à l’égalité du genre et
l’avancement des femmes



Se rencontre annuellement pour 10 jours
ouvrables (février-mars) au QG de l’ONU à
New York

Diapositive 2

Membres & COMPOSITION de la csw
45 membres de l’ONU, élus sur une base d’équité
géographique:
 13 de l’Afrique
 11 de l’Asie Pacifique
 9 de l’Amérique Latine et Caraïbes
 8 de l’Europe de l’Ouest et autres États
 4 de l’Europe de l’Est
Les membres sont élus pour un terme de 4 ans.
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BUREAU & PRÉSIDENCE DE LA CSW





5 membres de la CSW servent pour 2 ans
Dirigée par la présidence de la CSW
Facilite les préparations pour la rencontre annuelle de
la CSW
Assure la réussite des objectifs

Diapositive 4

POURQUOI LA CSW ?
 Promouvoir l’égalité, le développement et la paix
 Surveiller l’implémentation des mesures de
promotion pour l’avancement des femmes
 Évaluer le progrès à tous les niveaux
 Identifier les défis et problèmes émergents
 Fixer des standards mondiaux
 Intégrer le genre dans les activités de l'ONU
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POURQUOI LA CSW ? Continuation…
 Formuler des politiques concrètes pour
promouvoir l'égalité du genre et
l'autonomisation des femmes dans le monde
 Examiner régulièrement les domaines critiques
dans la Déclaration et le Programme d'action de
Pékin
 Document final de la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes tenue à Pékin, en Chine (1995)
 Programme international le plus complet sur
l'autonomisation des femmes, les droits des femmes et
l'égalité du genre

Diapositive 6

THÈMES DE LA CSW

 Thème prioritaire
 Thème de la revue
 Problèmes émergents
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THÈME PRIORITAIRE DE LA CSW 2018

Le thème prioritaire est éclairé par les différents
problèmes qui affectent les femmes dans le
monde et devient l’axe principal de la CSW pour
chaque année considérée.

Diapositive 8

 Thème en revue
Le thème de la revue s'appuie sur les
conclusions concertées des précédentes
sessions de la CSW et soutient le thème
prioritaire.
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À la suite de l'adoption du programme de développement
durable à l'horizon 2030 en 2015, la Commission contribue
également au suivi du programme afin d'accélérer la réalisation
de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes.

Diapositive 10

QUESTION ÉMERGENTE / DOMAINE D'INTERVENTION

Les questions
émergentes sont les
tendances et les
nouvelles approches
des problèmes
touchant les femmes
ou l’égalité des sexes.
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QUELLES SONT LES CONCLUSIONS CONVENUES


Ce sont les principaux “produits” de la CSW



Concentration sur les thèmes prioritaires chaque année



Négocié par tous les membres



Évaluation des progrès, des lacunes et des défis, et des
formulations de recommandations par:





Les gouvernements
Les entités de l’ONU
Les Organismes intergouvernementaux et autres
institutions
Les OSC au niveau international, national, régional et
local
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POURQUOI PARTICIPER ?
La participation active des OSC est un élément essentiel du
travail de la CSW.
 Façonner les politiques mondiales actuelles sur l'autonomisation des
femmes et l'égalité du genre
 la Déclaration et le Programme d'action de Pékin (Quatrième Conférence mondiale sur
les femmes de 1995)
 Les objectifs de développement durable, en particulier les objectifs 5 sur l'égalité des
genres et 16 sur la paix, la justice et des institutions fortes

 Tenir les dirigeants internationaux et nationaux responsables des
engagements pris dans le Programme d’action.
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OÙ VONT LES OSC ?
CSW

SUIVI DE PÉKIN

ECOSOC

PARTICIPATION
OSC

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Diapositive14

LE RÔLE DE ONU FEMMES
 Soutient tous les aspects du travail de la Commission
 Facilite la participation des représentants de la
société civile


Organisations non gouvernementales (ONG) accréditées
par l'ECOSOC
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L’ACCRÉDITATION ECOSOC
 Les organisations non gouvernementales, à but non lucratif, publiques
ou bénévoles peuvent demander l'obtention du statut consultatif
auprès de l'ECOSOC :
 Article 71 de la Charte des Nations Unies et de la Résolution
ECOSOC 1996/31
 Les organisations dotées du statut ECOSOC peuvent:
 Participer aux réunions de l'ECOSOC et des organes subsidiaires, y
compris les commissions techniques comme la CSW
 La Direction des ONG du Département des affaires économiques et
sociales des Nations Unies (DAES) gère le processus d'accréditation

Diapositive16

Le rôle de l'ONG CSW / NY


Soutient le travail de la Commission, avec ONU Femmes



Collabore avec l'ONG CSW à Genève et à Vienne



Soutient la mise en œuvre d'instruments internationaux qui
promeuvent les droits des femmes et l'égalité des genres
 Plateforme d'action de Pékin
 Conseil de sécurité de l'ONU (CSNU) 1325
 Convention pour l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)
 Agenda 2030 pour le développement durable
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Le rôle de l'ONG CSW / NY Continuation…


Organise la journée de consultation des ONG

 Facilite les événements parallèles des ONG pendant la CSW
 Facilite la collaboration des ONG par le biais de caucus, de
déclarations communes et de contributions linguistiques pour
les conclusions concertées

Diapositive 18

COMMENT PARTICIPER?
Les OSC de l'ECOSOC reçoivent
une invitation à participer à la
CSW.

AVANT LA
CSW

Ils pré-enregistrent leurs
représentants en ligne.

Les OSC
peuvent
soumettre
des
déclarations
écrites à la
Commission.

