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Faire de la Résolution 1325 une réalité en Afrique : combler           
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Introduction 
 

La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies est une résolution             
historique qui reconnaît le rôle que les femmes jouent dans la prévention, la gestion              
et la résolution des conflits et qui souligne la nécessité d'adopter des approches             
sexospécifiques pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans les contextes              
post-conflit et de la nécessité d'intégrer une perspective d’égalité homme-femme          
dans tous les aspects de la gouvernance de la paix et de la sécurité en Afrique.                
L'importance de la résolution a été forte sur le continent, avec la mise en place de                
réseaux de femmes et de l'Envoyée spéciale pour les Femmes, la Paix et la              
Sécurité. En outre, l'élaboration et l'adoption du Cadre de résultats continentaux           
(CRF) par la Commission de l'Union africaine (CUA) ont constitué une étape            
importante pour combler le fossé entre l'élaboration et la mise en œuvre de la              
Politique Femmes Paix et Sécurité (FPS). Il a démontré l'engagement profond de la             
CUA envers le programme FPS, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des             
femmes en Afrique. 

 
Toutefois, l'évaluation de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de              
sécurité des Nations unies indique que l'Afrique, malgré de bonnes politiques et des             
plans d'action nationaux au sein de ses États membres, a encore un long chemin à               
parcourir en termes de mise en œuvre effective de la Résolution. Les femmes et les               
filles sont toujours les principales victimes des conflits prolongés sur le continent et             
leur représentation dans les processus de paix reste limitée. Des inégalités           
structurelles entre les sexes continuent de prévaloir sur le continent, sous-tendues           
par des idéologies patriarcales qui dominent encore une grande partie du monde.            
Malheureusement, ces défis structurels sont également omniprésents dans les         
structures politiques qui sont responsables de la mise en œuvre de la résolution. 
 
 
 



                                                                               
 
Cette année marque le 20e anniversaire de l'adoption de cette Résolution historique,            
qui offre un moment opportun pour réfléchir aux réalisations, aux défis, aux progrès             
de la mise en œuvre, aux lacunes à combler et aux engagements renouvelés pour              
améliorer son application. Le fait que 25 des 55 États africains aient élaboré des              
plans d'action nationaux dans le cadre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité              
des Nations unies constitue un bon point de départ pour encourager des actions             
concrètes aux niveaux national, régional et continental. 
 
Alors que le monde commence à réfléchir aux impacts secondaires du COVID-19 et             
à ses implications à long terme. La question est de savoir si ces circonstances              
extraordinaires, et les réponses qui leur sont apportées, offriront une occasion de            
reconstruire en mieux et de créer des sociétés plus inclusives. Ou, si le programme              
FPS subira des retards pour engager pleinement, de manière significative et égale            
les femmes dans ce qui sera certainement une nouvelle réalité. 
 
Dans ce contexte, l'Institut d'études pour la paix et la sécurité (IPSS) et l'Institut              
d'études de sécurité (ISS) organisent un atelier en ligne pour discuter de la manière              
de surmonter les obstacles structurels à la mise en œuvre de Femmes, Paix et              
Sécurité (FPS)) en Afrique. L'atelier fournira une plate-forme pour des interactions           
solides entre les parties prenantes concernées et fournira des recommandations          
politiques pour s’approprier et rendre davantage pratiques la Résolution 1325 du           
Conseil de sécurité des Nations unies en Afrique. 
 
Cette initiative s'appuie sur une première table ronde de l'ISS organisée en octobre             
2019 sur le thème " Femmes, paix et sécurité en Afrique" : Vers une mise en                
œuvre pragmatique au-delà de 2020". La table ronde a porté sur la réflexion sur              
les réalisations, les défis et les perspectives futures de la mise en œuvre de la               
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en Afrique. Trois            
messages clés sont ressortis de la table ronde. Tout d'abord, les conflits violents             
affectent le bien-être des individus et endommagent le tissu social des sociétés, par             
conséquent, les interventions de FPS devraient suivre des stratégies globales.          
Deuxièmement, un financement durable et adéquat est essentiel pour la mise en            
œuvre et le suivi des actions du programme FPS en Afrique. Troisièmement, une             
coordination solide entre les mécanismes nationaux et régionaux de promotion de           
l'égalité entre les sexes, tels que les ministères et les bureaux chargés de l'égalité              
des sexes, est importante pour assurer une participation significative des femmes           
dans tous les secteurs. 
 
Objectifs de l’atelier  
 
L'objectif principal de l'atelier est de discuter de la manière de surmonter les             
obstacles structurels à la mise en œuvre de FPS en Afrique. Dans cette optique, il               
couvre également les sous-objectifs suivants :  
 



                                                                               
● Identifier des pistes pour établir des mécanismes de financement durables et           

adéquats  
● Identifier les moyens de renforcer les partenariats entre les         

processus/mécanismes nationaux et régionaux d'égalité des sexes pour        
assurer une meilleure mise en œuvre  

● Rendre opérationnel le réseau WPS établi lors de la table ronde d'octobre            
2019. 
 

Résultats escomptés  
 
L’atelier devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : 
 

● Suggérer des stratégies sur la façon de surmonter les obstacles structurels à            
la mise en œuvre de la FPS en Afrique  

● Recommander des moyens de mettre en place des mécanismes de          
financement durables et adéquats 

● Suggérer des moyens de renforcer les partenariats entre les         
processus/mécanismes nationaux et régionaux en matière d'égalité des sexes  

● Rédiger un plan d'action d'engagement du réseau FPS établi en octobre 2019  
● Ce qu'implique une meilleure reconstruction au-delà de la pandémie         

COVID-19 du point de vue de FPS. 
 
Audience cible  
 
L’atelier réunira environ 15 à 20 décideurs politiques, experts, universitaires et           
praticiens de FPS. La table ronde espère apporter des contributions constructives à            
de nouvelles idées au-delà du statu quo actuel. Les discussions tourneront autour du             
meilleur soutien à apporter à la mise en œuvre du programme FPS sur le continent. 


