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BIENVENUE

Alors, vous voici arrivé sur la plateforme 
Refugee Skill Up — bienvenue !  

Si vous ou un membre de votre communauté 
avez été victime d'un déplacement forcé 
et que vous souhaitez acquérir des 
connaissances et des compétences afin de 
vous assurer que vos besoins ou les leurs 
sont pris en compte, vous êtes au bon 
endroit ! 

Refugee Skill Up s'efforce de faire en sorte 
que les réfugiés aient une voix efficace et 
durable dans l'élaboration des politiques 
en comblant les lacunes en matière 
d'information et de capacités auxquelles ils 
sont confrontés. Ce guide est une ressource 
qui vous aidera à réaliser votre plein 
potentiel en tant qu'agent du changement. 

Ce guide est conçu pour vous aider à 
organiser une formation pour votre 
communauté sur les causes profondes des 
flux de réfugiés et la résolution des conflits.
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CONTEXTE :  
LES ENJEUX

Des réfugiés sud-soudanais ont participé  
au processus de paix dans leur pays. 

En Syrie, les femmes de la diaspora se sont  
réunies pour créer leur propre parti politique  
afin de lutter pour l'avenir de leur pays : le  
Mouvement politique des femmes syriennes. 

En Colombie, des réfugiés ont participé à la Commission 
de la vérité, un organe temporaire instauré par l'accord 
de paix du pays pour établir et dévoiler la vérité sur les 
événements survenus pendant le conflit armé prolongé 
en Colombie, et pour faire la lumière sur les violations des 
droits humains commises pendant cette période.  

La fin de l'année 2021 a vu 89,3 millions de 
personnes déplacées dans le monde en raison 
de conflits. Les réfugiés, à savoir les personnes 
contraintes de fuir leur foyer en raison de 
la violence ou de persécutions politiques, 
souhaitent souvent participer à la résolution du 
problème une fois le conflit apaisé.
Ils peuvent participer à la résolution des conflits 
de différentes manières. Voici un exemple :
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LES PROCESSUS  
DE PAIX :  
PRÉSENTATIONLe chef rebelle sud-soudanais Riek 

Machar (à gauche) et le président 
Salva Kiir (avec le chapeau) signent 
un accord de paix (PPU Photo).
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Pour en savoir plus sur les cadres mondiaux 
et régionaux en faveur des réfugiés, consul-
tez la rubrique « Droits et politiques des 
réfugiés dans un contexte mondial ».

Les processus de paix. 
Voilà un concept bien 
compliqué. Pourquoi et 
comment les réfugiés 
devraient-ils y participer ?

LES PROCESSUS DE 
PAIX : PRÉSENTATION

Les processus de paix se veulent — être 
inclusifs, et pour y parvenir, ces derniers 
doivent être durables, représentatifs et 
adoptés par la communauté. Par consé-
quent, tous les acteurs doivent être pré-
sents à la table des négociations, y compris 
les réfugiés, les personnes déplacées et les 
communautés de la diaspora. 

Pas de décision sans notre participation. 
Par exemple, le chapitre 5 de l'Accord revi-
talisé sur la résolution du conflit au Soudan 
du Sud (R-ARCSS) a prévu la mise en place 
de la Commission de vérité, de réconcilia-
tion et d'apaisement, au sein de laquelle 
toutes les communautés déplacées tou-
chées par le conflit doivent être incluses de 
manière significative.

La participation des réfugiés au proces-
sus de paix augmente la probabilité de 
trouver des solutions durables, telles que 
l'intégration locale, le transfert vers un pays 
tiers ou le rapatriement volontaire pour 
les communautés déplacées. En effet, les 
réfugiés sont loin d'être des observateurs 
passifs des efforts de paix. Contraints de 
quitter leur pays, ils ont le désir et la capa-
cité de contribuer de manière significative à 
une résolution pacifique du conflit.