Ils récupèrent les lettres de
confirmation en ligne.

Source: Diagramme adapté d'ONU Femmes
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COMMENT PARTICIPER ? Continuation…

Les représentants des OSC s'inscrivent en
personne au début de la session de la CSW.

PENDANT
LA CSW

Espace pour un
nombre limité
d'OSC pour
assister aux
réunions
ouvertes
(publiques) de
la Commission

Les OSC
assistent à des
événements
parallèles
organisés par
des entités des
Nations Unies
et des missions
gouvernement
ales à l'ONU

Un nombre
limité d'ONG
de l'ECOSOC
font des
déclarations
orales à la
Commission au
nom de caucus
ou de coalitions

Les OSC
organisent et
participent à des
événements
parallèles
organisés en
dehors des locaux
de l'ONU.
Les OSC font des
suggestions
linguistiques aux
États membres
pour renforcer les
projets de
conclusions
concertées.

Source: Diagramme adapté d'ONU Femmes
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CAUCUS THEMATIQUES ET RÉGIONAUX
Caucus thematiques

14



Droits de l’homme



Santé



Femmes paix et sécurité /
violence contre les femmes



Trafic et migration



Développement durable



Changement climatique /
environnement



Conversations
intergénérationnelles et
autres problèmes

Caucus régionaux

 Afrique
 États arabes
 Asie-Pacifique
 Amérique latine /
Caraïbes
 Amérique du Nord /
Europe
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EN RÉSUMÉ, VOUS POUVEZ:
 Influencer les conclusions convenues
 Assister aux réunions publiques (ouvertes) de la CSW (statut

ECOSOC)

 Faire des déclarations orales à la CSW au nom des caucus ou des
coalitions (statut ECOSOC)
 Co-organiser et / ou assister à des événements parallèles
organisés par des missions permanentes, d'autres OSC et des
entités des Nations Unies
 Organiser et / ou assister à des événements parallèles organisés
par les OSC
 Participez à des réunions de plaidoyer ciblées
 Participer aux campagnes médiatiques
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CONSEILS : ÉVÉNEMENTS LATÉRAUX ET PARALLÈLES À LA CSW
Les événements parallèles sont des activités organisées en dehors du programme officiel de la Commission.
Les manifestations parallèles sont généralement organisées par les États membres et les entités des Nations
Unies, parfois avec la participation de la société civile.
Les événements parallèles réfèrent souvent à des événements organisés par la société civile, souvent par
le biais de l’ONG CSW. Ceux-ci sont généralement tenus en dehors du siège des Nations Unies et peuvent
se dérouler en même temps - en parallèle - que les sessions officielles de la Commission au siège des Nations
Unies. Les États membres et les entités des Nations Unies sont parfois co-organisateurs ou co-sponsors
d’événements parallèles.

POURQUOI PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS LATÉRAUX / PARALLÈLES ?
Des événements latéraux / parallèles offrent aux représentants de la société civile l’occasion de :

✓ Discuter des thèmes de la CSW, des questions WPS et d’autres sujets importants sur
l’égalité des genres
▶ Avec les décideurs et autres acteurs du SPF, en mettant l’accent sur la recherche de solutions face
aux lacunes de la mise en œuvre

✓ Mettre l’accent sur les principaux messages et recommandations de plaidoyer de la
société civile
▶ Pendant les présentations du panel
▶ Pendant les interventions du public
▶ Dans des conversations avec des organisateurs, d’autres panélistes et des membres du public
avant et après l’événement

✓ Construire et / ou renforcer les relations
▶ Avec d’autres panélistes, organisations, entités des Nations Unies et États membres présents

COMMENT PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS LATÉRAUX ET PARALLÈLES ?
Les représentants de la société civile participent à des événements latéraux / parallèles. Ils peuvent :

✓ Co-organiser et animer les événements
▶ En partenariat avec les missions permanentes de l’ONU, d’autres organisations de la société civile
et des agences des Nations Unies

✓ Être panélistes lors d’événements
✓ Prendre la parole
▶ Pendant la partie Questions et réponses (Q & A) de l’événement
▶ Les organisateurs d’événements prévoient parfois d’avoir des interventions de la part de
membres spécifiques de la société civile, avant le début des questions et réponses

✓ Poser des questions pendant la Q & A

16
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PRÉPARER SON ROLE DE PANELISTE
✓ Lisez attentivement la note conceptuelle de l’événement ou la description
▶ Connaissez l’orientation thématique de l’événement, son public et son format
▶ Demandez aux organisateurs combien de minutes vous avez pour votre présentation

✓ Rédigez vos points de discussion
▶ Utilisez un langage clair et simple
▶ Venez avec 2 à 3 points à discuter
▶ Utilisez des faits et des chiffres pour montrer la validité de chaque déclaration et la justification
de l’action
▶ Inclure des histoires de la vie réelle très brèves et des citations de votre contexte local
▶ Terminez avec des appels à l’action et des recommandations
▶ Remercie les donateurs, partenaires et hôtes

✓ Pratiquez votre présentation à voix haute (au moins 3 fois)
▶ Chronométrez-vous en parlant lentement et clairement
▶ Pratiquez en utilisant une voix forte et confiante ! Rappelez-vous, vous êtes spécialiste sur la
situation des femmes dans votre contexte local.
▶ Buvez beaucoup d’eau et reposez-vous avant l’événement

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Une intense préparation et collaboration avec d’autres organisations au préalable de l’évènement est
essentielle. S’il y a trop d’événements sur des sujets similaires, il sera difficile d’attirer un large public.

