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Introduction



Les Objectifs du Développement Durable ou objectifs mondiaux sont un appel mondial à agir pour

éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tout être humain vive dans la paix

et la prospérité d’ici à 2030. Ils s’articulent autour de 17 objectifs majeurs, au nombre desquels

l’objectif 16, qui vise à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du

développement durable dont le désarmement et la paix sont parties intégrantes. Il faut noter que le

désarmement est l’élimination des armes et des armées permanentes qui vise la fin des guerres et

génère l’amitié entre les peuples pour un développement durable. Outre cela, c’est la restriction,

voire l’élimination totale des armements et les forces armées existants dans le but de prévenir les

conflits au profit de la paix. La paix quant à elle, est l’ensemble des valeurs, des attitudes, des

traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur le respect de la vie, le rejet de la

violence et la pratique de la non-violence par l’éducation, le dialogue et la coopération. Cependant,

nous nous demandons comment est-ce que les jeunes, les femmes et la société civile peuvent

participer au renforcement de la paix et de la sécurité pour l’atteinte des ODD ? Dans cet exposé,

nous essayerons de répondre à cette question.



I/ Le rôle des jeunes dans le renforcement de la paix et de 

la sécurité

1) La situation des jeunes



 Aujourd’hui, le monde compte la plus grande génération de jeunes qu’il n’ait jamais connue. Une forte

concentration de jeunes se retrouve dans les pays en voie de développement et dans de nombreuses régions

touchées par les conflits armés.

 Les jeunes victimes ou auteurs de violences sont considérés avec l’explosion démographique’ comme une

menace pour la sécurité et la stabilité. Surtout les jeunes hommes, potentiellement dangereux et les

principaux auteurs de violences criminelles et politiques, y compris la radicalisation de la violence.

 La violence est souvent liée aux normes de masculinité. Les hommes sont ceux qui commettent des actes de

violence dans la plus extrêmes. Cependant, ils sont victimes de violence à environ 84%.

 Le chômage et le manque d'opportunités sont d'importants facteurs contribuant à la violence qui doivent

continuer à être abordés dans les politiques et les programmes à travers le monde.

 Cependant, les jeunes qui participent activement à la violence sont une minorité. Bien qu’ils vivent dans les

contextes difficiles, la majorité des jeunes ne participent pas à la violence. Les deux groupes constituent

plutôt des ressources précieuses pour prévenir et réduire la violence.



2) La contribution des jeunes avec l’adoption des RCSNU 2250 (2015) et 2535 (2020) 

pour l’atteinte des ODD



 La résolution 2535 adopté en 2020 est la réaffirmation de l’engagement des Nations Unies à la mise en

œuvre de la résolution 2250 adopté en 2015 qui dispose que la marginalisation de la jeunesse est

préjudiciable à l’établissement d’une paix durable.

 Ainsi, le conseil de sécurité a demandé à tous les acteurs concernés d’envisager des moyens d’accroître la

représentation inclusive des jeunes dans la protection et le règlement des conflits ainsi que dans la

consolidation de la paix y compris lors de la négociation ou la mise en œuvre d’accord de paix.

 Pour ce faire, il appelle à da mise en œuvre complète et immédiate des arrangements institutionnels

efficaces pour assurer la participation des jeunes aux processus de consolidation de la paix qui contribuent

de manière significative à la paix et à la sécurité internationales grâce à ses axes : participation,

protection, prévention, désengagement et la réinsertion.

 La résolution encourage la participation des jeunes aux processus de paix et de sécurité aux niveaux

national, régional et international et appelle à l’établissement de structures dans les processus

décisionnels à tous les niveaux pour apporter les compétences et les points de vue des jeunes sur les

questions liées à la paix et à la sécurité;



 Crée des environnements favorables où des jeunes de différents milieux participent aux

efforts de prévention et de réduction de la violence ainsi que pour traiter la question en

tant que telle.

 Renforce la jeunesse en tant que constructeurs actifs de la paix est donc une base

importante pour prévenir et réduire la violence armée.

