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Avis sur la Note Stratégique Consolidation de la Paix 
Le processus de consultation 
 
L'opportunité a été donnée à la Commission Femmes et Développement de formuler des 
remarques sur le premier projet de la note stratégique sur la consolidation de la paix.  Ses 
commentaires - et ceci s'est avéré crucial pour le processus de consultation -  ont non seulement 
été transmis par écrit à la cellule Consolidation de la paix, mais ont aussi été discutés à l'occasion 
de deux réunions communes.  
 
Cette procédure demande certes plus de temps et d'énergie de la part de la Commission - en 
raison, entre autres, des différences entre le premier projet et la version finale de la note et du 
délai imparti à la formulation de l'avis sur le projet -, mais elle a prouvé sa valeur puisqu'elle a 
permis l'instauration d'un dialogue avec l'auteur et que celui-ci a intégré la plupart des 
remarques de la Commission dans son texte final. Ces deux aspects offrent de considérables 
avantages par rapport à une consultation et un avis « ad hoc ».  
 
Tout d'abord, un résultat directement visible, à savoir l'intégration des remarques dans le texte 
final ; d’autre part, le dialogue présente l'avantage de convaincre par l'échange des expériences 
et  des points de vue : par la discussion, on arrive à un résultat commun et les remarques ne sont 
plus autant ressenties comme des critiques négatives. Nous avons d'ailleurs tenu à souligner, lors 
du processus de consultation, que l'intention de la Commission n'est nullement de montrer 
l'auteur du doigt et de le réprimander (après coup) mais bien de travailler ensemble à 
l'intégration d'une perspective du genre dans la stratégie.  
 
Ce mode de consultation par la concertation mérite absolument de faire école, avec la réserve 
toutefois qu'il faudrait idéalement consacrer plus de temps à la lecture et à la concertation 
mutuelle. La Commission évalue en tout cas très positivement cette expérience.  
 
La Commission Femmes et Développement souscrit aux grandes lignes de la note stratégique 
« Consolidation de la paix ».  
 
En ce qui concerne la version finale de la note, la Commission souhaite toutefois encore formuler 
les remarques suivantes:  
 
1. Différenciation linguistique  
L'auteur n'a pas toujours réussi à éviter un usage de la langue masquant ou rendant invisible la 
réalité qui se cache derrière les mots. Ainsi, la phrase « Les guerres modernes font le plus de 
victimes parmi les civils » ne dit pas qu'en réalité, 80% de ces victimes civiles sont des femmes 
et des enfants. L'expression « groupes marginalisés » occulte pour sa part le fait qu'il s'agit 
essentiellement de femmes - que celles-ci soient pauvres, exclues du pouvoir ou en butte à des 
violations des droits humains.  
De ce point de vue, la Commission recommande d'insérer systématiquement la spécification 
« femmes et organisations de femmes » dans tous les passages pertinents du texte, étant donné 
surtout qu'elle sait d'expérience que ceci risque autrement d'être omis dans la pratique. Le 
critère à cet égard - quand appliquer cette différenciation et quand ne pas l’appliquer - réside 
dans la réalité quotidienne, les conditions de vie concrètes, la position, les droits et le statut des 
femmes et des hommes dans la communauté. La différenciation linguistique n'est ni un luxe, ni 

Avis CFD sur la Note stratégique « Consolidation de la Paix » de la DGCD – version finale– 26/03/2003 – p.2 



de l'ergotage, mais permet de mieux cerner la réalité et de rendre visibles les personnes 
directement concernées (groupes cibles). 
 
2. Développer plus avant l'approche du genre  
La Commission souhaite souligner expressément l'importance de l'adoption, de l'intégration et de 
l'exécution intégrale (en théorie, mais surtout dans la pratique):  

1° des principes et recommandations des  « Gender Equality Tipsheets » du Comité d'aide au 
développement, Groupe de travail sur l'égalité homme-femme, Comité d'aide au développement 
OCDE, juin 2002 

2° des  recommandations de la conférence « Enfants en guerre », Bruxelles, 1 octobre 2002. 