✓ Identifier un thème CSW et un focus WPS nécessitant une attention urgente
✓ Tendre la main aux partenaires de la société civile et aux alliés des Nations Unies et
des États membres pour co-organiser un événement latéral ou parallèle
▶ Développez conjointement une note de concept d’événement avec les objectifs de l’événement
et leurs résultats souhaités
▶ Identifiez les panélistes et les facilitateurs
▶ Choisissez une date, une heure et un lieu stratégique (pour les événements parallèles de la CSW,
inscrivez l’événement sur le site web de l’ONG CSW)

✓ Envoyez et publiez des invitations ciblées et des rappels d’événements
▶ Invitez les représentants des Nations unies concernés, les membres du Conseil de sécurité, les
États membres, la société civile et d’autres parties prenantes
▶ Poster un flyer sur les listes d’email, Facebook, Twitter, etc.

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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AVANT L’ÉVÉNEMENT
✓ Assurez-vous de confirmer votre présence aux
événements auxquels vous souhaitez participer !
▶ Dans certains cas, seuls ceux qui répondent aux réunions
se verront accorder un laissez-passer à l’ONU
▶ Si vous êtes un panéliste et que vous n’avez pas de
laissez-passer de l’ONU, les organisateurs devraient vous
obtenir un laissez-passer et vous escorter

✓ Vérifiez la date, l’heure et le lieu
✓ Préparer des documents de plaidoyer et du
matériel promotionnel
✓ PANELISTES, envoyez aux organisateurs de
l’événement:
▶ Une courte biographie (1 paragraphe) avec votre nom,
votre organisation et une brève description de votre
travail WPS
▶ Votre présentation powerpoint

N’OUBLIEZ PAS
D’APPORTER ...
▶ Pass de l’ONU et une
pièce d’identité valide
▶ Un stylo et un cahier ou
un ordinateur portable
pour prendre des notes
▶ Cartes de visite
▶ Documents de plaidoyer
▶ (CO) ORGANISATEURS,
apportez la bannière de
votre organisme
▶ PANELISTES, apportez
votre point de
presse imprimé et /
ou une clé USB avec
votre présentation
PowerPoint

PENDANT L’ÉVÉNEMENT
PANELISTES
✓ Profitez de la présentation. Soyez fier et confiant.
✓ Prenez des notes détaillées lors d’autres présentations et interventions du public
▶ Vous serez en mesure d’établir des parallèles avec les préoccupations des autres, les points de
plaidoyer et les recommandations

✓ Répondre aux questions de l’auditoire et prendre note des questions
particulièrement bonnes
✓ Échanger avec ceux qui ont posé de bonnes questions après l’événement et
échanger des cartes de visite
✓ Distribuer des documents de plaidoyer et échanger des cartes de visite
▶ Demandez aux organisateurs de l’événement de désigner les membres du public qui
représentent les gouvernements, les agences des Nations Unies et les organisations qui sont les
cibles principales de vos efforts de plaidoyer

18
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MEMBRES DU PUBLIC FAISANT DES INTERVENTIONS
✓ Prenez des notes détaillées
▶ Vous serez en mesure d’établir des parallèles avec les préoccupations des autres, les points de
plaidoyer et les recommandations

✓ Intervenir
▶ Les organisateurs vous ont peut-être demandé de préparer une intervention ou vous pouvez
choisir de faire une intervention pendant la période de questions.
▶ Préparez votre intervention à l’avance
▶ Indiquez votre nom, votre organisation et d’où vous venez
▶ Remerciez les panélistes et les organisateurs de l’événement
▶ Faites un parallèle entre votre point de plaidoyer principal et ce qui a été dit par le(s)
membre(s) lors de l’événement
▶ S’en tenir à un point de plaidoyer principal et 1-2 recommandations fortes
▶ Suivez votre intervention avec une question aux panélistes, s’il y a lieu, et si vous avez le temps

TOUS LES MEMBRES DE L’AUDIENCE
✓ Prendre des notes détaillées
✓ Publier sur les réseaux sociaux via Twitter, Facebook et d’autres plateformes, en
utilisant les hashtags CSW / WPS. (#WPS #CSW61)
▶ Mettez en évidence les points forts des panélistes
▶ Partagez vos réactions (positives et négatives)

✓ Posez des questions
▶ Indiquez votre nom, votre organisation et d’où vous venez
▶ Remerciez les panelistes et les organisateurs
▶ Posez votre question
▶ Compare or contrast something that was said during the event with your own experience, as
introduction to your question

✓ Introduce yourself to others, exchange business cards and share advocacy materials
▶ Ask partners in attendance to point out representatives from your targeted governments, civil
society groups, UN entities and organizations

APRÈS L’ÉVÉNEMENT
✓ Rédiger un communiqué de presse, des blogs et des articles
▶ Inclure vos réactions (positives et négatives) et l’analyse de l’événement

✓ Partagez vos communiqués de presse, blogs et articles sur les réseaux sociaux, par
e-mail, avec la presse
✓ Faites un suivi avec les personnes que vous avez rencontrées lors de l’événement
▶ Programmer des réunions pendant que vous êtes à New York et envoyer des documents de
plaidoyer par courrier électronique

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité

19

NOTRE VOIX COMPTE:
Un guide pour la société civile sur la sensibilisation aux femmes, la paix et la sécurité

CONSEILS : RÉUNIONS DE PLAIDOYER CIBLÉES À LA CSW
Des réunions de plaidoyer ciblées sont le meilleur moyen de parler directement aux décideurs politiques, aux
entités des Nations Unies, aux partenaires de la société civile et aux donateurs pendant la CSW.