 Reconnaît le rôle important des organisations de jeunesse dans le règlement des questions

liée à la violence armée et leur réponse pour soutenir les jeunes vulnérable; et encourage

les parlementaires à créer les partenariats avec des organisations de jeunesse pour

accroître l'impact de l'action parlementaire;

 Invite au dialogue avec une variété d’acteurs afin d'inclure les expériences et les

connaissances des jeunes dans différents domaines



II/ Les femmes pour le renforcement de paix et la sécurité

1) La situation des femmes avant la résolution 1325



 Les disparités entre les hommes et les femmes sont une réalité mondiale, le continent africain ne fait pas

exception. L’extrême pauvreté, le faible statut social ainsi que l’extrême violence dont les femmes sont

particulièrement victimes en période de conflit, sont des prolongements des discriminations qu’elles vivent

en temps de relative normalité.

 Malheureusement, l’absence d’analyse et de mise en contexte, contribue souvent à la construction de

stéréotypes entretenus par l’ambiguïté entre les causes et les conséquences de la discrimination. Ces

stéréotypes tendent à justifier la vulnérabilité des femmes sous l’angle des défaillances naturelles, plutôt

que de mettre l’accent sur les facteurs socioculturels, les logiques, les idéologies et les pratiques réellement

responsables de cet état de fait

 « Il conviendrait de demander à nos agriculteurs combien d’heures par semaine et combien de semaines par

année ils travaillent. Il se trouve que ce sont les villageoises qui travaillent fort, soit de 12 à 15 heures par

jour. Elles travaillent même le dimanche et les jours fériés. Les femmes qui vivent dans les villages

travaillent plus fort que n’importe qui d’autre en Tanzanie, tandis que les villageois, eux, sont en congé

pendant la moitié de leur existence2. » ---------- Julius Nyerere, 1988



 À travers toutes les régions, les groupes extrémistes partagent tous un point commun, à

savoir que leurs avancées sont toujours accompagnées d’attaques à l’encontre des droits

des femmes et des filles, notamment de leurs droits à l’éducation, à mener une vie

publique et à prendre les décisions qui concernent leur propre corps.

 Les femmes sont également influencées par les tactiques de la lutte contre le terrorisme :

l’action de sécuriser peut accroître l’insécurité des femmes et les procédures bancaires et

politiques plus rigoureuses des bailleurs de fonds peuvent avoir une incidence négative sur

les organisations des femmes. Les femmes se retrouvent ainsi « coincées » entre le

terrorisme et les interventions de lutte contre le terrorisme.

 Des chefs d’accusation pour crimes sexistes ont été portés devant la CPI dans 6 situations

faisant l’objet d’une enquête sur un total de 9, et dans 14 affaires sur 19. Cependant, sur

les trois verdicts prononcés jusqu’ici par la CPI, personne n’a été condamné pour crimes

sexistes.

 En moyenne, seuls 3 pour cent du personnel militaire des missions de l’ONU sont des

femmes, et la majorité de celles-ci sont employées comme personnel de soutien. Ce

chiffre n’a pas changé depuis 2011, et a très peu évolué par rapport au 1 pour cent que

les femmes représentaient parmi les soldats de la paix en 1993.



2) La contribution des femmes avec la résolution 1325 pour 

l’atteinte des ODD



 Est une résolution onusienne adoptée le 31 Octobre 2000 par le CSNU dans la 4213e séance initiée par

Netumba Nandi Ndaitwah alors ministre des affaires féminines de la Namibie de la présidence de son pays

CSNU qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. Elle se situe dans la continuité des

résolutions 1261, 1296 et 1314 qui ont fait l’objet d’un rappel durant la séance et aborde le thème de la

condition féminine durant le rapatriement et le déplacement de populations ainsi que celui de la

rééducation et de la réinsertion des femmes et des jeunes filles consécutives à un conflit armé. Elle

impose aux différentes parties d’un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir leur

participation aux négociations de paix et à la reconstruction post conflit.

 Depuis son adoption 1325, le langage des accords de paix tient de plus en plus compte de l’égalité des

sexes, et le nombre de femmes, de groupes de femmes et d’expertes du genre remplissant les fonctions

de négociatrices, de médiatrices ou de signataires n’a cessé de croître

 L’autonomisation des femmes contribue au succès des pourparlers de paix et à la réalisation d’une paix

durable, accélère la reprise économique, renforce nos opérations de paix, améliore notre assistance

humanitaire et peut aider à lutter contre l’extrémisme violent.



