
Recommandations de la société civile pour le Réseau des 
Points Focaux Femmes, Paix et Sécurité 

 

En août 2020, le Réseau Femmes, Paix et Sécurité-Canada (WPSN-C) a 

organisé des consultations pour élaborer des recommandations pour le 
Réseau des points focaux FPS afin d'accélérer la mise en œuvre de l’agenda FPS. Tenues en arabe, en 

français, en espagnol et en anglais, les consultations ont rassemblé 50 voix féministes du monde entier. 

Ce document fournit un premier résumé des commentaires des participantes à la consultation et ainsi 

que d'autres. Un rapport complet sera disponible à la fin septembre. 

 

 1. INCLURE L'AGENDA FPS DANS LA RÉPONSE À LA COVID-19: La pandémie de la COVID-19 a apporté 
de nouveaux défis à l'agenda WPS. La COVID-19 nous incite à réfléchir à ce que signifie l'agenda WPS 
dans différents contextes, y compris en remettant en question nos définitions de la sécurité. Les 

recommandations comprennent: 

• Contester une réponse militarisée à la COVID-19. La pandémie a suscité un débat sur ce qui nous rend 
«en sécurité». Les investissements dans les chars et les avions de combat n’ont pas arrêté la 
propagation de la pandémie. Le moment est venu pour des discussions importantes sur les 

investissements disproportionnés de l'État dans l'armée par rapport aux soins de santé et aux 

programmes sociaux. 

• Renforcer l'analyse genre des réponses à la COVID-19. Il est particulièrement important que cette 
analyse soit intersectionnelle, reconnaissant toute la diversité de la vie des femmes, des filles et des 

personnes non binaires. Pour les organisations de la société civile, notre plaidoyer doit inclure une 
attention à cette diversité et nous devons faire pression pour nous assurer qu'elle fait partie des plans 
de relance de la COVID-19. L’une des questions clés soulignées par les militantes féministes est 

l’importance de «l’économie des soins». Les responsabilités en matière de soins - à domicile, dans le 
secteur de la santé et ailleurs - devraient être reconnues et soutenues dans les réponses à la COVID-19. 

• Accroître la protection et le soutien des femmes défenseures des droits humains (FDDH) et des 
défenseurs des droits LGBTIQ +. De nombreux gouvernements ont utilisé la pandémie pour sévir contre 
les droits et les organisations de la société civile. Dans ce contexte, le soutien aux FDDH et aux autres 

défenseurs des droits humains est essentiel. 

• Assurer la participation significative de diverses femmes à la planification de la réponse à la COVID-19. 
La «participation» est l’un des quatre piliers de l’agenda FPS et elle celle-ci est cruciale. Des voix diverses 

devraient faire partie de la réponse à la COVID-19, du local au mondial. 

• Traiter les incidents croissants de violence sexiste et basée sur le genre. La «protection» est un pilier 

de longue date du programme PFS. Avec la pandémie, il est important que la violence sexiste - dans 
toutes ses dimensions (de la violence domestique, à la violence sexuelle liée aux conflits et plus) soit 
abordée selon plusieurs axes. Cela comprend des services pour les victimes / survivant.e.s, un meilleur 



accès à la justice, la résolution du défi permanent de l'impunité et la prise de mesures pour mettre fin à 

la cyber violence. 

 

 

 «Nous sommes confrontés à une triple pandémie: la COVID-19, l’exclusion et la violence contre les 

femmes.» 

 

2. ASSUREZ-VOUS QUE LE TRAVAIL DE FPS CONTINUE MÊME PENDANT LA PANDÉMIE: Il est vital que 
l’agenda FPS et la COVID-19 ne soient pas considérés comme des priorités concurrentes pour les 

ressources, l'attention politique et les efforts mondiaux. De nombreuses organisations de femmes 
dédiées à la construction de la paix se concentrent désormais également sur la réponse à la COVID-19, 

mais en même temps, elles s’efforcent de continuer à faire progresser leurs programmes précédents. 

• Soutenir les processus de paix et la mise en œuvre des accords de paix même pendant la pandémie. 
Des efforts sont encore nécessaires pour garantir la participation des femmes (en particulier des 

femmes diverses) et pour inclure et aborder les dispositions relatives au genre dans les accords. 

• Soutenir le dialogue, l'analyse et la recherche sur l'importance de rapprocher les enjeux liés à l’agenda 

FPS et les réponses à la pandémie. 