POURQUOI PARTICIPER AUX RÉUNIONS DE PLAIDOYER CIBLÉES ?
Les réunions de plaidoyer ciblées sont un moyen de :

✓ Veiller à ce que les décideurs politiques et les autres acteurs du SPF entendent et
agissent face aux préoccupations de la société civile, lancent des appels à l’action et
formulent des recommandations
✓ Faire des suggestions linguistiques aux États membres pour renforcer les
conclusions convenues de la CSW.
▶ Langage particulièrement fort sur WPS

✓ Construire et / ou renforcer le partenariat, la collaboration et la confiance entre les
acteurs du WPS
▶ Parmi les différentes organisations de la société civile
▶ Entre gouvernements et société civile.
▶ Entre les entités Onusiennes et la société civile
▶ Entre les doneurs et la société civile ᾁ

QUEL EST LE FORMAT DE CES RÉUNIONS ?
Les réunions de plaidoyer ciblées peuvent être grandes ou petites, formelles ou informelles. Par exemple :

✓ Un groupe de 3 représentants de la société civile du Soudan du Sud rencontrent
des membres de la troïka (Royaume-Uni, États-Unis et Norvège) à la Mission
permanente des États-Unis.
✓ Un groupe de 10 représentants de la société civile se réunissent avec la section
d’ONU-Femmes d’Amérique latine au bureau d’ONU Femmes
✓ Deux membres d’une OSC libyenne prennent un café avec une femme d’Amnesty
International.
PLANIFIER UNE RÉUNION
✓ Appelez ou envoyez un courriel aux personnes que vous avez rencontrées à
l’événement pour planifier une réunion pendant que vous êtes à New York
▶ Soyez poli mais persistant

✓ Reach out to allies in UN entities, governments, the media and civil society
▶ Demander à des alliés bien connectés à New York de vous aider à planifier une réunion
▶ Le Global Network of Women Peacebuilders organise régulièrement des réunions de plaidoyer
ciblées pour ses membres et partenaires. Si vous faites partie d’autres réseaux avec des bureaux à
New
for York, vous pouvez faire une demande pour ce service aussi.
▶ Envoyez aux alliés une liste d’acteurs WPS qui sont vos cibles de plaidoyer
▶ Partager les objectifs pour le plaidoyer et les principaux points de plaidoyer

20

Notre voix compte

NOTRE VOIX COMPTE:
Un guide pour la société civile sur la sensibilisation aux femmes, la paix et la sécurité

AVANT UNE RÉUNION
✓ Sachez qui vous allez rencontrer!
▶ Faites des recherches en ligne, vérifiez les sites Web
personnels et organisationnels, les profils LinkedIn,
Twitter et Facebook
▶ En savoir plus sur leurs expériences, priorités, valeurs et
préoccupations

✓ Définir des objectifs de réunion clairs
▶ Qu’espérez-vous réaliser en assistant à la réunion ?
▶ Que voulez-vous que la personne que vous rencontrez
apprenne de vous ?
▶ Qu’espérez-vous apprendre d’elle?

✓ Préparer des documents de plaidoyer concis

N’OUBLIEZ PAS
D’APPORTER ...
▶ Votre pass de l’ONU
et une pièce d’identité
valide
▶ Un stylo et un cahier ou
un ordinateur portable
pour prendre des notes
▶ Cartes de visite
▶ Documents de
plaidoyer

▶ Développez un résumé d’une page de vos principaux
points de plaidoyer et de vos recommandations
ciblant le décideur politique ou l’acteur WPS que vous
rencontrerez

✓ Confirmez l’heure, la date et le lieu de la réunion

LORS D’UNE RÉUNION
✓ Serrez la main ou saluez d’une manière culturellement appropriée
✓ Présentez-vous
▶ Indiquez votre nom, le nom de votre organisation et votre pays d’origine
▶ Remerciez la personne d’avoir pris le temps de vous rencontrer

✓ Présentez vos principaux points de plaidoyer
▶ Gardez vos points de plaidoyer courts (1-2 points)
▶ Présentez des faits, des chiffres et des exemples concrets pour appuyer vos arguments

✓ Appel à l’action et faire des recommandations spécifiques
▶ Mettez en évidence comment la personne / le gouvernement / l’organisation / l’agence peut mieux
soutenir votre travail pour faire avancer le programme WPS (collaboration, financement, etc.)
▶ Écouter les commentaires et les réponses

✓ Échanger des cartes de visite et du matériel de plaidoyer
✓ Faire des plans concrets pour rester en contact
▶ Laissez-les savoir ce que vous allez leur envoyer par courriel

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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APRÈS LA RÉUNION
✓ Rester en contact
▶ Envoyez un e-mail de remerciement et joignez tous les documents de plaidoyer supplémentaires
pertinents

✓ Suivi d’un éventuel partenariat ou collaboration discuté lors de la réunion
Par exemple :
▶ Suggérer la co-organisation d’un événement lors de la prochaine CSW ou anniversaire de la
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSCR 1325)
▶ Renseignez-vous sur la prochaine opportunité de financement avec un donateur potentiel
▶ Rejoignez les réseaux et les coalitions de la société civile internationale
▶ Inviter des représentants de la société civile à des événements régionaux, nationaux ou locaux,
des réunions ou des ateliers

NOTES:
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CONSEILS: CAMPAGNES MÉDIATIQUES ET SENBILISATION A
L’INFORMATION

POURQUOI PARTICIPER AUX CAMPAGNES MÉDIATIQUE ET DE SENSIBILISATION À
L’INFORMATION ?
Les campagnes médiatiques, ainsi que l’information et la communication autour de la CSW sont un moyen
puissant de:

