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Conjuguer « genre et prévention des conflits » :
le cas du Programme Développement et Paix pour la Frontière Nord du
système des Nations Unies en Équateur

1. La situation de la Frontière Nord de
l’Équateur
2. La stratégie de genre et prévention de
conflits du PDP-FN
3. Les défis de travailler « genre et prévention
de conflits »

1. La Frontière Nord Équatorienne

• 4 provinces et 3 “frontières”- « Côte, Montagne et Amazonie »
• Population: 1 million d’habitants (11% indigènes, 11% afro-équatoriens, 8.5% Colombiens, 6% ayant besoin
de protection internationale)

La vulnérabilité de la Frontière Nord : deux séries de facteurs
interconnectés (1)

1) Vulnérabilité historique
– Pauvreté
– Déficience historique dans l’octroi des services de base et en ce qui
concerne les infrastructures
– Faiblesses du système judicaire (particulièrement à propos du respect
des droits humains et des droits des femmes)
– Gouvernance locale qui a de faibles liens avec le gouvernement
central
– Défis environnementaux et sociaux liés aux industries d’extraction de
pétrole
– Augmentation du chômage et diminution de la compétitivité
commerciale depuis la dollarisation en 2000
– Région particulièrement masculinisée (militaires, policiers, industrie
pétrolière) qui se traduit souvent par une augmentation de la
violence basée sur le genre, l’exploitation sexuelle, etc.

La vulnérabilité de la Frontière Nord : deux séries de facteurs
interconnectés (1)
2) Effets débordants de la crise humanitaire en Colombie
–
–
–
–
–
–

–
–

Population réfugiée et colombienne qui a besoin de
protection internationale
Pression sur l’accès aux services, ressources naturelles et à
la terre
Incursions des forces armées colombiennes en sol
équatorien
Campements et présence de groupes armés illégaux
Crime organisé (trafics de toutes sortes)
Économies illégales liées à la dynamique de la crise
humanitaire colombienne
Insécurité généralisée
Trafic de personnes, violences basées sur le genre et
exploitation

Villes frontalières – liens et effets de la dynamique conflictuelle

•
•
•
•

2008: 170 campements démantelés
Grande diversité ethnique et culturelle
Topographie complexe et difficile d’accès
Recrutements et activités illicites.

San Lorenzo (Esmeraldas):
•
Accès rapide au Pacifique et à la Colombie.
•
Activités illégales: trafic de drogue, de combustible, d’armes, extorsion et “sicariato”.
•
Groupes dit irréguliers qui se disputent la zone (FARC, ELN y paramilitaires).
Lago Agrio (Sucumbíos) :
•
Approvisionnement des FARC (armes, munitions, explosifs, logistique, etc.)
•
L’activité pétrolière facilite le traitement de la drogue et la contrebande de combustibles.
•
Point de rencontre et de “repos” des FARC (services médicaux, bars, alcool, travail sexuel,
etc.)

Tulcán (Carchi) :
•
Transit de drogue, d’armes, de munitions et d’explosifs
•
Blanchiment d’argent
•
Extorsion (vacunas)
•
Approvisionnement des FARC, ELN, etc. (armes, munitions, explosifs, logistique, services de
santé, etc.)

Les effets particuliers pour les femmes, adolescentes et jeunes filles de
la frontière
• Violences basées sur le genre ; structurelle,
psychologique, physique et sexuelle
• Lien entre violence et MTS/VIH
• Situation particulière des personnes réfugiées ou
ayant besoin de protection internationale
(exploitations, sexe-transactionnel, mères seules,
continuité de la violence, etc.)
• Mobilité humaine: résulte souvent en un
changement radical des rôles de genre
culturellement assignés
• Les organisations de femmes isolées
• Le corps des femmes comme « outils de guerre »

Le PDP-FN et sa stratégie de genre et prévention de conflits (1)

•

Priorisation initiale et aide humanitaire (2002-2004)
• Demande du Président équatorien au SG des Nations Unies : mission inter-agence et
diagnostique de la région.
• Perspective principale: aide humanitaire et population réfugiée.