Ces deux documents apportent une précieuse contribution à la thématique de la prévention des 
conflits et de la consolidation de la paix dans une perspective du genre. Bien qu'ils aient tous 
deux été publiés après la rédaction du texte de la note stratégique, leur intégration et mise en 
oeuvre immédiate dans la pratique politique ne devrait pas constituer un problème.  

 
3. Renforcer les traditions dans le cadre des normes  internationales 
La Commission souhaite formuler la réserve suivante à l'égard de l'option stratégique consistant 
à renforcer les structures traditionnelles telles que les tribunaux villageois et les chefferies 
traditionnelles (p. 16): les donateurs doivent en effet prendre en compte les mécanismes locaux 
mais doivent par ailleurs les subordonner aux conditions essentielles de non-discrimination et 
d'égalité entre les femmes et les hommes. De telles initiatives doivent toujours s'inscrire dans 
le cadre principiel des normes internationalement reconnues et des principes de droit. L'appui 
accordé aux structures traditionnelles ne peut en aucun cas porter atteinte aux autres principes 
fondamentaux de la note stratégique visant l'égalité des droits, des chances et de l'accès aux 
ressources.  

A titre d'illustration  
Soutien aux dirigeants locaux. Si la Loya Jirgha, le système traditionnel de consultation de la 
communauté afghane, mérite certes le soutien des donateurs internationaux et nationaux en tant 
qu'instrument de consolidation de la paix, il est par ailleurs absolument indispensable de tout 
mettre en oeuvre afin d'assurer dans le même temps la participation des femmes à la Loya 
Jirgha et d'appuyer inconditionnellement et en priorité les efforts déployés à cet effet par les 
femmes et organisations de femmes afghanes.  

Soutien aux tribunaux villageois. Les donateurs peuvent soutenir ces tribunaux, mais une 
condition nécessaire et prioritaire à cet appui est qu'il leur faut dans le même temps veiller à ce 
que ce mécanisme n'engendre pas une discrimination de fait ou ne porte pas atteinte aux droits 
de la femme. L’initiative locale doit donc inclure des garanties de respect et de conformité aux 
normes internationalement reconnues et aux droits humains et postuler le principe de l'égalité 
entre les femmes et les hommes. Dans ce contexte, une analyse du genre préalable du contexte 
local et des effets attendus, en concertation avec les femmes et organisations de femmes 
locales, est indispensable.  

Les systèmes de pouvoir traditionnels.  Ici de même, il faut veiller à ne soutenir à aucune 
condition les systèmes susceptibles de pérenniser l'exclusion, la répression ou la discrimination 
des femmes. Il est préférable, dans de tels cas, d'oeuvrer en faveur de l'adaptation et de la 
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mise en conformité de ces systèmes avec les normes et principes internationaux.  Il est, par 
exemple, absolument injustifiable de soutenir des tribunaux locaux qui, sur la base de la 
perception locale des valeurs,  condamnent les femmes supposées (ou non) adultères à la mort par 
lapidation. La mutilation génitale des femmes est un système traditionnel qui ne peut en aucun 
cas bénéficier d'un appui et qui doit, bien au contraire, être combattu par tous les moyens 
possibles, en ce compris les mécanismes traditionnels.  

 
4. Valeurs communes 
 
Dans le cadre du soutien accordé au secteur de l'enseignement (p 23), l'attention est portée sur 
l'importance de valeurs communes comme la tolérance et le pluralisme. La Commission tient à 
rappeler que le respect des droits de la femme et de l'égalité des droits et des chances pour les 
hommes et les femmes constitue à cet égard également une valeur commune, à laquelle  la 
coopération belge doit apporter son soutien.  
 