✓ Sensibiliser et mieux connaître les questions relatives aux femmes, à la paix et à la
sécurité (WPS) et leur relation avec les thèmes de la CSW
✓ Demander aux gouvernements, entités des Nations Unies, organisations régionales
et autres acteurs de la société civile d’honorer leurs engagements envers le
Programme d’action de Pékin et leurs obligations en vertu des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies sur le WPS
✓ Faire évoluer la représentation des femmes dans les situations de conflit

▶ Les femmes sont des victimes, mais aussi des acteurs de paix, des décideurs et des agents du
changement

✓ Élargir votre réseau et rencontrer des activistes partageant les mêmes idées que vous
✓ Faire en sorte que votre programme de plaidoyer et vos recommandations soient
visibles pour tous les acteurs du WPS
✓ Toucher et motiver une base plus large de donateurs potentiels
PLANIFIER ET REJOINDRE LES CAMPAGNES MÉDIATIQUES
(Adapté d’après le travail de Edwin Dearborn, nonprofitinformation.com)

✓ Faites participer tout le monde dans votre organisation
▶ Personnel, bénévoles, membres du conseil d’administration, partenaires, membres de coalitions,
organisations partageant les mêmes idées

✓ Développez votre propre #Hashtag pour votre campagne
▶ Les hashtags devraient refléter l’esprit et le but de votre campagne

✓ Soyez engageant
▶ Racontez des histoires intéressantes, puissantes et captivantes. Ce sont les histoires qui animent
notre travail

✓ Soyez original tout en restant vous-même
▶ Rechercher des angles et des nuances différents dans vos histoires

✓ Utiliser plusieurs réseaux sociaux
▶ Twitter, Facebook, Instagram, Google+

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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✓ N’oubliez pas d’utiliser les emails, la radio et la télévision
▶ Ce sont encore les meilleurs moyens d’atteindre de très grandes parties de la population.
▶ Envoyer des blasts réguliers, des témoignages, des articles clés, des photos de votre campagne
#hashtag.

✓ Toujours inclure un appel à l’action
▶ Demandez aux gens sur les réseaux sociaux et dans vos emails de « partager » ou de « retwetter
» votre travail et de rejoindre votre campagne sur les réseaux sociaux.

✓ Rejoignez les campagnes médiatiques d’autres organisations partageant les mêmes
idées.
▶ Re-tweetez et partagez afin d’amplifier les voix de vos collaborateurs tout en élevant la vôtre.

APRÈS LA CSW
✓ Parlez de votre expérience à la CSW et du suivi de vos action
▶ Sur tous les médias et plateformes de votre pays d’origine

✓ Restez en communication avec vos contacts fait à la CSW
▶ Envoyez des messages, continuez à publier des posts et partagez les posts, tweets et articles de
vos contacts qui renforcent votre propre travail

✓ Continuez à être une voix active et une présence sur autant de médias que possible
L’INFORMATION ET LA TECHNOLOGIE À LA SESSION DE LA CSW
✓ Postez sur les réseaux sociaux via Twitter, Facebook et d’autres plates-formes
▶ Utiliser les hashtags de la CSW et de WPS tels que #WPS, #CSW__, @GNWP_GNWP, @
ONUFemmes
▶ Mettez en évidence les points forts des panélistes en temps réel lors d’événements parallèles
▶ Partagez vos réactions (positives et négatives) aux événements auxquels vous participez.
▶ Publiez des appels à action et faites des recommandations spécifiques

✓ Rencontrez la presse
▶ Partagez vos briefs, blogs et articles avec des points de presse et sur les réseaux sociaux
▶ Faites du bénévolat et / ou acceptez d’être interviewé par les réseaux de télévision, les journaux,
les entités des Nations Unies et les OSC

✓ Suivez et partagez
▶ Suivez les autres organisations de la société civile, les entités des Nations Unies et les missions
permanentes des Nations Unies sur Twitter, Facebook, Instagram
▶ Re-tweetez et partagez des informations importantes publiées par vos contacts
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1.1

CONSEILS: ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES PENDANT LA CSW

PRÉPAREZ-VOUS À UNE PRÉSENTATION EN TANT QUE PANELIST
✓✓ Lisez attentivement la note conceptuelle ou la description de l'événement
▶▶ Connaître la thématique de l’événement, le public visé et le format
▶▶ Demandez aux organisateurs combien de minutes vous avez pour votre présentation
✓✓ Rédigez vos points de discussion
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Utilisez un langage clair et simple
Fournissez 2 à 3 déclarations claires
Utilisez des faits et des chiffres pour montrer la validité de chaque affirmation et la justification de l'action
Incluez de très brefs récits de votre vie réelle et l’expérience de votre contexte local
Terminez par des appels à l'action et des recommandations
Remercier les donateurs, les partenaires et les hôtes

✓✓ Pratiquez votre présentation à voix haute (au moins 3 fois)
▶▶ Prenez le temps de parler lentement et clairement
▶▶ Entraînez-vous à utiliser une voix forte et confiante! N'oubliez pas que vous êtes les plus informés sur les
problèmes WPS dans votre contexte local.
▶▶ Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous avant l'événement

PRÉPAREZ-VOUS À PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
✓ Assurez-vous de confirmer votre présence aux événements auxquels vous souhaitez
participer!
✓ Vérifiez la date, l'heure et le lieu
✓ Préparer des documents de plaidoyer et du matériel promotionnel.
RAPPELEZ-VOUS D'APPORTER…
▶ UN Pass et une pièce d'identité valide
▶ Un stylo et un cahier ou un ordinateur portable pour prendre des notes
▶ Cartes de visite
▶ Documents de plaidoyer
▶ (CO) ORGANIZERS : apportez votre bannière d'organisation
▶ PANELISTES : apportez votre présentation