 De plus en plus d’éléments probants indiquent sans équivoque que la participation des femmes

contribue à la conclusion des pourparlers ainsi qu’à la mise en œuvre et à la pérennité des accords

de paix.

 L’impact le plus important de la participation des femmes aux processus de paix ne se limite pas

qu’aux éléments liés au genre dans les délibérations et le texte des accords de paix. Cette

mobilisation se traduit aussi par un changement de dynamique, un élargissement des questions

débattues - accroissant par là même les chances d’une adhésion de la communauté et d’une lutte

contre les causes profondes - et par davantage de pressions exercées sur les parties afin qu’elles

parviennent à un accord ou retournent à la table de négociation lorsque les pourparlers s’étaient

enlisés.

 L’analyse de 40 processus de paix menés depuis la fin de la Guerre froide montre que lorsque les

femmes ont été capables d’exercer une forte influence sur le processus de négociation, la

probabilité de parvenir à un accord de paix était beaucoup plus élevée que lorsque les groupes de

femmes ont exercé une faible influence, voire aucune influence. Dans les cas où les femmes ont

exercé une forte influence, un accord a quasiment été conclu.



III/ La société civile pour le renforcement de la paix et la 

sécurité

1) La situation de la société civile



 La société civile désigne le large éventail d'organisations non gouvernementales et à but non

lucratif qui animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou

autres, basés sur des considérations d'ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou

philanthropique. La société civile est le troisième secteur de la société aux côté du gouvernement et

du monde des affaires.

 L’ONU reconnait l’importance du partenariat avec la société civile en dépit des difficultés de

financement et cadre expression quelque peu réduit. Au vu de cette situation, le conseil de sécurité

avec ses partenaires ont réfléchir au rôle de la société civile dans la prévention des conflits et du

règlement pacifique des différends.



2) La contribution de la société au renforcement de la 

paix et la sécurité pour l’atteinte des ODD.



 Conscient du rôle grandissant que jouent les organisations de la société civile dans les pays sortant d’un

conflit et de la légitimité qu’elles tirent de leur présence aux côtés des populations, le Conseil de sécurité,

réuni 22/06/2004 sous la présidence de la Secrétaire aux affaires étrangères de la République des

Philippines, Mme Delia Domingo Albert, a débattu des moyens d’établir avec elles des échanges plus

efficaces et de tirer le meilleur parti de leur contribution.

 La société civile est dotée d’une capacité à fournir une analyse indépendante d’une situation donnée, de

forger des partenariats pour l’application des décisions de l’ONU, de travailler à la durabilité des opérations

de l’ONU et de créer des réseaux de consolidations de la paix, a fait dire à toutes les délégations qu’une

place lui revient de droit dans la future commission de consolidation de la paix mentionnée dans le

Document final du sommet mondial le 16 septembre 2019 au siège de l’ONU à New York

 Elle est aussi indispensable dans la diplomatie « face à face » qui est souvent une partie intégrante de la

diplomatie officielle et des processus de réconciliation nationale. Les OSC peuvent toucher les communautés

qui pourraient être hors de portée pour les gouvernements et les nations unies.

 Elle peuvent épauler le travail des nations unies, en offrant une analyse de la situation sur le terrain, en

forgeant des partenariat pour l’application des décisions de l’ONU et en créant des réseaux de plaidoyer en

faveur de la consolidation de la paix.



Conclusion

 Au vu de ce qui précède, nous notons que les jeunes, les femmes et la société civile sont victimes

d’injustice qui met en mal la paix et la sécurité de d’atteinte des ODD d’une part et d’autre part nous

notons leur participation au renforcement de la paix et de la sécurité à travers toutes les étapes du

processus pour l’atteinte des ODD. Ce, avec leur implication effective grâce aux résolutions 1325 2250

2535 du CSNU sur la paix et la sécurité. Toutefois, le conseil de sécurité doit exercer un suivi plus

accru de l'applicabilité de toutes ses résolutions pour un monde meilleur où il fait bon vivre.



Merci de votre aimable attention.