•

Plus de présence et d’action : lien entre le développement et l’aide humanitaire (20052008)
• Depuis 2006, le PDP-FN a été établi pour consolider l’approche stratégique de
coordination et de prévention de conflits. Depuis le bureau du coordonateur résident
des Nations Unies, le PDP travaille à plusieurs niveaux (Régional, binational, national
et territorial)
• Augmentation des projets et financement destinés à la frontière nord en faisant le lien
entre prévention de conflits et aide humanitaire
• Appui la création de la politique de la frontière nord (Plan Ecuador)
• Priorisation de la perspective de genre et création de la “Stratégie de Genre et
prévention de conflits du PDP-FN”
2009 ….
• PC y FN comme priorité national et priorité des Nations Unies (PND 2009-2015,
UNDAF 2010-2014)
• Priorisation de la ligne frontalière
• Efforts soutenus pour améliorer le travail complémentaire et coordonné.

•

Le PDP-FN et sa stratégie de genre et prévention de conflits (2)

Phase 1 (février-avril 2007):
Diagnostique “Genre et frontière” et
Élaboration de la “Stratégie Genre et Prévention de conflits du PDPFN”
Phases 2 (novembre 2007-mars 2009) et 3 (avril 2009-décembre
2010):
1. Transversalisation de la perspective de genre dans la planification
et gestion du PDP-FN
2. Appui technique et financier aux agences du SNU pour qu’elles
incluent les perspectives de genre et prévention de conflits dans leur
programmes a la frontière.

3. Projets spécifiques au niveau de la politique publique et de
soutien aux organisations de femmes.

Les défis de travailler genre et prévention de conflits (1)



Comprendre le concept aux niveaux politique
et technique



Analyse du contexte dans lequel on effectue la
transversalisation

Méthodologie:

Transversalisation

Partager un même cadre conceptuel (entre
tous les participants)



Engagement et volonté politique



Fonds spécifiques



Alliances stratégiques



Rôles et responsabilités clairement établis.

Les défis de travailler genre et prévention de conflits (2)

Décision d’un programme de construction de la paix de
prioriser la perspective de genre.

2 approches:
Genre et
prévention de
conflits

2 approches prioritaires, chacune implique :
• Négociation, sensibilisation et formation
• Une analyse et des outils spécifiques
•Des priorités qui peuvent être différentes
•Des défis qui se superposent

•Parfois, la priorisation d’une approche sur l’autre

Les défis de travailler genre et prévention de conflits (3)

Genre
• Entre le discours (mandat) et l’action
•Aller plus loin que le vocabulaire sensible au genre
2 approches:
Genre et
prévention de
conflits

• Parfois, la nécessité de travailler « genre/femmes et
développement » avant d’inclure l’approche de
prévention de conflits »
Prévention de conflits
• Principes de prévention (analyse du contexte, processus
d’inclusion, redéfinition des actions, dialogue,
construction de paix)
•Le minimum: « Do No Harm »
 Alliance stratégique; ne pas multiplier le travail d’UNIFEM
mais assurer la complémentarité
 Défis et opportunité: la nécessité d’innover (manque
d’outils, de littérature et d’exemples de de travail dans des
situations similaires à la frontière nord équatorienne).

Les défis de travailler genre et prévention de conflits :
exemple d’initiatives et de projets
Si, au niveau politique et conceptuel, il est parfois complexe de lier les 2 approches; au
niveau technique et concret, il est possible de créer des expériences:
1. Transversalisation de la perspective de genre dans la planification et gestion du
PDP-FN
Travail de conceptualisation et de formation du PDP-FN
Révision de tous les projets et programmes de construction de paix pour inclure la
perspective de genre.
2. Appui technique et financier aux agences du SNU pour qu’elles incluent les
perspectives de genre et prévention de conflits dans leurs programmes a la frontière.
UNIFEM: équipe partagée; colloque international « Nouvelles Méthodes de travail sur
la VBG » (UNIFEM)
UNHCR: projets sur la mobilité humaine, exploitation et trafic humain processus de
dénonciation pour réfugiées victimes de violence
UNESCO: Formation aux formateurs/trices (qui travaillent sur le VIH)
3. Projets spécifiques au niveau de la politique publique et de l’appui aux
organisations de femmes.
• Planification stratégique (Federación de Mujeres de Sucumbíos)
• Ministère de la Défense Nationale (diagnostique de genre et prévention de conflit)
• Colloques de femmes réfugiées et élaboration d’un Agenda Politique

Merci!