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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PRÉPAREZ-VOUS À UNE PRÉSENTATION EN TANT QUE PANELIST
PRÉPAREZ-VOUS À UNE PRÉSENTATION EN TANT QUE PANELIST
Point de discussion n ° 1:
Point de discussion n ° 2:
Point de discussion n ° 3:
Nom des donateurs et des hôtes:
Notes supplémentaires:

OUR VOICE MAKES A DIFFERENCE:
A Civil Society Guide to Advocacy on Women, Peace and Security

PRÉPAREZ-VOUS
À PARTICIPERÀÀ DES
DES ÉVÉNEMENTS
PRÉPAREZ-VOUS
À PARTICIPER
ÉVÉNEMENTSPARALLÈLES
PARALLÈLES

Nom de l’evenement

Heure
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Date

Lieu

Passe de l’ONU
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1.2 TIPS:
SIDE &
PARALLEL EVENTS
AT THEAPRÈS L’ÉVÉNEMENT
1.2
CONSEILS:
ÉVÉNEMENTS
PARALLÈLES

APRÈS L'ÉVÉNEMENT

PRÉPAREZ-VOUS À UNE PRÉSENTATION EN TANT QUE PANELIST

✓ Rédiger des communiqués de presse, des blogs et des articles
✓✓ Incluez
Rédiger des
de presse, desetblogs
et des articles
▶
voscommuniqués
réactions (positives
négatives)
et l'analyse de l'événement
▶
▶
Incluez
vos
réactions
(positives
et
négatives)
et
l'analyse
vos points
de discussion
✓ Partagez vos communiqués de presse, vos blogsdeetl'événementRédigez
vos articles sur les
médias
sociaux, par
courrier
électronique,
avecdela presse,
pressevos blogs et vos articles sur les médias sociaux, par courrier
✓✓ Partagez
vos communiqués
électronique,
avec
la presse
✓ Faites
un suivi
avec
les personnes rencontrées lors de l'événement
▶
Planifiez des réunions lorsque vous êtes à New York et envoyez des documents de
✓✓ Faites un suivi avec les personnes rencontrées lors de l'événement
sensibilisation
courrier
▶▶ Planifiez despar
réunions
lorsqueélectronique.
vous êtes à New York et envoyez des documents de sensibilisation par courrier
électronique.

OUR VOICE MAKES A DIFFERENCE:
A Civil Society Guide to Advocacy on Women, Peace and Security

3.1 CONSEILS: CAMPAGNES MÉDIATIQUES, INFORMATION ET COMMUNICATION
PLANIFIEZ ET REJOIGNEZ DES CAMPAGNES MÉDIATIQUES

(Adapté de Edwin Dearborn, nonprofitinformation.com)

✓ Développez votre propre message unique et #Hashtag
✓ Ajoutez de la variété, mais soyez reconnaissable
✓ Utilisez plusieurs médias sociaux
✓ Soutenez d'autres organisations partageant les mêmes idées

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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APRÈS L'ÉVÉNEMENT
Résultats de l'événement n ° 1:

Résultats de l'événement n ° 2:

Résultats de l'événement n ° 3:

Notes supplémentaires:

CONSEILS: CAMPAGNES MÉDIATIQUES, INFORMATION ET COMMUNICATION
PLANIFIEZ ET REJOIGNEZ DES CAMPAGNES MÉDIATIQUES

hashtag #1:
hashtag #2:
hashtag #3

Médias sociaux utilisés pendant la campagne (vérifiez les médias utilisés)
Facebook

Twitter

Instagram

Email

Campagne #1
Campagne #2
Campagne #3
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OUR VOICE MAKES A DIFFERENCE:
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3.2 CONSEILS: CAMPAGNES MÉDIATIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION
INFORMATION & TECHNOLOGIE PENDANT LA CSW
✓ Publiez sur les médias sociaux
▶ #WPS, #CSW(Session #) ex. #CSW_, @GNWP_GNWP, @ UNWomen
▶ Mettez en évidence les points d'intérêt des panélistes en temps réel
▶ Partagez vos réactions lors des événements
▶ Publiez des appels à l'action et faites des recommandations spécifiques
✓ Rencontrez la presse
APRÈS LA CSW
✓ Discuter de la CSW et des actions de suivi
✓ Restez en contact avec des personnes rencontrées
✓ Continuer à être actif sur les médias sociaux

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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3.2 CONSEILS: CAMPAGNES MÉDIA, INFORMATION ET COMMUNICATION
LORS D’UNE REUNION
Coordonnées des personnes rencontrées:
Nom de l’organization/personne

Twitterou Facebook

Hashtag

Message n ° 1 sur les médias sociaux :
Message n ° 2 sur les médias sociaux :
Message n ° 3 sur les médias sociaux :
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La section suivante fournit des feuilles de travail pour aider les participants à
décrire leurs buts et objectifs lors de la session de la CSW. Cela permet aux
participants de planifier avec soin leurs événements et / ou de choisir d’autres
événements. Cela permet aussi aux participants de se fixer des objectifs à court
et à long terme ;évaluer leur public; et identifier les étapes à suivre pour plaider
en faveur de la mise en œuvre efficace des résolutions sur les femmes, la paix et
la sécurité.
En général, cette section permettra aux participants de réfléchir sur leurs
expériences et leurs efforts de plaidoyer au cours de la CSW et leur fournira
un modèle qu’ils pourront utiliser dans les années à venir et dans différents
domaines de plaidoyer international.

