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Le nombre alarmant de conflits et de victimes civiles associées à travers le monde souligne la 
nécessité de résoudre les conflits de manière pacifique. Les nombreuses méthodes de Protection 
civile non armée (UCP) s'avèrent souvent efficaces pour résoudre ou apaiser les conflits avec 
l'avantage à long terme de renforcer les communautés, les infrastructures et le dialogue permanent 
qui sont nécessaires pour maintenir une paix durement gagnée. Nonviolent Peaceforce (NP) est 
une organisation internationale de protection civile qui travaille dans certaines des zones les plus 
troublées du monde afin de promouvoir la paix par la protection des civils, la réduction de la violence 
communautaire, l'autoprotection, la prévention des conflits et le développement des capacités de 
gestion des conflits. Actuellement, NP compte environ 300 agents de protection déployés dans 
le cadre de nos programmes en Irak, au Myanmar, aux Philippines et au Sud-Soudan, et nous 
collaborons avec plus de 50 organisations communautaires locales dans 24 pays. Pour interrompre 
les cycles de violence et faciliter une paix durable, nous travaillons à travers cinq voies, dont une 
est « les femmes, la paix et la sécurité ». 

*  *  *

Ce résumé est basé sur la version complète du document du programme de compétences de base 
NP et intitulé « Les femmes, la paix et la sécurité », qui contient des exemples supplémentaires 
d'interventions, de méthodes et de conseils qui servent de base pour le travail mené dans ce 
domaine par NP, ses partenaires et d'autres organismes collaborateurs. 
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Les femmes, la paix et la sécurité

Les femmes, la paix et la sécurité  (FPS) est un mécanisme qui vise à promouvoir la paix en 
protégeant les femmes et les filles qui sont fortement touchées par les conflits et à équilibrer les 
relations de pouvoir. Le mécanisme considère les conflits sous l’angle des relations de pouvoir, des 
normes de genre et des institutions qui favorisent la violence et le militarisme. Il appelle tous les 
acteurs et toutes les parties prenantes à lutter contre les inégalités entre les sexes qui sont souvent 
à l'origine des conflits ou qui en font partie.

Le cadre FPS s'appuie sur une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, basées 
sur quatre piliers : la participation, la protection, la prévention, et le secours et la reconstruction. Les 
femmes doivent être en mesure de participer aux efforts visant à briser les cycles de violence et 
à reconstruire par la suite, ce qui nécessite en particulier qu'elles soient encouragées et habilitées 
à diriger ces efforts. Les efforts déployés pour la paix et la sécurité sont plus durables lorsque 
les femmes sont des partenaires égaux dans la prévention des conflits violents, la fourniture des 
secours et les efforts de reconstruction, et l'instauration d'une paix durable.

Travailler avec les femmes pour instaurer la paix et la sécurité implique également de travailler 
avec les jeunes - les filles qui sont les femmes de demain - et les hommes et les garçons en tant que 
gardiens du changement. Bien que le cadre FPS se concentre sur les femmes, nous reconnaissons 
que le genre n'est pas binaire et que les différentes identités de genre ont leurs propres vulnérabilités 
et offrent des capacités uniques dans les conflits et la paix.  

Comment le mécanisme Femmes, Paix et Sécurité (FPS) est mis en 
œuvre en général 

Le mécanisme FPS est mis en œuvre de différentes façons :

• La participation est renforcée grâce à des quotas de genre et à des conditions d'éligibilité pour 
la participation aux processus de paix, grâce à des arrangements formels concernant le statut 
d'observateur, et à la formation de femmes déléguées, entre autres choses. La plus grande attention 
est accordée à la représentation des femmes dans les négociations de paix de haut niveau, bien 
que les chiffres restent faibles. Il est nécessaire de renforcer cette attention pour rendre leur 
implication plus importante et pour renforcer la participation des femmes au niveau local.   
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• La protection  est garantie en premier lieu par les lois et les politiques, y compris par le soutien 
technique ou financier apporté aux défenseurs des droits humains et aux militantes, par le 
plaidoyer pour le contrôle des armes, et par des dispositions sur le cessez-le-feu sexospécifiques. 
Une attention particulière est apportée à la violence basée sur le genre. Cependant, il existe 
des problèmes de protection lorsque des interventions sont utilisées à mauvais escient pour 
outrepasser les droits des femmes.

