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Le 27 octobre 2011, le Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)1 lançait à New York, pour la 2e 
année consécutive, un rapport de monitoring de la société civile sur les progrès entourant la mise en œuvre 
de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Rappelons-le, la résolution 1325 a été adoptée à l’unanimité 
par les membres du Conseil de sécurité (CS) des Nations unies en 2000. Celle-ci demande, entre autres, la 
reconnaissance des besoins des femmes en situation de conflits armés et post-conflits et leur participation 
dans toutes les activités relatives à la paix et à la sécurité. Au total, 15 pays ont été couverts par ce rapport, 
dont le Burundi, le Népal, la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Canada, entre autres.  
 
Ce deuxième exercice, entrepris par la société civile et présenté à New York lors du 11e anniversaire de la 
RCS 1325, tombe à point pour le Canada, puisque celui-ci a adopté en début octobre 2010 un plan 
d’action visant la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, 
la paix et la sécurité (FPS). Le plan d’action pangouvernemental vise à guider les ministères et agences du 
gouvernement du Canada dans la mise œuvre des cinq résolutions du Conseil de sécurité portant sur les 
FPS soit les RCS 1325, 18202, 18883, 18894 et 19605.  
 
Un tel exercice de surveillance de la part de la société civile canadienne est non seulement recommandé 
par le plan d’action, mais est aussi crucial à entreprendre pour assurer une voix critique dans un processus 
qui autrement apparaît trop hermétique et gouvernemental. Tout d’abord, il faut dire que le plan d’action 
canadien mentionne explicitement que « le Canada apprécie tout particulièrement la contribution de la 
société civile canadienne à l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance du Plan d’action »6. Étant 
donné que la société civile canadienne a participé à l’élaboration du plan d’action à travers des 

                                                 
1 GNWP est une coalition de groupes de femmes et d'organisations de la société civile provenant d'Afrique, d'Asie et 
du Pacifique, de l'Asie occidentale, d'Europe et d'Amérique latine activement impliquées dans les actions de 
plaidoyer pour la mise en œuvre des RCS portant sur les femmes, la paix et la sécurité sur le plan local, national, 
régional et international. 
2 La RCS 1820 demande l’arrêt complet des violences sexuelles dans les zones de conflits et post-conflits.  
3 La RCS 1888 a pour but de renforcer le leadership ainsi que la coordination des efforts déployés pour mettre en 
œuvre la résolution 1820. 
4 La RCS 1889 demande l’établissement d’une série d’indicateur pour mesurer les progrès de la mise en œuvre de la 
résolution 1325. 
5 La RCS 1960 demande la publication annuelle d’une liste de groupes armés qui commettent des violences sexuelles 
contre les femmes. 
6 Ministère des Affaires Étrangères et Commerce International Canada. Offrir la paix et la sécurité à tous, Le Plan 
d’action du Canada pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, 
la paix et la sécurité, [En ligne]. http://www.international.gc.ca/START-GTSR/women_canada_action_plan-
plan_action_femme2.aspx?lang=fra&view=d (Page consultée le 18 octobre 2011) 
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consultations à huit-clos avec Affaires étrangères et Commerce international Canada, il semble 
fondamental que celle-ci prenne part à un exercice indépendant de monitoring. Par ailleurs, puisque le 
processus de mise en œuvre et de suivi du plan d’action par le gouvernement canadien exclut la société 
civile, il semble impératif que celle-ci puisse exposer ses inquiétudes, recommandations, voire ses 
doléances, sous forme de rapport. Il est à noter que les plans d’action ne sont pas en soit des exercices 
purement gouvernementaux, et ce, même si un plan d’action se veut un moyen de transformer les 
obligations internationales des pays membres des Nations unies en obligations nationales. Le plan d’action 
des Pays-Bas, par exemple, est un projet d’action collectif entre le gouvernement, la société civile et 
d’autres institutions apprenantes. Ce faisant, le plan d’action des Pays-Bas a une portée plus large et plus 
inclusive de par son caractère plus transparent et sa collaboration entre plusieurs acteurs clés. 
Malheureusement au Canada, la société civile se voit laisser une place très marginale dans les discussions, 
débats et orientations entourant la question des femmes, de la paix et de la sécurité.  
 