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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Powerpoint sur les
objectifs et les activités

Diapositive 1

FEUILLE DE TRAVAIL SUR LES OBJECTIFS
ET LES ACTIVITÉS À LA CSW

Diapositive 2

POURQUOI UN OBJECTIFS DE LA CSW ET UNE
FEUILLE DE TRAVAIL?






Réfléchissez à la raison pour laquelle vous participez
Identifiez vos objectifs
Gardez une trace de vos activités
Évaluez si vous avez atteint vos objectifs
Identifiez les prochaines étapes concrètes

Vous pouvez remplir la feuille de travail en tant
qu'individu ou en tant qu'organisation.
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Diapositive 3

RÉFLEXION CSW
 Pourquoi est-ce important pour vous d'assister à la
CSW?
 Quelles informations obtiendrez-vous pendant la CSW
que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs?
 Comment votre lobbying et votre plaidoyer pendant la
CSW auront-ils un impact sur votre travail dans votre
pays ou votre région?
 Est-ce le bon moment pour faire ce lobbying et ce
plaidoyer? Pourquoi?

Diapositive 4

DÉFINIR VOTRE OBJECTIF (S)
Les buts aiment être SMART :
 Spécifiques: Qui, quoi, quand, pourquoi, comment?
 Mesurables: Quand et comment saurez-vous si et
quand ces objectifs seront atteints?
 Atteignables: Pouvez-vous vraiment y arriver?
 Pertinents: Comment cela vous aide-il votre travail
sur les femmes, la paix et la sécurité (WPS)? Est-ce
le bon moment?
 Limité dans le temps: Quand atteindrez-vous cet
objectif?

Boîte à outils pour le plaidoyer de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité
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Diapositive 5

ACTIVITÉS
 Réunions officielles de la CSW à l'ONU et
conclusions convenues
 Événements latéraux / parallèles
 Réunions de plaidoyer ciblées
 Médias, information et communication

Diapositive 6

AUTO-ÉVALUATION
Évaluation des objectifs

Avez-vous l'impression d'avoir atteint votre objectif avec succès?
 Si oui, comment? Pourquoi pensez-vous que vous avez
réussi?
 Si non, quels sont les facteurs qui vous ont empêché
d'atteindre votre (vos) objectif(s)?

Prochaines étapes

 Identifier les étapes de suivi de votre travail WPS, liées à
chacun de vos objectifs CSW
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Feuille de travail sur les
objectifs et les activités

FICHE D’ACTIVITÉS SUR LES OBJECTIFS & ACTIVITÉS À LA CSW
Cette fiche d’activités vous aidera à identifier vos objectifs pour la CSW et à garder une trace de vos activités afin d’atteindre ces objectifs. Vous pouvez remplir
cette fiche en tant qu’organisme ou individu.
NOM:
ORGANISATION:
DATE:
Êtes-vous déjà venu(e) à la CSW auparavant ?
Si oui, quand?

☐ Oui ☐Non

RÉFLEXION DE LA CSW
Reflétez sur les raisons pour lesquelles vous participez à la CSW cette année. Utilisez les questions suivantes pour vous guider dans votre réflexion :
•
•
•

•

Pourquoi est-ce que c’est important de venir à la CSW ?
Quelles informations allez-vous obtenir à la CSW que vous n’obtiendriez pas ailleurs ?
Comment est-ce que votre lobbying et sensibilisation pendant la CSW aura un impact sur votre travail dans votre pays ou région ?
Est-ce le bon moment pour vous de faire du lobbying et de la sensibilisation ? Pourquoi?

ÉTABLIR VOS OBJECTIFS
Résumez ce que vous voulez accomplir en participant à la CSW cette année. Les buts aiment être SMART :



Spécifique: qui, quoi, quand, pourquoi, comment?
Mesurable: Quand saurez-vous que c'est fait? Combien? Dollars, nombre, volume, temps, expérience..





Atteignable: Pouvez-vous réellement y arriver?
Pertinent: Comment cela s'inscrit-il dans votre travail sur les femmes, la paix et la sécurité (WPS)? Est-ce le bon moment?
Limité dans le Temps: quand allez-vous atteindre cet objectif? Quel est votre calendrier / échéance?
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Déclaration d’objectif(s)
Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

* Utilisez la feuille de travail OBJECTIFS ADDITIONNELS si vous avez plus de 3 objectifs. Cependant, concentrez-vous sur la qualité / la réalisabilité sur la quantité.
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REUNIONS OFFICIELLES DE LA CSW A L'ONU ET CONCLUSIONS CONCERTÉES
Résumez/ Faites la liste de vos activités liées aux séances publiques de la CSW à l'ONU et aux conclusions concertées.
ACTIVITÉS
CIBLES
HORAIRE
PRODUITS

À quelle activité(s) allez-vous participer pour
atteindre vos objectifs pendant la CSW ?

Mesurez les objectifs
désirés de chaque
activités

Quand ?
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Qu’avez-vous vraiment fait
?
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RÉSULTATS

Quels sont les résultats de vos
activités ?

ÉVÈNEMENTS PARALLÈLES À LA CSW
Veuillez créer une liste de vos activités liées aux événements parallèles.
ACTIVITÉS
CIBLES

À quelle activité(s) allez-vous participer pour
atteindre vos objectifs pendant la CSW ?

Mesurez les produits
désirés de chaque
activités
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HORAIRE

Quand ?

PRODUITS

Qu’avez-vous vraiment fait
?

