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Depuis au-delà de quinze ans après la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies  ayant pour objets les femmes, la paix et la sécurité, soixante pays ont 
conçu des Plans d’action nationaux (PAN) et seize nouveaux autres sont en prépara-
tion. Les Plans d’action nationaux servent de cadres pour les travaux gouvernemen-
taux relatifs aux femmes, à la paix et à la sécurité.  Les pays n’ont pas de modèle spé-
cifique à suivre dans l’élaboration d’un plan d’action;  Quant aux détails, ils reflètent les 
priorités et intérêts nationaux.


Le premier plan d’action (PAN) national du Canada englobait la période 2010-2016, ex-
pirant à la fin de mars de cette dernière année. Un nouveau PAN en préparation depuis 
lors devrait paraître sous peu.


Le PAN comporte la participation de nombreux ministères et organisme engagés dans 
du travail relatif au programme femmes, paix et sécurité. Cela inclut, naturellement, Af-
faires mondiales Canada, le Ministère de la défense nationale/Force armées canadi-
ennes (MDN/FAC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).


Le premier PAN était fondé sur les quatre piliers du programme : femmes, paix et sécu-
rité  prévention, participation, protection, secours, et redressement., Le Canada a pris, 
entre autres, des engagements rattachés au maintien de la paix tels que l’augmenta-
tion sensible des femmes dans les opérations de paix; le renforcement de l’efficacité 
des opérations de paix, y inclus la protection et la promotion des droits et de la sécu-
rité des femmes et des filles; enfin, l’aptitude canadienne à lutter contre la violence et à 
protéger les  droits humains des femmes et des filles dans le contexte des opérations 
de paix


Ces objectifs généraux étaient appuyés par 28 actions et 24 indicateurs, divisés entre 
les quatre piliers, avec exigences de rapport assignées aux organismes gouvernemen-
taux pertinents. 


Il existe diverses façons d’aborder des sujets tels que les femmes et le maintien de la 
paix. L’une des approches, courante sinon dominante, du premier PAN consistait à se 

https://nationsuniesetlecanada.org/


servir d’indicateurs quantitatifs. On relève, parmi les indicateurs de maintien de la paix 
dont la MDN/FC et la GRC étaient responsables, le pourcentage de cours préalables 
au déploiement traitant de l’impact différentiel du conflit armé sur les femmes et les 
filles; le nombre et le pourcentage des membres du personnel déployés dans des 
opérations de maintien de la paix qui ont reçu une telle formation; enfin, le nombre et le 
pourcentage de membres féminins des Forces armées, d’agents de police et de civils 
déployés dans des opérations de paix. 


Ces indicateurs ne posaient pas de problèmes, mais on décela dans le premier PAN 
une carence de données de référence et de cibles qui y étaient joints. Dans le rapport 
final d’avancement des travaux du premier PAN 2015-2016, publié en juin 2017, Af-
faires internationales Canada affirme avoir pour intention que le « nouveau NAP s’ac-
compagne de solides données de référence et de cibles réalistes, avec un nombre lim-
ité d’actions clairement axées l’une vers l’autre et dont la réalisation peut se mesurer à 
l’aide d’indicateurs appropriés. » 


En prenant des engagements d’imputabilité qui reconnaissent de façon réaliste la situ-
ation actuelle et qui orientent le Canada vers une défense étrangère féministe et des 
politiques d’aide internationale, comme le gouvernement fédéral a indiqué sa volonté 
de le faire, on assurera une contribution à la paix comportant une perspective d’égalité 
des sexes. Mais ces mesures ne suffisent pas à elles seules. Tant que le PAN agira 
principalement comme cadre de rapport, et non comme appel à des mesures supplé-
mentaires, il risque de n’être qu’un outil bureaucratique. 


Il existe aussi des questions relatives au programme femmes, paix et sécurité qu’il 
n’est pas si facile de mesurer quantitativement. La violence sexuelle reliée au conflit, 
par exemple, est un problème bien connu. On peut cependant compter des détails - le 
nombre de plaignants, par exemple, - le problème lui-même exige un changement 
dans les attitudes fondamentales et le comportement des gardiens de la paix. Le 
changement exigera du temps et de la patience, de même que l’appui d’un PAN qui 
encourage le gouvernement fédéral à prendre au sérieux les problèmes des femmes, 
de la paix et de la sécurité.


Le nouveau PAN se veut bi-structurel, possédant à la fois un cadre général et un rap-
port départemental individuel conformes à ses propres objectifs et ses plans. Idéale-
ment, l’aspect généraliste regroupera un objectif stratégique général permettant d’im-
pliquer dans le programme femmes, paix et sécurité les parties pertinentes du gou-
vernement fédéral;


De toute évidence, si le nouveau PAN contribue positivement à l’intensification des ef-
forts pour le maintien de la paix du Canada, il lui faudra se pencher sur les défis d’inté-
grer le programme femmes, paix et sécurité dans les travaux du MDN/FAC et de la 
GRC, tout en mesurant significativement l’intégration d’une perspective d’égalité des 



sexes dans les opérations et les domaines connexes. 


On trouvera des liens vers des documents de WPSN-C et Affaires globales Canada à 
https://wpsn-canada.org.  
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