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Note Conceptuelle  

 
Contexte 

Le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (le Dialogue) 
est un partenariat tripartite inclusif composé de trois groupes constitutifs : les donateurs 
membres du Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) de l’OCDE-
CAD, le groupe des 20 pays du g7+ touchés par les conflits et la fragilité, et la Plateforme de la 
société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS). Il a joué un rôle 
déterminant dans la conclusion du New Deal pour l'engagement dans les États en situation de 
fragilité 1 , qui définit les principes qui sous-tendent une coopération efficace pour le 
développement et la détermination des partenaires au développement à obtenir des résultats 
dans les États touchés par un conflit. En 2016, les membres du Dialogue ont réaffirmé, par le biais 
de la Déclaration de Stockholm pour surmonter la fragilité et consolider la paix dans un monde en 
mutation, la pertinence des principes du New Deal dans la mise en œuvre de l'Agenda pour 2030 
(et plus particulièrement de l'ODD 16) et leur volonté de renforcer la participation active des 
femmes aux processus de consolidation de la paix, conformément à l’agenda bien établi sur les 
femmes, la paix et la sécurité (WPS)2. 
 
Renforcer l’engagement du Dialogue en faveur de la paix par le biais de l’égalité des sexes 
et de la participation 
Pour la première fois, le Dialogue est co-présidé et dirigé par deux femmes ministres : la Ministre 
de la planification et du développement économique de Sierra Leone, Mme. Nabeela F. Tunis et la 

                                                             
1 Le New Deal repose sur trois piliers : les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG) 
et les principes FOCUS et TRUST. Les cinq PSG sont : des politiques légitimes, sécurité justice, fondements 
économiques et revenus et services. Les principes FOCUS sont : évaluations de la fragilité, une vision, un plan, 
pactes nationaux, utiliser les PSG pour effectuer le suivi, et le soutien au dialogue politique. Les principes TRUST 
sont : la transparence, le partage et la gestion des risques, l’utilisation et le renforcement des systèmes nationaux, 
le renforcement des capacités, et une aide ponctuelle et prévisible.   
2 Depuis 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté huit résolutions distinctes dans le cadre de l’ordre 
du programme « Femmes, Paix et Sécurité », en vue de soutenir la participation des femmes à la consolidation de la 
paix, en plus de leur protection pendant les conflits. 
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ministre canadienne du Développement international, Mme. Marie-Claude Bibeau. Au début de 
2019, sous la direction de ses coprésidents, le Dialogue a élaboré une nouvelle vision pour 2019-
2021, qui vise à intensifier les efforts concertés de prévention des conflits et de consolidation de 
la paix. Cette vision inclut l'égalité des sexes et la cohésion nationale en tant que piliers importants 
pour les efforts en faveur de la consolidation de la paix, du renforcement de l'État et de la 
prévention des conflits3. Cet accent est renforcé par la Déclaration de Stockholm et les objectifs 
de consolidation de la paix et de renforcement de l’État énoncés dans le New Deal, dont l’objectif 
des « politiques légitimes » favorise des règlements politiques inclusifs. L’accord sur cet objectif 
a créé un précédent unique en soulignant l’importance cruciale de l’inclusion et de l’égalité des 
sexes dans la consolidation de la paix dans les États touchés par un conflit.  
 
Les efforts du Dialogue international pour faire avancer l’égalité des sexes et le programme « 
Femmes, paix et sécurité » en tant que part essentielle de la consolidation de la paix, sont 
également étayés par un nombre croissant de recherches qui démontrent que l'inclusion des 
femmes et des réseaux de femmes dans les efforts de prévention, de résolution et de 
reconstruction après un conflit augmente les chances d'une paix durable4. Il est également évident 
qu’il existe une corrélation entre l’égalité des sexes et le degré de stabilité des sociétés5.  
 
Renforcer l’égalité des sexes afin que les femmes puissent jouer un rôle important dans la paix et 
la sécurité, ainsi que dans la vie publique en général, présente donc des opportunités uniques de 
créer des sociétés plus inclusives, plus cohésives et plus pacifiques. Pour libérer tout le potentiel 
des femmes, il est nécessaire de reconnaître et de supprimer les obstacles qui les freinent. La 
promotion de la femme dans les pays touchés par un conflit a été particulièrement vulnérable aux 
effets de la violence, notamment la pauvreté, les déplacements, la migration et le manque d’accès 
aux services et à l’éducation. D’autre part, il existe nombre d’exemples de dirigeantes dans des 
pays touchés par un conflit qui jouent un rôle important dans l’instauration et la consolidation de 
la paix6 et la résilience des femmes face aux guerres, aux conflits et aux crises. Afin de libérer tout 
leur potentiel dans l’établissement et le maintien de sociétés pacifiques, un changement de 
mentalité est nécessaire aux niveaux national et mondial. 
 