Voici des arguments que vous 
pouvez mettre en avant pour 
réclamer un siège à la table des 
négociations :

1

2

3

4 Les cadres mondiaux en vigueur pré-
voient la participation des réfugiés : 
Le Cadre d'action global pour les réfu-
giés (CRRF) et le Pacte mondial sur les 
réfugiés (GCR) visent tous deux à créer 
des conditions de vie acceptables dans 
les pays d'origine des réfugiés afin qu'ils 
puissent y retourner en toute sécurité 
et dans la dignité. Le CRRF recommande 
aux États, aux organisations des Nations 
unies et leurs partenaires « de favoriser 
la participation des réfugiés y compris 
des femmes, aux processus de paix et de 
réconciliation ».
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Ok. Je dispose désormais d'arguments solides 
pour justifier la participation des réfugiés.  
Quels devraient être mes objectifs lorsque je 
participe à des processus de paix ?

Vous devez garder à l'esprit 
trois objectifs principaux :

Faire évoluer la perception de 
la participation des réfugiés. 

Les réfugiés doivent pouvoir 
contribuer de manière signi-
ficative à l'instauration de la 
paix, et non pas simplement 
assister au processus.

Sensibiliser à l'importance de  
la participation des réfugiés.

Les réfugiés sont en mesure  
de contribuer au traitement  
des causes profondes des  
conflits et à la réalisation de  
solutions durables.

Obtenir un soutien financier et 
politique pour la participation des 
réfugiés aux processus de paix.
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ENSEIGNEMENTS DU 
PROCESSUS DE PAIX 
AU SOUDAN DU SUD

CAUSES PROFONDES DES FLUX DE RÉFUGIÉS ET RÉSOLUTION DES CONFLITS 6

https://www.refugeeskillup.org/module-2-basics-of-diplomacy.html


ENSEIGNEMENTS DU 
PROCESSUS DE PAIX 
AU SOUDAN DU SUD

L’accord de paix du Soudan 
du Sud est au point mort.

DÉCEMBRE 2017  –  SEPTEMBRE 2018  

L'Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD) 
tente de relancer le processus 
par le biais d'un Forum de revi-
talisation de haut niveau (HLRF), 
où les représentants des réfugiés 
sont admis en tant qu'observa-
teurs.accepted as observers.

12 SEPTEMBRE 2018

Signature de l'Accord revitalisé 
sur la résolution du conflit au 
Soudan du Sud (R-ARCSS) par le 
gouvernement du Soudan du Sud, 
les groupes d'opposition et 17 
parties prenantes (dont la société 
civile, les femmes, les jeunes et les 
chefs religieux).

Bien, je comprends maintenant 
pourquoi et comment les 
réfugiés devraient participer aux 
processus de paix. Avez-vous des 
exemples de réfugiés participant 
à des processus de paix ?
Oui ! Exemple : Le processus  
de paix du Soudan du Sud

2017

FÉVRIER 2018  

Un groupe de 7 réfugiés participent 
à une série de discussions.

SEPTEMBRE 2018  

16 réfugiés s'adressent aux parties et 
aux intervenants lors d'un échange à 

Khartoum, au Soudan.

MAI 2018  

Un groupe de 9 réfugiés parti-
cipent à une série de discussions.

Signature de l'accord de 
paix du Soudan du Sud.

2015

2018

Le processus de paix 
du Soudan du Sud
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De quelles compétences 
les réfugiés ont-ils 
besoin pour participer 
efficacement à des 
processus comme ce 
Forum de revitalisation de 
haut niveau ?
La compréhension du 
processus et du contexte 
de la paix.

Quels efforts peuvent  
être déployés pour 
informer les réfugiés  
des processus de paix, 
afin qu'ils puissent y 
participer efficacement ?

Il convient de préciser que la participation des réfugiés 
au processus de paix au Soudan du Sud a été très sym-
bolique. Selon une enquête récente, 61 % des réfugiés du 
Soudan du Sud ont déclaré ne pas être au courant du Fo-
rum de revitalisation de haut niveau, et 32 % ne savaient 
pas que le R-ARCSS avait été signé. 