RÉSULTATS

Quels sont les résultats de vos
activités ?
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RENCONTRE DE SENSIBILISATION
Veuillez créer une liste de rencontre de sensibilisation où vous souhaitez participer.
ACTIVITÉS
À quelle activité(s) allez-vous participer
pour atteindre vos objectifs pendant la
CSW ?

CIBLES
Mesurez les
produits désirés
de chaque
activités

HORAIRE
Quand ?
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PRODUITS
Qu’avez-vous
vraiment fait ?
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RÉSULTATS
Quels sont les résultats de
vos activités ?

MÉDIAS, INFORMATION ET COMMUNICATION
Veuillez créer une liste des différents moyens par lesquels vous diffuserez l’information et l’analyse de la CSW.
PLATE FORME MÉDIAS/MÉDIAS SOCIAUX
CIBLES
HORAIRE
PRODUITS

Quelle plateforme de médias et/ou médias sociaux
allez-vous utiliser pour propager l’information ?
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Mesurez les produits
désirés de chaque
activités

Quand ?

Qu’avez-vous vraiment fait
?

RÉSULTATS

Quels sont les résultats de vos
activités ?
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ÉVALUATION DE SOI
Évaluez à quel niveau vous avez atteint vos objectifs et identifiez les prochaines étapes.
ÉVALUATION DE VOS OBJECTIFS

Avez-vous l’impression d’avoir bien atteint vos objectifs ?
 Si oui, comment? Que pensez-vous a rendu ce succès possible ?
 Si non, quels sont les facteurs qui vous ont empêché d’atteindre vos objectifs ?
Objectif 1 atteint ?

☐Oui ☐Non

Objectif 2 atteint ?

☐Oui ☐Non

Objectif 3 atteint ?

☐Oui ☐Non

Objectif 4 atteint ?

☐Oui ☐Non
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PROCHAINES ÉTAPES

Identifiez les prochaines étapes dans votre travail,
liées à vos objectifs de la CSW
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OBJECTIFS ADDITIONNELS
Rappelez-vous de mettre l’accent sur la qualité et non la quantité.

SE DONNER DES OBJECTIFS
Résumez ce que vous voulez accomplir en participant à la CSW cette année. En utilisant des objectifs SMART :



Spécifique: qui, quoi, quand, pourquoi, comment?
Mesurable: Quand saurez-vous que c'est fait? Combien? Dollars, nombre, volume, temps, expérience..





Atteignable: Pouvez-vous réellement y arriver?
Pertinent: Comment cela s'inscrit-il dans votre travail sur les femmes, la paix et la sécurité (WPS)? Est-ce le bon moment?
Limité dans le Temps: quand allez-vous atteindre cet objectif? Quel est votre calendrier / échéance?

OBJECTIF(S)
Objectif __

Objectif __

Objectif __

Objectif __
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ÉVALUATION D’OBJECTIFS ADDITIONNELS
Évaluez à quel niveau vous avez atteint vos objectifs et identifiez les prochaines étapes.
ÉVALUATION DE BUT

Avez-vous l’impression d’avoir bien atteint vos objectifs?
 Si oui, comment ? Que pensez-vous a rendu ce succès possible ?
 Si non, quels sont les facteurs qui vous ont empêché d’atteindre vos objectifs ?
Objectif __ atteint ?

☐Oui ☐Non

Objectif __atteint ?

☐Oui ☐Non

Objectif __atteint ?

☐Oui ☐Non

Objectif __atteint ?

☐Oui ☐Non
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PROCHAINES ÉTAPES

Identifiez les prochaines étapes dans votre travail,
liées à vos objectifs de la CSW
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ÉVALUATION DE FICHE D’ACTIVITÉS
NAME:
ORGANISATION:
DATE:

(optionnel)
(optionnel)

Êtes-vous déjà venu(e) à la CSW auparavant ?
Si oui, quand ?

☐ Oui ☐Non

1. Sur une échelle de 1 à 3, à quel point cette fiche était-elle utile ?

☐ Très utile

☐ Assez utile ☐ Pas utile du tout

Si cette fiche était très utile ou assez utile, veuillez expliquer pourquoi. Si cette fiche n’était pas utile, pourquoi pas ?

2. Quelles étaient les sections les plus utiles de cette fiche ? Pourquoi ?

3. Quelles étaient les sections les moins utiles de cette fiche ? Pourquoi ?

4. Comment amélioriez-vous cette fiche ? S.v.p. soyez spécifique. Merci !
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WORKSHEET EVALUATION
1. Sur une échelle de 1 à 3, à quel point la publication était-elle utile ?

☐ Très utile ☐ Assez utile ☐ Pas utile du tout
Si la publication était très utile ou assez utile, veuillez expliquer pourquoi. Si ce n’était pas utile, pourquoi pas ?

2. Quelles étaient les sections les plus et moins utiles dans le PowerPoint ? Pourquoi ?

3. Quelles étaient les sections les plus et moins utiles de cette fiche ? Pourquoi ?

4. Quelles étaient les conseils ou astuces les plus et moins utiles ? Pourquoi ?

5. Comment amélioriez-vous cette publication? S.v.p. soyez spécifique. Merci !
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Aimez-vous ce que nous faisons?
Soutenez- nous!

Faites un don pour soutenir le travail de GNWP! Vous pouvez le faire ici.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
partagez notre travail !

et

Devenez membre – si vous êtes une organisation active
dans le plaidoyer et l’action de l’agenda femme, paix et sécurité, et vous
voulez devenir notre membre - postulez dès aujourd'hui!

GNWP
Avec le soutien de
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