Le Dialogue international a l'intention de jouer un rôle de leader. Ses coprésidents invitent les 
représentants des trois groupes constitutifs du Dialogue à une réunion de haut niveau en marge 
de la session de la Commission de la condition de la femme de 2019 afin de souligner l'importance 
du thème de l'égalité des sexes pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État, et de 
renforcer les liens avec la communauté de la Commission de la condition de la femme au sens 
large. Les pays du g7+ sont invités à partager leurs points de vue sur les défis auxquels ils sont 
confrontés, les contextes uniques dans lesquels ils vivent et les points d'ancrage potentiels pour 
aller de l’avant. Il s’agit ainsi de renforcer la contribution du Dialogue international à la réalisation 
de l’ODD 16+7.  
                                                             
3 La Vision du Dialogue international comporte trois objectifs interdépendants : placer la cohésion nationale au cœur 
des efforts de prévention des conflits, intégrer des approches sensibles au genre et transformatrices dans les efforts 
de consolidation de la paix et de renforcement de l'État, et sensibiliser davantage les acteurs du secteur privé à leur 
potentiel d’action pacifique. 
4 ONU Femmes, Fact Sheet: The Global Study on 1325: Key Messages, Findings, and Recommendations. 
5 ONU Femmes, Fact Sheet: The Global Study on 1325: Key Messages, Findings, and Recommendations. 
6 Par exemple Mme. Ellen Johnson Sirleaf qui a été présidente du Libéria de 2006 à 1818. 
7 L’objectif 16 est le principal objectif pour la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, mais il entretient 
des liens étroits avec d’autres ODD (axés sur les progrès sociaux, économiques et environnementaux), et qui jouent 
un rôle tout aussi important dans la création des conditions nécessaires à l’établissement de telles sociétés. Celles-ci 

http://wps.unwomen.org/resources/fact-sheets/Fact-Sheet-and-Key-messages-Global-Study-EN.pdf
http://wps.unwomen.org/resources/fact-sheets/Fact-Sheet-and-Key-messages-Global-Study-EN.pdf
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Objectifs 

L'événement sera l'occasion d'entendre un ensemble d'opinions sur les sujets suivants : 
 L’engagement du Dialogue pour intégrer l’égalité des sexes et la cohésion nationale dans 

le renforcement des efforts de consolidation de la paix et de renforcement de l’État dans 

les pays touchés par un conflit. 

 Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’ODD 16+ 

dans les pays touchés par un conflit et les possibilités pour faire avancer les efforts en 

faveur de la paix en mettant l’accent sur l’égalité des sexes et la participation des 

femmes. 

 La convergence entre les programmes « femme, paix et sécurité » et de prévention des 

conflits et les liens entre la réalisation des ODD 5 et 16. 

 Ce que les membres du Dialogue peuvent faire individuellement et collectivement pour 

faire avancer concrètement cet agenda dans la perspective de la révision de l'ODD 16 en 

juillet 2019. 

 
Les discours d'ouverture se concentreront sur les thèmes de l'égalité des sexes et de la cohésion 

nationale dans le cadre de la Vision du Dialogue international pour 2019-2021 et du leadership 

politique qui les sous-tend. Cela comprendra une table ronde expliquant les progrès, les défis 

et les opportunités en matière d'égalité des sexes et de consolidation de la paix, avec des 

contributions des représentants des pays touchés par un conflit qui entreprennent des examens 

nationaux volontaires sur l'ODD 16 en juillet 2019. Les orateurs seront invités à articuler leurs 

interventions sur le thème lié aux synergies entre les processus de mise en œuvre et d'examen 

des ODD 5 et 16. 

 
Invités 

Les représentants de pays du g7+ du Dialogue international, de la société civile et de l'INCAF, 

ainsi que d'autres experts invités sur les conflits, la fragilité et l’égalité des sexes. 

 
Lieu 

Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, 466 Lexington Ave 20th Floor, New 

York, NY 10017. 

                                                             
sont collectivement appelées les cibles ODD 16+. 