Si de nombreux réfugiés ne sont pas informés, c'est parce 
qu'ils vivent loin du Soudan du Sud et qu'ils ont un accès 
limité à la radio, à la télévision et à Internet. Leur niveau 
de conscience contraste fortement avec celui des citoyens 
des zones urbaines : 70 % des réfugiés interrogés ont 
déclaré se sentir mal informés sur le processus, contre 
seulement 37 % des personnes interrogées dans les 
villes du Soudan du Sud.

Établissez-le dans  
le texte.  

Le R-ARCSS indique que les parties et les intervenants 
doivent assurer une diffusion adéquate de l'accord de paix 
auprès « des Sud-Soudanais à l'intérieur du pays, dans dif-
férentes villes et dans les camps de réfugiés des pays voisins, 
ainsi que dans la diaspora, afin que la population puisse le 
comprendre, le soutenir et se l'approprier ».

 
Les campagnes d'information  
de la société civile.

Le financement et les efforts généraux pour informer les 
réfugiés sur ce processus de paix n'ont pas suffi. Les réfu-
giés eux-mêmes ont donc travaillé dur pour diffuser des 
informations sur le processus.

RÉPONDANTS 
RÉFUGIÉS

70%

37% RÉPONDANTS 
URBAINS
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MEILLEURES  
PRATIQUES POUR LA 
PARTICIPATION AU 
PROCESSUS DE PAIX
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MEILLEURES  
PRATIQUES POUR 
LA PARTICIPATION 
AU PROCESSUS DE 
PAIX

Ok. Je suis conscient 
de l'importance de ma 
participation aux processus de 
paix en tant que réfugié.  
Y a-t-il des stratégies spécifiques 
que je peux utiliser pour 
maximiser mon impact ?  Oui ! 

Priorisez vos objectifs.

 ● Livrez-vous à chaque combat.

 ● Identifiez vos priorités : qu'est-
ce qui est le plus important pour 
vous ? 
EXEMPLE 
Intégrer les femmes à hauteur  
de 30 % dans les différents organes  
de négociation.

 ● Vous ne pouvez pas vous enga-
ger dans tous les combats.

Nouez des alliances stratégiques.

 ● Identifiez les personnes qui 
vous soutiendront, comme 
Oxfam, les agences des Nations 
unies, etc.

 ● Définissez un dénominateur 
commun politique précis autour 
duquel s’unir.

Obtenez un financement  
indépendant.

 ● Favorise l’exercice d’une activité 
indépendante.

Dans le cadre de votre travail au 
niveau des Nations unies, n'oubliez 
pas que l'ONU, en tant qu'institution, 
ne peut rien faire toute seule.  L'ONU 
est composée d'États qui sont les 
décideurs, et même les États, hormis 
les cinq membres permanents, ont un 
pouvoir limité.

Les institutions de l'ONU répondent 
aux souhaits d'États souverains, elles 
sont efficaces dans la gestion des 
projets des gouvernements.

Nouez des liens avec  
la population locale.

 ● La légitimité repose sur les 
connexions sur le terrain.

Faites appel à la communauté 
internationale.

 ● Le soutien ne se limite pas  
qu’au financement.

Menez vos propres initiatives.

 ● Vous devrez générer la matière, 
élaborer le message et être à 
l'avant-garde.

Tactiques :

CONSULTEZ CARTOGRAPHIER 
VOTRE PAYSAGE DIPLOMATIQUE
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Exemple :  
Meilleures pratiques en Ouganda

Renforcement des capacités des 
structures, des acteurs et des éduca-
teurs locaux pour la paix.

Par exemple, à travers des ateliers sur 
la construction de la paix, la médiation 
et la gestion des conflits. 

Sensibilisation. 

Quels sont les défis actuels auxquels sont 
confrontés les réfugiés ? Comment combler  
le fossé entre les décideurs politiques et les  
réfugiés en Ouganda ?

Une plateforme pour permettre aux réfugiés 
et aux décideurs politiques de discuter  
librement. Comment assurer une diffusion  
efficace de l'information dans les camps  
de réfugiés en Ouganda ? Qui donne les  
directives ? 