 
Les indicateurs de la société civile, un complément à ceux des Nations unies 
 
En octobre 2009, faisant suite à l’adoption de la résolution 1889, le CS a demandé au Secrétaire général 
des Nations unies de lui présenter un ensemble d’indicateurs à utiliser au niveau mondial pour suivre 
l’application de la résolution 1325 (2000).7  Le groupe de travail technique des Nations unies sur les 
indicateurs mondiaux a donc lancé un processus de consultation afin de recueillir des données sur les 
indicateurs utilisés par l’ensemble des organismes des Nations unies, des gouvernements nationaux et des 
organisations non-gouvernementales. Suite à ces consultations, une liste de 26 indicateurs8 a été constituée 
et défendue dans le discours9 du président du Conseil de sécurité lors du débat ouvert sur la question des 
femmes, de la paix et de la sécurité en octobre 2010. Ces indicateurs serviront de base commune pour 
l’établissement de rapports par les organismes compétents des Nations unies, les autres organisations 
internationales et régionales et les États membres quant aux résolutions portant sur les femmes, la paix et 
la sécurité. Dans la foulée de ces consultations et faisant suite à une certaine insatisfaction entourant la 
sélection des indicateurs, les membres du GNWP, principalement des groupes de femmes situés dans des 
zones de conflits et post-conflits, ont lancé leur propre processus de consultations pour en venir à des 
indicateurs qui reflétaient davantage leurs priorités et leurs réalités terrain. De concert avec des groupes de 
femmes, le GNWP a donc adopté une liste de 16 indicateurs10 de suivi qui se veut complémentaire aux 26 
indicateurs adoptés par les Nations unies. Le rapport de monitoring de la société civile est basé sur ces 16 
indicateurs qui se déclinent selon quatre grands thèmes de la résolution 1325, soit la participation, la 
prévention, la protection et les secours et le rétablissement.  
 
 
 
Résumé des résultats du monitoring du plan d’action canadien 
 

                                                 
7 Conseil de sécurité des Nations unies, S/2010/173, Les femmes, la paix et la sécurité: Rapport du Secrétaire 
général, 6 avril 2010, [En ligne]. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/173 (Page consultée le 
18 octobre 2011) 
8 Conseil de sécurité des Nations unies, S/2010/173, Les femmes, la paix et la sécurité: Rapport du Secrétaire 
général, 6 avril 2010, [En ligne]. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/173 (Page consultée le 
18 octobre 2011) 
9 Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2010/22, 26 octobre 2010, [En ligne]. 
http://www.peacewomen.org/assets/file/SecurityCouncilMonitor/Debates/WPS/WPS2010/1325_prst-
scopendebate_20101026.pdf (Page consultée le 20 octobre 2011) 
10 Pour prendre connaissance des indicateurs visitez : http://www.gnwp.org/what-we-do/policy-advocacy/in-country-
and-global-monitoring-of-united- nations-security-council-resolution-1325 
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En tant que membre du GNWP, le Groupe de travail sur le genre et la consolidation de la paix11 s’est 
penché sur l’évaluation de huit des 16 indicateurs de GNWP. Pour l’exercice canadien, les indicateurs 
choisis ont été ceux liés principalement aux activités du Canada à l’étranger et qui ont trait à la politique 
étrangère, à l’aide au développement et à la défense. Pour faire une mise au point des indicateurs 
sélectionnés, une série d’entrevues semi-dirigées a été réalisée à l’été 2011 avec des employés d’Affaires 
étrangères et Commerce international Canada, de l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La pertinence d’interviewer ces acteurs réside 
dans le fait qu’ils ont tous, sans exception, un rôle de premier plan à jouer dans la mise en œuvre du plan 
d’action canadien.  Seul le Ministère de la Défense n’a pu être rejoint, malgré de nombreuses tentatives. 
Cette dernière section résume brièvement les constats et grandes lignes tirés dans le rapport intitulé : 
UNSCR 1325 In-Country Monitoring Report-Canada. 
 