 

• La prévention plaide pour inclure une perspective sexospécifique dans la prévention de la violence, 
les besoins des femmes en matière de désarmement, les mesures de prévention de la violence 
basée sur le genre ou la contestation des normes discriminatoires. Les stratégies comprennent des 
campagnes médiatiques et des programmes de sensibilisation sur la violence basée sur le genre ou 
sexiste ainsi que des alliances de femmes entre différents groupes religieux ou partis politiques.  

• Le secours et la reconstruction visent à garantir aux femmes et aux filles un accès équitable 
aux secours et au relèvement après un conflit. Les stratégies comprennent des initiatives d'aide 
humanitaire qui fournissent une assistance aux victimes ou un soutien matériel, et l'intégration 
d'une défense, la collecte de données et l'analyse des risques.

Fig 1: Les femmes, la paix et la sécurité (en anglais)

La niche de NP dans le domaine des femmes, de la paix et de la sécurité
Notre niche dans le domaine des femmes, de la paix et de la sécurité réside dans son application 
d'une protection civile non armée et dans sa capacité unique à apporter une protection physique 
directe. Nous combinons cela avec des stratégies relatives au mécanisme FPS plus connues telles 
que la promotion d'alliances entre les groupes de femmes, la formation de nouvelles femmes 
dirigeantes ou la facilitation de l'assistance concernant la violence basée sur le genre. Nous réalisons 
toutefois des projets qui concernent les quatre piliers du programme FPS.
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La participation des femmes de la société civile aux processus de sécurité : En complément 
des efforts de FPS qui se concentrent sur la participation des femmes dans les forces de police, 
militaires ou de maintien de la paix, nous aidons les femmes et les filles de la société civile à 
devenir des monitrices du cessez-le-feu ou à former des équipes de protection des femmes. Étant 
donné que la protection civile non armée s'appuie sur des relations plutôt que sur des armes ou sur 
la force physique pour protéger les civils, elle fournit un point d'entrée aux femmes qui souhaitent 
participer aux processus de sécurité. 

Attirer l'attention sur les domaines informels de participation : En complément aux efforts 
visant à accroître la représentation des femmes dans les négociations de paix de haut niveau, 
nous soutenons et validons les efforts informels de paix et de sécurité menés par les femmes 
dans les communautés situées en première ligne, et nous attirons l'attention des décideurs sur ces 
discussions.

Protection physique directe et autoprotection : Nous utilisons notre présence physique de 
manière stratégique en nous positionnant dans des endroits non sécurisés pendant de longues 
périodes. Lorsque les autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas intervenir, nous pouvons établir 
une présence de protection de 24 heures. Nous invitons également les femmes à participer à ces 
efforts de protection directe et les aidons à s'organiser. Ainsi, nous rééquilibrons le pouvoir dans 
les processus de sécurité et le partageons avec les groupes les plus vulnérables.

Renforcer les mouvements locaux en divisant le conflit : Au Sud-Soudan, NP a œuvré pour 
réunir diverses équipes de protection des femmes à travers le pays en vue de former des alliances 
et d'influencer les processus de prise de décision au niveau national. Ces équipes encouragent 
l'action collective et l'action individuelle, ce qui peut renforcer la participation et le pouvoir de 
décision des femmes et des filles afin de contester les normes et politiques discriminatoires. 

Intégrer les efforts de protection et de secours : En collaboration avec les équipes de protection des 
femmes au Sud-Soudan, nous avons lancé des patrouilles dans les zones où les partenaires WASH 
ont interrompu les services d'eau, afin de protéger les femmes qui ont été forcées à s'aventurer 
dans des zones d'insécurité pour aller chercher de l'eau. Nous avons combiné ces patrouilles à des 
activités de sensibilisation sur les services humanitaires disponibles et avons également soutenu 
les organismes humanitaires en atténuant les tensions communautaires qui concernaient des 
opérations de secours et en assurant le contrôle des foules aux points de distribution alimentaire.

