
 

 

 

 

Initiative phare pour le thème 3 : 

 

« L'Afrique et ses diasporas face aux conflits, aux crises  

et aux inégalités »  

 

 

  

1. Encourager les initiatives des femmes pour la résolution  

de la paix en Afrique 

2. Diaspora et réduction des inégalités 

3. Promouvoir les connaissances endogènes 
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Ces dernières années, l'Afrique a connu des niveaux de croissance économique et de bien-

être plus élevés, mais l'insécurité, l'aggravation des inégalités dans différents aspects de la 

vie, les catastrophes naturelles et d'origine humaine persistent dans de nombreuses régions 

du continent. Alors que de nombreux pays du continent bénéficient et participent activement 
à la mondialisation des économies, à la modernisation des sociétés et des normes, ainsi qu'au 

développement et à la diffusion des nouvelles TIC, la pauvreté et l'injustice sociale 

continuent de toucher les populations. Cela crée un mécontentement au sein des 

communautés, en particulier des groupes marginalisés, une méfiance entre les gens et leurs 

institutions gouvernementales, ce qui constitue un obstacle important à la réalisation de 

l'Agenda 2030. La pandémie actuelle de COVID-19, ainsi que les divers impacts du 
changement climatique ont également creusé les fossés sociaux entre les nantis et les 

démunis. Cela est dû en partie aux limites préexistantes des cadres institutionnels et de 

gouvernance qui ont entravé les réponses nationales à ces crises. Selon l'Institut pour 

l'économie et la paix, d'ici 2050, le changement climatique pourrait créer jusqu'à 86 millions 

de migrants supplémentaires en Afrique subsaharienne. 1 

 
Ces problèmes représentent des défis majeurs pour la paix et le développement en Afrique. 

En outre, les tensions nationales et ethniques, ainsi que les politiques identitaires et les idées 

qui visent à l’exclusion de la citoyenneté continuent d'influencer les politiques économiques 
et sociales dans de nombreuses régions du continent. Un nombre croissant de groupes 

pratiquent de plus en plus la discrimination à l'égard des autres en raison de différences 

d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de capacités physiques. En Afrique de l'Ouest, 
notamment dans la région du Liptako-Gourma, l'insécurité, les inégalités sociales et 

économiques ont atteint un niveau de crise. L'instabilité de cette région dépend également 

de la crise multidimensionnelle que connaît le Mali depuis 2012, déclenchée par différents 
groupes armés dans le nord du pays. 

 

 
1 https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
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Axes 
d'intervention 
et théorie du 
changement 

Axe 1 : Encourager les initiatives des femmes pour la résolution de la paix en Afrique 

 
Soutenir les artistes africains, les industries culturelles et créatives pour une reprise 
économique inclusive et durable 
 
 
Dans l'ensemble du monde développé et en développement, les conflits constituent une 
menace constante pour le bien-être psychologique et physique. De nombreux aspects de la 
guerre affectent les femmes et les filles de manière disproportionnée. Les femmes pauvres 
et leurs enfants perdent des services de santé, de logement, d'éducation et d'aide sociale en 
raison des conflits. Afin de réduire ces conséquences négatives, une plus grande inclusion et 
représentation des femmes dans les initiatives post-conflit peut renforcer leur rôle dans les 
efforts de rétablissement de la paix et de reconstruction post-conflit. 
 
L'Union africaine (UA) plaide en faveur d'une participation et d'un leadership significatifs 
des femmes et de leurs efforts pour faire taire les armes, renforcer la bonne gouvernance, la 
démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'État de droit en vue d'une Afrique 
pacifique et sûre, comme le prévoit l'Agenda 2063. En reconnaissance des femmes africaines 
qui ont fait progresser de manière exceptionnelle le programme relatif aux femmes, à la paix 
et à la sécurité en Afrique, l'Union africaine et les Nations unies publieront un livre 
commémoratif pour célébrer la contribution des femmes à la réalisation de l'aspiration 4 de 
l'Agenda 2063, et dans le cadre des activités du 20ème anniversaire de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. 
 