La première section du rapport débute par un bref aperçu du contexte canadien et de son implication à 
l’international. Le rapport rappel que les priorités canadiennes mises sur le concept limité de la sécurité 
nationale telle qu’épousée par le gouvernement canadien depuis les attentats du 11 septembre 2001. Il 
souligne l’accent mis sur la sécurité nationale aux dépens des valeurs démocratiques et d’une approche 
basée sur les droits. Malgré le changement de mission de la présence canadienne en Afghanistan, le 
budget national canadien continue de favoriser les dépenses liées à la sécurité nationale et internationale 
au profit des dépenses en santé, en éducation et autres services clés.  
 
La deuxième partie du rapport se penche sur la présentation des données et l’analyse fondée sur les 
résultats de l’exercice de monitoring. Le premier indicateur considéré dans le rapport est le pourcentage de 
femmes au sein des opérations de paix. Le constat est tel que, pour l’année 2011, le nombre de femmes 
policières canadiennes envoyées en opération de paix chapeautée par l’ONU est estimé à 12%.  Ce 
pourcentage reste inférieur au pourcentage de 20% souhaité par la division de police du Département des 
Opérations de Paix des Nations unies (DOMP). Quant au pourcentage de femmes militaires canadiennes, 
celui-ci est estimé à un imposant 17 %, ce qui est bien au-delà du pourcentage souhaité par la division 
militaire du DOMP se situant a 10%.  La GRC explique le faible pourcentage de femmes policières 
canadiennes en opération de paix notamment par les responsabilités familiales (parents vieillissants ou 
enfants en bas âge) qui leur incombent.  Quoique cette raison est valable et est certes un obstacle de taille, 
l’auteur du rapport demande de mettre sur pied de meilleurs programmes d’incitation et un support 
familial soutenu pour permettre à un plus grand nombre de femmes de partir en opérations de paix.  
 
L’indicateur portant sur les lois et politiques sensible au genre concerne notamment le plan d’action 
canadien. Le 5 octobre 2010 le gouvernement du Canada rendait public son plan d’action visant la mise en 
œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Le 
plan d’action est une bonne nouvelle dans le paysage normatif canadien puisqu’il permet au Canada de 
traduire certain de ses engagements internationaux vis-à-vis les femmes, la paix et la sécurité sur le plan 
national.  
 
Celui-ci couvre toutes les phases des opérations de paix (le maintien de la paix, consolidation de la paix, 
imposition de la paix, prévention de conflit, médiation, stabilisation et reconstruction), les états fragiles et 
les situations de conflits. Le plan d’action canadien s’échelonne sur la période de 2011 à 2016 et sera 
évalué par le gouvernement à mi-parcours en 2013. La mise en œuvre du plan d’action canadien est 
coordonnée par le Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction (GTSR) d’Affaires étrangères 
et Commerce international Canada qui convoque des rencontres régulières avec les membres d’un groupe 
de travail interministériel composé de la GRC, du ministère de la Défense nationale et de l’ACDI. Chaque 
année, le gouvernement s’est engagé à rendre public un rapport relatant les progrès de la mise en œuvre. 

                                                 
11 Le GTGCP est un réseau composé de chercheurs, professeurs, étudiantEs, militantEs et organisations qui 
s’intéressent tout particulièrement aux questions de femmes, paix et sécurité.  
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Le premier rapport gouvernemental s’étendra sur la période de l’exercice financier d’avril 2011 à mars 
2012.  
 
