
Le Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté à l'unanimité la résolution 1325.

Elle reconnait l'impact des conflits

armés sur les femmes et garantit leur

participation aux accords de paix.

2000

2007

La résolution 2242 de l'ONU
implique la création d'un groupe
d'expert·e·s chargé de la question
des femmes, de la paix, de la
sécurité, de la lutte contre le
terrorisme...

2015

La résolution 1820 de l'ONU reconnaît
que la violence sexuelle est une arme de
guerre et qu’elle peut faire obstacle au
rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales, nécessitant à
ce titre une action pour la sécurité.

2008

Déploiement de la première unité
de maintien de la paix de l'ONU au
Libéria exclusivement féminine.

2004

2013
La résolution 2106 de l'ONU insiste sur la
responsabilité des auteurs d'actes de violence
sexuelle dans les conflits et  sur
l'autonomisation politique et économique des
femmes. 
La résolution 2122 quant à elle aborde les
lacunes persistantes dans la mise en œuvre du
programme relatif aux femmes, à la paix et à la
sécurité. 

La résolution 1888 de l'ONU appelle à

redoubler d'efforts pour mettre fin à la

violence sexuelle dans les conflits, en

créant des postes dédiés.

La résolution 1889 vise à renforcer la

participation des femmes à la consolidation

de la paix. 

2009

Asha Hagi Elmi (femme politique et

militante) est la première femme

somalienne à signer un accord de paix,

mettant fin à la guerre civile entre des

chefs de guerre de clans rivaux en Somalie.

Le genre 
au cœur des conflits et des

processus de paix 

La Cour pénale internationale est
devenue opérationnelle après l'entrée
en vigueur du statut de Rome, le
premier traité international à identifier
les crimes contre les femmes comme
des crimes de guerre. 

2002

2019
La résolution 2467 de l'ONU insiste sur la justice, la

responsabilité et la nécessité d'apporter un soutien aux

associations féminines de la société civile. 

La résolution 2493 appelle à l'application des 9

résolutions précédentes et intègre ces engagements

dans « l'Action pour le maintien du secrétaire générale ». 

"L'Egalité des genres et les femmes, la paix et la sécurité", dossier d'information du département
des opérations de Paix de l'ONU 
"Rétrospective : 20 années de femmes, de paix et de sécurité", article d'ONU Femmes

Sources : 

 