5. Appropriation : indicateurs négociés 
Dans le contexte d'approches créatives et catalysantes d'engagement constructif, la note 
stratégique propose le système des « indicateurs négociés »: les donateurs doivent négocier avec 
les pays partenaires des indicateurs relatifs aux résultats visés en matière de réformes de 
l'administration publique. La Commission souscrit entièrement aux principes d'implication et 
d'appropriation. Dans ce contexte, elle souhaite toutefois encore une fois souligner 
explicitement l'importance capitale de l'implication et de la participation des femmes et des 
organisations de femmes ainsi que de la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans l'élaboration de ces points de référence.  
 
6. Des budgets tenant compte des sexospécificités 
La note stratégique n'explique pas dans quelle mesure et de quelle manière les lignes budgétaires 
« consolidation de la paix » et « ONG locales » favorisent l'égalité entre les femmes et les 
hommes: cela n’est pas du tout abordé.  

Le Cadre 8 (p.41) mentionne que la dimension du genre est  prise en compte lors de l'élaboration 
des lignes directrices des futures notes stratégiques de pays, mais c'est là la seule référence au 
sujet et la note ne dit mot de la manière dont cela est réalisé.  

Les principes directeurs et les critères de sélection de la ligne budgétaire Consolidation de la 
paix (p. 41-42) n'incluent (même) pas le critère du genre et, notamment, l'intégration de 
l'approche du genre et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.  

En ce qui concerne la ligne budgétaire « ONG locales » (p.44), la Commission se demande 
comment a été et sera assurée l'intégration d'une perspective du genre et du principe de 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Le fait que le genre constitue un thème transversal légal pour toute politique n'est pas une 
excuse pour ne pas y référer plus formellement dans les autres domaines politiques 
(transversaux). Bien au contraire: l'affirmation, la mention explicite et l'élaboration d'une 
approche du genre et l'adoption du genre comme principe directeur et critère de la politique 
budgétaire s'avèrent  - vu surtout la méconnaissance et l'inexpérience relatives en matière de 
mainstreaming du principe - plus que nécessaires.  
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La Commission souhaite souligner dans ce contexte l'importance cruciale, dans toutes les lignes 
budgétaires, de la mention explicite du genre comme critère et principe directeur.  
 
7. Les organisations de femmes sont des institutions spécialisées 
S'agissant de la concertation préconisée avec les organisations de défense des droits humains et 
d'autres institutions spécialisées sur le renforcement d'une approche basée sur les droits 
humains de la planification et de la programmation dans la coopération au développement belge, la 
note omet de mentionner les organisations de femmes comme partenaires importants. La 
Commission tient à rappeler une fois de plus qu'à cet égard aussi, la collaboration avec les 
organisations de femmes est pourtant indispensable. 
 
8. Formation au genre = renforcement des capacités au sein de la DGCI 
La Commission tient à souligner que cette observation ne s'applique pas seulement à la cellule 
Consolidation de la paix, mais tout autant aux autres cellules de politique ainsi qu'aux attachés, 
aux gestionnaires de projet, aux décideurs politiques, etc.  

La formation au genre de tous les acteurs et membres du personnel pertinents est une condition 
absolue et nécessaire au mainstreaming d'une perspective du genre dans toutes les politiques. 
Cette formation doit être dispensée régulièrement, intégrée structurellement et rendue 
obligatoire pour tous les collaborateurs chargés de mettre au point, d'exécuter ou d'évaluer la 
politique. Si cette compétence fondamentale n'est pas acquise par tous les acteurs pertinents 
concernés, le mainstreaming d'une politique du genre restera lettre morte.   

 
9. Proposition de consolidation de la collaboration 
La Commission tient enfin à exprimer encore une fois son appréciation pour la collaboration avec 
la cellule Paix et pour le processus de concertation constructive par le dialogue.  

Elle propose de poursuivre cette collaboration et concertation avec la cellule Consolidation de la 
paix en vue de l'exécution des éléments du plan d'action de renforcement des capacités internes 
de la DGCI (p. 64) et de convenir, en collaboration avec l'administration, la cellule Genre et les 
membres de la Commission Femmes et Développement, des modalités concrètes afin d'en assurer 
la faisabilité.   


	Le processus de consultation