Même si le plan d’action du Canada identifie des indicateurs et des ministères/agences responsables de 
leur mise en œuvre, il demeure que les indicateurs sont de nature générique, leur portée limitée12 et leur 
caractère imprécis, ce qui affaiblit le plan d’action. De plus, le manque de budget précis alloué à ce plan 
d’action, le manque de points de repère (benchmark) et d’échéance précise pour concrétiser ce plan 
d’action, sont les grandes failles identifiées dans le rapport.   
    
L’indicateur du nombre et du pourcentage de programmes de pré et post déploiement pour militaires et 
policiers quant aux questions de femmes, paix et sécurité nous renseigne sur la lenteur des amendements 
apportés aux curriculums de formation pour les faire correspondre aux demandes du plan d’action. Les 
progrès quant à l’ajustement des modules de formation et le caractère obligatoire des formations 
notamment en ce qui a trait aux résolutions 1325 et 1820, semble toujours déficitaire. 
 
L’indicateur de fonds alloué aux organisations de la société civile identifié par le gouvernement comme 
financement pour les femmes, la paix et la sécurité est révélateur. En effet, faisant suite à la divulgation 
proactive du MAECI quant à certains renseignements financiers, certaines tendances semblent se dessiner 
quant à l’allocation de fonds pour les questions de femmes, paix et sécurité. Le gouvernement tend à 
financer les organisations de l’ONU telles ONU Femmes, et UN habitat, DOMP ou le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). L’auteur du rapport constate aussi que lorsque le 
gouvernement finance les ONG canadiennes, celui-ci semble se limiter à financer une poignée 
d’organisations.  En ne finançant qu’un nombre limité d’organisations canadiennes, les multiples voix 
présentes au sein de la société civile sont non seulement affaiblies, mais risquent aussi de disparaître. De 
surcroît, l’argent alloué aux organisations canadiennes se penchant sur les questions de femmes, paix et 
sécurité l’est principalement pour la formation des Casques bleus (policiers et militaires) sur les questions 
de violence sexuelle et autres questions de genre. Bien qu’une composante importante de la résolution 
1820, la formation des Casques bleus n’est qu’une infime partie des larges questions entourant les 
résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité.  
 
La dernière partie du rapport expose une série de questions émises par la société civile qui devraient 
alimenter les prochains exercices de monitoring. Jusqu’à quel point les engagements pris dans le plan 
d’action national aiguillent les orientations politiques et l’allocation des ressources du gouvernement 
canadien ? La rhétorique de l’importance et de la priorisation des résolutions sur les femmes, la paix et la 
sécurité est facile à utiliser, mais jusqu'à quel point le discours se reflète dans les choix de programmes et 
de financement ? Qui au sein du gouvernement devrait exercer du leadership pour la mise œuvre du plan 
d’action ? Devrait-on identifier un ou une champion(ne) de haut niveau pour mener à bien ce dossier ?   
 
Finalement, le rapport énumère une série de recommandations sur le plan d’action au gouvernement 
canadien, dont l’importance d’allouer des ressources humaines, financières et de fixer des échéanciers à 
tous les ministères et agences concernés, le développement rapide d’une stratégie et d’un plan pour 
impliquer la société civile canadienne dans la mise en œuvre du plan d’action canadien, l’importance du 
dépôt des rapports annuels au sein de la Chambre des communes et du Sénat ainsi que leur révision par un 
comité parlementaire, entre autres. 
 
Pour lire le rapport complet publié en 2010 portant sur le projet de monitoring de la société civile quant 
aux résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité de 15 pays, dont le Canada, visitez : 

                                                 
12 Le nombre ou le pourcentage sont les unités de mesures le plus retrouvé dans le rapport. Il y a très peu d’indicateur 
qualitatif.  
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http://www.gnwp.org/what-we-do/policy-advocacy/in-country-and-global-monitoring-of-united-nations-
security-council-resolution-1325.  Le rapport publié en 2011 devrait paraître sous peu.  
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