 
Principaux résultats de l'axe 1 : 
 

1.1. Renforcer les efforts du gouvernement sur les femmes, la paix et la sécurité 

1.2. Faire participer les femmes en tant qu'ambassadrices de la paix pour une paix  
plus durable et positive 

1.3. Encourager davantage de nominations de femmes dans les programmes  
de maintien de la paix en Afrique 

 
Partenaires clés de l'axe 1 : 
 

 UA 
 CER 
 Femmes Africa Solidarité (FAS) 
 Organisations de femmes et ONU-Femmes 
 Ministère des Relations Internationales et de la Coopération en Namibie 
 Ministère de l'Égalité des Genres et du Bien-être de l'Enfant en Namibie 
 Ministère des Affaires Intérieures, de l'Immigration, de la Sûreté et de la Sécurité 

en Namibie 
 Ministère de la défense et des affaires des anciens combattants en Namibie 
 PNUD 
 UNESCO 
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Axe 2 : Diaspora et réduction des inégalités 

 
La réduction des inégalités en vue d'un développement durable est un défi majeur pour les 
pays en développement. Pour bien comprendre l'évolution des inégalités, il faut d'abord 
analyser les écarts de niveau de vie entre les pays et au sein d'un même pays. 
 
La diaspora des pays en développement peut être un moteur de développement pour leur 
pays d'origine, grâce aux investissements, à l'innovation, aux connaissances et aux transferts 
de technologie. L'article 3 du Protocole portant amendement de l'Acte constitutif de l'Union 
africaine reconnaît le rôle important que doit jouer la diaspora africaine dans le 
développement du continent et dispose que l'Union « invite et encourage la diaspora, comme 
partie importante de notre continent, à participer pleinement à la construction de l'Union 
africaine ».  
 
 
Principaux résultats de l'axe 2 : 

 
2.1. Mobiliser les compétences de la diaspora pour développer de meilleures 

opportunités pour les jeunes 
 
2.2. Améliorer l'emploi des jeunes grâce à la contribution de la diaspora 
 
2.3. Renforcer la performance des institutions de formation professionnelle  

 
Partenaires clés de l'axe 2 :  
 

• Siège de l'UNESCO 

• Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle du Mali 

• Bureau régional de l'UNFPA à Dakar et son bureau national au Mali 

• Bureau régional de l'OIM à Dakar, et son bureau national au Mali 

• Ambassade de la République populaire de Chine  

• MINUSMA, Système des Nations Unies au Mali 

• Centre de recherche et de documentation d'Afrique australe (SARDC) 

• Gouvernements de la sous-région, CEEAC, UNOCA, OIF, BAD et UE 

• Gouvernement, organisations de femmes handicapées, PNUD et FNUAP 

• UA, HCDH, UNESCO, autres agences des Nations unies, UE, Alliance africaine pour 

l'albinisme et diverses associations de PWA 
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Axe 3 : Promouvoir les connaissances endogènes pour le maintien  
et la consolidation de la paix 

 

Valoriser les contributions positives de la culture africaine dans la consolidation de la paix et le 

développement 
 

 

En Afrique, de nombreuses traditions autochtones de construction de la paix soulignent 
l'importance de la solidarité sociale.  

La charte KURUKAN FUGA en Afrique de l'Ouest est un exemple de mécanisme de gouvernance 

endogène pour la prévention des conflits, et la philosophie « UBUNTU », suivie par les 
communautés d'Afrique orientale, centrale et australe, promeut l'interdépendance de tous les 

êtres humains. 

La tradition des Nations Unies en matière de consolidation de la paix a été étendue et adaptée 
aux circonstances et aux exigences des situations post-conflit en Afrique.  

Selon le CODESRIA, la connaissance endogène des alliances à plaisanterie peut être utilisée 

comme levier pour la construction et la consolidation de la paix. 
 

 
Principaux résultats de l'axe 3 : 
 

3.1. Promouvoir le rôle des approches autochtones de la consolidation de la paix  

dans la reconstruction post-conflit en Afrique 

 
3.2. Renforcer la participation du public au processus de consolidation de la paix  

 

3.3 Renforcer les structures autochtones de paix et garantir l'intégrité territoriale 
 

Partenaires clés de l'axe 3 : 

 

• Ministères de la culture, de l'administration, de l'enseignement supérieur  

et de la recherche 

• Commissions nationales de l'UNESCO ; Chaires UNESCO ; Universités ;  

Institutions spécialisées 

• Programme afro-américain et Chaire UNESCO pour le dialogue interculturel  

de la Casa de las Americas, Commission José Antonio Aponte pour la lutte  

contre le racisme, Fondation Nicolas Guillen, Comité national de la Route de 
l'esclave, Chaire Nelson Mandela, Faculté latino-américaine de sciences sociales 

FLACSO Cuba 

• OSG-AUC, ESTI, Département Jeunesse et Genre, IPSS, IPATC 
 
 

 


