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NOTE DE CADRAGE  
Ouvrage commémoratif sur la résolution 1325 

«Les femmes africaines dans le domaine de la paix et de la sécurité» 
 
Contexte 
 
L’année 2020 marque le 20ème anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité 
des Nations unies sur la les femmes, la paix et la sécurité. La résolution reconnaissait que les 
conflits affectent les femmes différemment et que répondre aux besoins, aux points de vue et à 
la participation de la moitié de l'humanité apporterait un dividende positif à la paix. EIle a mis 
l’accent sur la protection des femmes, leur participation significative aux processus de paix et de 
sécurité, et la nécessité d'un rôle accru des femmes dans la prévention et le règlement des 
conflits. 
 
La résolution 1325 a été suivie de sept autres résolutions (résolutions 1820, 1888, 1889, 1960, 
2106, 2122 et 2242), établissant un ensemble de normes qui sont venues constituer l’Agenda sur 
les femmes, la paix et la sécurité. Son potentiel de transformation réside dans la création de 
processus de paix inclusifs et démocratiques, ainsi que dans la solution de l'inégalité des sexes 
en tant qu'une des causes fondamentales des conflits violents. 
 
La mise en œuvre de l’Agenda sur les femmes, la paix et la sécurité est indispensable pour 
atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda 2063 et l’Agenda 2030 pour le développement durable, 
ainsi que l’initiative "Faire taire les armes à l’horizon2020’’. L’Organisation des Nations unies et 
l’Union africaine ont ainsi coopéré sur divers aspects de l’Agenda sur les femmes, la paix et la 
sécurité et cherchent à renforcer leur partenariat dans ce domaine. 
 
L’ouvrage commémoratif offre une occasion unique d'engagement entre les deux organisations 
dans le cadre de leur partenariat dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement, 
tout en réaffirmant la nécessité de pleinement mettre en œuvre l’Agenda sur les femmes, la paix 
et la sécurité et en rendant hommage aux contributions extraordinaires que les femmes ont 
apporté à la paix et à la sécurité en Afrique. 
 
Objectif 
 
L’ouvrage commémoratif vise à créer un espace pour les femmes qui ont été impliquées dans les 
processus nécessaires au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent 
pour que leurs voix soient entendues et leurs histoires racontées. 
 
Il présentera des femmes de tous les horizons, de tous âges, de tous les secteurs et représentant 
les différentes régions du continent. Il soulignera les différentes contributions à la paix et à la 
sécurité que les femmes ont apporté aussi bien avant qu’après l’adoption de la résolution 1325. 
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Tout en reconnaissant les femmes qui ont assumé des rôles de leadership sur la scène politique, 
l’ouvrage mettra un accent particulier sur le travail effectué à la base. Il racontera les histoires de 
femmes dans les leaderships traditionnels et religieux, des artisans de la paix dans les 
communautés, des femmes qui promeuvent la justice réparatrice et facilitent la reconstruction 
post-conflit, des médiateurs, des activistes, des féministes et des défenseurs des droits de 
l'homme. 
 
L’objectif du projet est de commémorer un événement marquant de l’Agenda sur les femmes, la 
paix et la sécurité en rendant hommage aux réalisations des femmes africaines, en leur 
demandant de raconter leur histoire et de partager leurs expériences, et en promouvant leurs 
aspirations pour l’avenir. Il s’agit en outre d’envoyer un message d’encouragement à la prochaine 
génération de femmes africaines, afin de revendiquer la place qui leur revient dans l’histoire et 
de créer «l’Afrique qu’elles veulent». 
 
Description du projet et stratégie 
 
En commémorant les 20 ans de l’Agenda sur les femmes, la paix et la sécurité, l’ouvrage 
comportera au moins 20 chapitres, chacun représentant une femme d'un pays ou d'une 
communauté donnée, assurant ainsi une représentation égale des cinq régions du continent 
africain. 
 
L’ouvrage contiendra des récits allant du démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud à la 
réconciliation et à la reconstruction post-génocide au Rwanda, à la consolidation de la paix au 
Mozambique et en Angola, ainsi que le règlement de situations post-conflit au Libéria et en Sierra 
Leone. Il tiendra également compte des processus de paix en cours au Soudan, au Soudan du 
Sud, en République centrafricaine, au Mali, au Darfour et en Somalie, en examinant comment la 
participation des femmes a influencé les processus de consolidation de la paix et de 
reconstruction post-conflit depuis l'adoption de la résolution 1325. 
 
Afin d'identifier les femmes qui figureront dans l’ouvrage, le groupe de travail conjoint UA-
Nations unies contactera des partenaires, y compris l'Union africaine, les Communautés 
économiques régionales/Mécanismes régionaux, les entités des Nations unies, tels que les 
missions de maintien de la paix et politiques spéciales, les agences, les Fonds et les programmes, 
les États membres, les universitaires et la société civile, les groupes de jeunes et de femmes en 
particulier. Le groupe de travail envisagera en outre de lancer un appel ouvert, à vulgariser via 
différents canaux de communication, afin de faciliter un processus de candidature et de 
nomination inclusif. 
 
Chaque fois que possible, les femmes citées dans l’ouvrage écriront leurs propres chapitres en 
utilisant diverses techniques de narration. Dans d'autres cas, le groupe de travail UA-Nations 
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unies aidera les femmes à raconter leurs histoires, en les interrogeant ou en les dépeignant dans 
de courts rapports et histoires. 
 
Il est également envisagé d'associer des femmes artistes africaines à la création de l’ouvrage, en 
présentant des contributions sous forme de photographies et d'illustrations. Cela soulignera 
davantage les contributions à la paix et à la sécurité apportées par divers moyens, y compris l'art. 
 
En outre, l’ouvrage peut contenir de courts messages d'encouragement, délivrés par d'éminentes 
dirigeantes et défenseurs de l’Agenda sur les femmes, la paix et la sécurité. 
 
Outre les versions imprimées à couverture rigide et à couverture souple, la publication sera 
disponible au format e-book, afin de pouvoir atteindre un public plus large. 
 
Calendrier 
 
Il est envisagé de lancer l’ouvrage dans le cadre d'une manifestation parallèle à la 33ème Session 
ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine (Sommet de 
l'UA), prévue en janvier 2020. 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.speakerscornertrust.org/wp-content/uploads/2007/10/un-logo.jpg&imgrefurl=http://www.speakerscornertrust.org/&h=400&w=400&sz=19&tbnid=2JOmaHCmtncJ::&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q%3Dun%2Blogo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1