« Ce n’est pas seulement la société qui ne favorise pas les femmes, ce sont aussi les femmes 
elles-mêmes qui pensent qu’elles méritent seulement d'être des soutiens et non les personnages 
principaux… la formation peut faire comprendre aux femmes qu’elles ne sont pas inférieures 

aux hommes et qu’elles sont tout aussi capables d'être des actrices actives. »

(Observateur de la paix dans l'État de Shan, Myanmar)
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Le travail de NP sur le terrain
Les activités de nos équipes sur le terrain ont inclus les exemples suivants :

Participation 

• Organiser des réunions de sécurité communautaire entre les Casques bleus de l'ONU, la 
police et les femmes issus de communautés des zones à haut risque du Sud-Soudan, dans 
lesquelles les femmes participaient directement à leur sécurité et à celle des personnes et des 
groupes vulnérables de leurs communautés ;

• Soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national sur la Résolution n°1325 en Géorgie 
et former des groupes de la société civile de toute la région du Caucase du Sud (ainsi que du 
Pakistan et de l'Afghanistan) sur la façon dont ils peuvent soutenir la mise en œuvre de la 
Résolution n° 1325 dans leurs propres régions.

• Renforcer les capacités des organisations de femmes en matière de surveillance du 
cessez-le-feu aux Philippines, au Myanmar et en Thaïlande, et les aider à créer des réseaux 
communautaires qui soutiennent les processus officiels de paix et de cessez-le-feu. Sur les 740 
observateurs locaux du cessez-le-feu que nous avons formés et encadrés au Myanmar entre 
2014 et 2018, 34% étaient des femmes.  

3ème Conférence Nationale des femmes au Sud Soudan, NPSS 2020



Protection
 
• Patrouilles communautaires et présence de protection dans les zones ou pendant les 

périodes où le risque de violence basée sur le genre est élevé afin de prévenir le viol, les abus et 
le harcèlement sexuels, entre autres. Dans de nombreux cas, les patrouilles sont mises en place 
lorsque des incidents de violence apparaissent entre deux ou plusieurs endroits, et lorsque la 
visibilité des équipes est difficile à maintenir, par exemple les zones boisées, les marchés et les 
points de transit.

• L'accompagnement protecteur est le plus souvent apporté pour prévenir les violences basées 
sur le genre, par exemple pour les femmes déplacées au Sud-Soudan qui ont été régulièrement 
violées aux points de contrôle, aux points d'eau ou dans les forêts, lorsqu'elles cueillaient des 
fruits ou ramassaient du bois de chauffage.

• Marches de sécurité et cartographie participative de la sécurité qui apportent une perspective 
de la sécurité partagée et dirigée par les femmes dans les communautés.

Prevention 

• Les équipes de protection des femmes ou des jeunes qui participent à la prévention de 
la violence basée sur le genre et qui soutiennent la participation des femmes aux processus 
de paix. Il s'agit généralement de groupes communautaires dirigés par des bénévoles qui 
encouragent des solutions locales aux problèmes locaux.

• Soutenir les réseaux des droits des femmes au niveau de l'État, pour assurer un plaidoyer en 
faveur des droits humains et promouvoir les meilleures pratiques en matière de prévention de 
la violence basée sur le genre.

• Renforcer les capacités des services de maintien de l'ordre et des services judiciaires en matière 
de violence basée sur le genre pour rendre les institutions responsables de la gestion et de la 
prévention de celle-ci dans la communauté et pour faire plus attention aux besoins des victimes.

 
Secours et reconstruction

• Accompagner les victimes de violence basée sur le genre pour qu'elles accèdent aux services 
de soutien après l'incident, y compris les établissements médicaux, les postes de police, les ONG 
locales, les tribunaux ou les dirigeants communautaires.

• Faciliter l'accès à la justice pour les femmes, les minorités sexuelles et de genre, ou les victimes 
de violences basées sur le genre. 

• Aider les femmes dirigeantes déplacées à devenir des intermédiaires entre les communautés 
et les prestataires de services humanitaires.

« Nous avons appris comment la paix pouvait être établie. Maintenant, s'il y a des problèmes 
dans notre communauté ou dans une communauté voisine, nous savons comment réagir. Tout 
le monde, les membres de la communauté et les soldats, nous respectent lorsque nous portons 

l'uniforme de l'équipe de protection des femmes, car ils savent que nous avons été formées pour 
apporter la paix. Grâce à notre formation avec Nonviolent Peaceforce, nous apprenons comment 

le cycle de la violence commence et comment il doit être arrêté avant qu'il ne se développe. » 

(Grace, participante à la Conférence annuelle des femmes au Sud-Soudan)