Ex : Les dirigeants, les représentants du  
gouvernement, etc.
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Voilà d'excellentes tactiques qu'il est 
intéressant de voir appliquées dans la 
pratique. Y a-t-il des défis sur lesquels je 
devrais garder un œil ?  Oui ! 

La politisation/simplification 
du problème peut entraver la 
lutte contre les causes profondes 
du conflit que vous tentez de 
résoudre.

EXEMPLE
En Ouganda, les questions sociétales 
sont trop souvent perçues à travers un 
prisme ethnique ou tribal.

Obstacles à la participation dressés par 
le pays d'accueil. Il peut s'agir de : 

 ● La crainte d'être ciblé ou mal compris 
par d'autres acteurs (par exemple, les 
gouvernements d'accueil).

 ● L'accès limité aux documents de 
voyage pour les déplacements à 
l'étranger.

 ● Le rétrécissement de l’espace civique.

 ● Le rôle du pays hôte dans le processus 
de paix de votre pays, qui peut entrer 
en conflit avec vos propres objectifs.

Les fausses nouvelles - la 
désinformation peut briser 
votre mouvement.

Financement/reconnaissance 
limités des initiatives de  
pacification.
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ANNEXE
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Remplir
EXERCICE 1 :
CONSTRUIRE UNE  
IMAGE DU PAYSAGE
Utilisez cette fiche pour cartographier 
votre paysage diplomatique

Qui est totalement pour  
cette idée ?

Qui est totalement  
contre ?

Qui est favorable mais  
a besoin d'être convaincu ?

Existe-t-il des divisions  
d'opinion au sein d'une  

même entité cible ?

Qui sont vos alliés qui  
peuvent vous aider à  

persuader ?

Qui pourrait y  
être favorable ?

?
...
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Développez votre idée

Idée

2

1

EXERCICE 2 : CONSTRUIRE 
VOTRE PLAN D'ACTION  
DIPLOMATIQUE
Utilisez cette fiche pour y élaborer  
plan d'action diplomatique.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Quels sont les risques ?

Comment cela va-t-il se dérouler ?

Remplissez
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Où se situent ces décisions ? 

Niveau multilatéral 

Niveau multilatéral 

Niveau multilatéral 

Niveau multilatéral 

Par exemple, l'ONU 
ou l'UE  

Niveau national 

Niveau national 

Niveau national 

Niveau national 

Par exemple, un pays 
individuel

Niveau local 

Niveau local 

Niveau local 

Niveau local 

Par exemple, l'assemblée  
législative locale ou le maire

Élaborer les décisions et déterminer qui les prend3

Quelles décisions doivent être prises ?

Qui prend les décisions ? 

Qui influence ces décisions ? 

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

3

4

Votre capacité à obtenir 
l’effet voulu repose sur la 
clarté. Plus votre réponse à 
chacune de ces questions 
sera claire, plus votre objectif 
sera clair et plus votre travail 
sera facile.
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Refugee Skill Up: Causes profondes  
des flux de réfugiés 
Refugee Skill Up: Causes profondes des 
flux de réfugiés est l'un des volets de 
Refugee Skill Up, une série d'ateliers de 
formation des formateurs développée 
par Independent Diplomat et le Réseau 
mondial des réfugiés (GRN). Refugee Skill 
Up vise à combler les lacunes en matière 
d'information et de capacités auxquelles 
sont confrontés les organisations 
dirigées par des réfugiées (ODR), tout 
en donnant aux leaders des réfugiés 
les moyens de devenir des formateurs 
experts sur ces questions. En formant 
les leaders des réfugiés en tant que 
formateurs sur ces sujets, Refugee Skill 
Up perturbe le modèle traditionnel 
des réfugiés en tant que bénéficiaires 
de la formation. Il dote les ODR des 
connaissances, des capacités et du 
réseau nécessaires pour réaliser leur 
plein potentiel en tant qu'agents du 
changement. 
Pour en savoir plus sur ce travail et 
donner votre avis, visitez 
www.refugeeskillup.org. 
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