• Recommander de nouvelles actions et investissements dans le programme FPS aux niveaux mondial, 
national et local. L'élan du vingtième anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies en octobre ne doit pas être perdu. 

• Veiller à ce que les réponses à la COVID-19 intègrent les leçons du programme FPS et apportent 

clairement les perspectives des femmes dans la planification et la mise en œuvre. 

• Intégrer les questions FPS dans d'autres discussions mondiales. Les défenseures et les leçons de 
l’agenda FPS ont beaucoup à contribuer aux dialogues mondiaux, y compris le «Grand Bargain», la 

reconstruction en mieux, la réduction des risques de catastrophe. 

• Accroître la participation de diverses femmes aux discussions virtuelles. La pandémie a forcé de 
nombreuses réunions dans des espaces virtuels. C’est l’occasion d’accroître la quantité et la diversité 
des voix des femmes dans ces discussions. Cependant, pour profiter de cette opportunité, il faut 

accorder une attention accrue à la fracture numérique mondiale au niveau du genre. 

• Prendre des mesures pour protéger les prisonniers politiques, en mettant l'accent sur les femmes 
détenues. Dans de nombreux pays, les prisonnières politiques sont de plus en plus menacées par la 

pandémie et l'accès international est souvent restreint. 

 

«La paix ne peut pas être une victime de la COVID, le travail des défenseures des droits des femmes 

est si important qu’il ne peut pas être arrêté, même pendant la pandémie.» 



 

3. CONSTRUIRE / CRÉER / TRAVAILLER VERS UN AGENDA FPS INCLUSIF: La COVID-19 et les puissants 

mouvements antiracistes ont renforcé l'importance d'une approche véritablement intersectionnelle aux 
questions et aux actions liées à l’agenda FPS. La pandémie a particulièrement touché les groupes 

marginalisés. Les recommandations comprennent: 

• Aller au-delà de la rhétorique pour s'assurer que les femmes, les filles et les personnes non binaires 

diverses sont réellement incluses et écoutées lors de l'élaboration des politiques et de l'élaboration de 
programmes et d’initiatives. C'est également une recommandation pour les mouvements de la société 
civile. L'écoute est une première étape importante. Ensuite, des actions spécifiques sont nécessaires 

pour garantir que les femmes autochtones, les femmes handicapées et les jeunes femmes participent au 

processus. 

• Examiner la langue que nous utilisons. Nous continuons à utiliser un langage patriarcal et raciste. Nous 
devons travailler pour changer la langue car le pouvoir est de nommer. Si nous continuons d'insister sur 

l'adaptation au langage patriarcal, nous aurons toujours du mal à suivre. 

• Aborder les préjugés conscients et inconscients. Quand il s'agit de sécurité, il y a un parti pris 

inconscient que les hommes devraient parler. Les femmes doivent être prises au sérieux, mais il n'y a ni 
temps ni espace pour l'inclusion. Les femmes ne sont pas considérées comme des expertes en matière 

de sécurité. 

• Travailler pour rapprocher l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité et l'agenda FPS. Ne les définissez pas 

comme des agendas concurrents. Il y a un grand besoin et une grande importance d'inclure les jeunes 
femmes dans les discussions FPS, elles peuvent ne pas obtenir le même niveau de soutien que les autres 

femmes travaillant pour la consolidation de la paix, mais elles font également un bon travail important. 

• Explorer quand et comment les enjeux FPS sont pertinents. Il est important de recadrer ce qui est 

défini comme un conflit et où l’agenda FPS s'applique. Commencez à mettre des thèmes liés aux 
«conflits non traditionnels» à l'ordre du jour. Tant que l'agenda ne reconnaîtra pas les conflits armés 
non déclarés et leurs impacts sur les femmes (ainsi que sur leur pouvoir), celui-ci restera un agenda 

«externe» pour de nombreux pays. Il est temps d’aborder les questions de «paix» et de «sécurité» du 
point de vue des femmes, même dans les pays qui ne sont pas officiellement engagés dans un conflit 

armé. 

• Les points focaux FPS pourraient faciliter la formation de réseaux de points focaux dans des pays 

spécifiques. Les réseaux de points focaux au niveau national pourraient assurer une participation plus 

diversifiée aux discussions FPS et aider à déplacer ces dialogues hors des capitales nationales. 

 

Au Liban et en Syrie, les femmes ayant un handicap physique sont particulièrement vulnérables. Les 
femmes et les femmes transgenres peuvent être gravement agressées. Les droits LGBTQ doivent être 

protégés. 

 



 

4. AMÉLIORER LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS SUR LES ENJEUX FPS: Malgré des décennies de 

travail sur les questions FPS, de bonnes données restent souvent un problème. 

• Soutenir le suivi de données plus nombreuses et de meilleure qualité sur la manière dont les conflits 
armés affectent différemment les diverses populations et sur les types d'initiatives et de programmes 

qui font réellement progresser l'agenda FPS. 

• Soutenir la recherche sur la manière dont les femmes sont touchées par la COVID-19 et inclure ces 

informations dans les mises à jour et les rapports nationaux sur l’agenda FPS. 

• Soutenir les évaluations participatives des initiatives humanitaires qui incluent les voix et les points de 
vue de diverses femmes et filles et incorporer les leçons et les résultats dans la conception de nouvelles 

initiatives. 

• Examiner les indicateurs des plans d'action nationaux FPS dans le but d'évaluer ceux qui sont 

réellement utiles et travailler pour faire progresser la mise en œuvre des objectifs FPS clés. 

• Soutenir le réseautage entre les organisations travaillant sur les questions FPS afin qu'elles puissent 

partager leurs expériences et apprendre les unes des autres. 

 

«Nous devons être plus conscients de la manière dont nous collectons les données. Est-ce une 
approche colonisée ou décolonisée? Nous devons collecter les informations réellement importantes. 
Nous devons écouter les membres de la communauté locale pour mieux comprendre le type de 

données / d’informations que nous devons collecter pour comprendre l’origine du problème. » 

 

5. RÉPONDRE AU DÉFICIT DE RESSOURCES CONTINU POUR LE TRAVAIL ENTOURANT FPS: Il est 
péniblement clair que les ressources mondiales investies dans l’agenda FPS n'ont pas suivi le rythme de 
la rhétorique mondiale. Il est maintenant temps de corriger ce déséquilibre à plusieurs niveaux. La crise 

de la COVID-19 a accru les inquiétudes, car il existe de nombreux exemples de financement FPS redirigé 
vers la réponse à la pandémie. Les participantes ont déclaré avoir été informées par les bailleurs de 

fonds que leur travail devrait se tourner vers une réponse à la COVID-19 afin d'obtenir un financement. 

• Investir plus de financement dans les OSC de consolidation de la paix dirigées par des femmes. 

Assurez-vous qu'il s'agit d'un financement de base avec une flexibilité intégrée. Ces organisations 
continuent d'être considérablement sous-financées. Ces organisations s'efforcent d'être plus résilientes 

et efficaces, mais font face à de graves pénuries de ressources. 

• Lancer des discussions nationales sur le transfert des ressources de l'État des solutions militarisées aux 

investissements dans la sécurité humaine. 

• Veiller à ce que le processus Génération Égalité à venir et le Mécanisme pour les femmes, la paix et la 
sécurité et l'action humanitaire soient bien financés, notamment en assurant une participation 

significative de diverses femmes, filles et personnes non binaires. 



• Inclure les investissements dans la technologie dans le cadre du financement FPS. La pandémie a mis 

en évidence l'importance des connexions numériques. Le soutien financier devrait inclure l'accès aux 
réseaux et au matériel (ainsi que la sécurité numérique) et les efforts visant à réduire la fracture 

numérique mondiale au niveau du genre. 

Soutenir les organisations de femmes pour consolidation de la paix. Elles sont les premières à lancer un 

appel au cessez-le-feu, et elles répondent maintenant à la COVID-19. Ces femmes risquent leur vie et 

ont besoin d'être soutenues. 

 

6. LE CONTEXTE EST TOUJOURS IMPORTANT: Les politiques et les actions doivent toujours être basées 
sur l'analyse et la connaissance des contextes locaux. Bien qu'il y ait eu de nombreux thèmes communs 

tout au long des consultations, il est clair que les recommandations générales doivent être adaptées aux 

situations locales. 

 

Septembre 2020 - Veuillez envoyer vos commentaires à wpsncanada@gmail.com  
Nous sommes reconnaissantes à Affaires mondiales Canada pour leur soutien à cette initiative. 


