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I-CONTEXTE :
Depuis 2018, le Forum de Paris sur la Paix est le lieu où les chefs d’État et les dirigeants
d’organisations internationales s’associent à la société civile et au secteur privé pour
construire de nouvelles formes d’actions collectives. Chaque année, au Forum de Paris
sur la Paix, des solutions multi-acteurs répondant aux grands défis de gouvernance
mondiale sont présentées.
Le forum en chiffres
La deuxième édition du Forum de Paris sur la Paix s'est tenue du 11 au 13 novembre
2019 et a rassemblé des dirigeants et des acteurs de la société civile du monde entier.
Ce, pour faire avancer des solutions concrètes liées à la gouvernance mondiale :
-

-

33 chefs d'Etat et de gouvernement et 12 organisations internationales ont
participé à travers des discours, des rendez-vous bilatéraux et des
rencontres avec les porteurs de projets.
114 projets apportant des solutions concrètes aux défis contemporains ont
été présentés.
336 intervenants de haut niveau ont participé à des débats multi-acteurs et
interactifs.
75 acteurs de tous horizons ont pris part à l'une des 3 sessions du Peace
Game.
450 journalistes ont couvert l'événement.
7000 acteurs de gouvernance mondiale venant de 164 pays ont participé,
représentant notamment des ONG, entreprises, agences de
développement, fondations, organismes philanthropiques, groupes religieux,
associations, think tanks et universités.

Pour l’édition 2019, le gouvernement guinéen était le grand absent, mais la société civile
était représentée par 4 organisations. Elles ont bénéficié l’appui financier de
l’Ambassade de France en Guinée à travers son service de Coopération. Il s’agit
notamment d’Action Mines Guinée, du Réseau National de la Société Civile pour
l’Environnement et le Développement Durable- RENASCEDD, l’Association des
Blogueurs de Guinée-ABLOGUI, et de Fatma Agency Communication- FATCOM.
II-Avant le forum :
Avant le départ, l’équipe des OSC-guinéennes avait organisé une rencontre entre les
acteurs de la société civile et ceux de la presse. Objectifs, améliorer la visibilité et le
niveau d’information sur le Forum de Paris sur la paix en Guinée, mais également
partager le contenu de l’agenda des participants guinéens à cet évènement pour
amendement. Les différents acteurs présents à la rencontre ont partagé leurs idées avec
le groupe.
III-Pendant le forum :
Au cours de cette rencontre de Paris, des articles relatant l’évènement ont été produits
par les participants guinéens. De même, des photos et des vidéos ont été publiés pour
faire vivre instantanément les temps forts de ce rendez-vous mondial sur les réseaux
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sociaux. Ceci a contribué à faire connaitre à de nombreux internautes cet important
évènement avant le retour de la délégation guinéenne.
Durant deux (02) jours, les organisations représentantes de la Guinée ont pleinement
pris part aux activités inscrites dans leur agenda et ont effectué des rencontres de
partage et de réseautage avec de nombreuses organisations et personnes physiques
présentes au Forum.

Déroulement :
1er jour : Conformément à son agenda, la Société Civile Guinéenne a pris part à quatre
(04) panels :
Panel 1 : Combattre le travail des enfants dans les mines de COBALT en RDC.
Dans ce panel, le débat a porté sur :
 La vulnérabilité de l’assistance sociale ;
 Le vide et l’écart dans la mise en œuvre de la législation ;
 Les actions concrètes pour la lutte contre l’esclavage des enfants.
Panel 2 : COP 15 sur la biodiversité qui va se tenir en Chine.
Dans ce 2ème panel, le débat a porté sur :





Le niveau d’évolution de la négociation autour de la COP15 ;
Le comportement des entreprises chinoises en Afrique ;
La participation de l’Afrique à la COP15 ;
L’Education environnementale et le renforcement des capacités et d’actions des
jeunes.

Panel 3 : Les Objectifs du développement durable ODD
Dans ce 3ème panel, le débat a porté sur :
 Les mécanismes d’aide au Développement ;
 Les actions inclusives et participatives dans le but d’atteindre les ODD à travers
l’accès des femmes rurales aux services sociaux et l’implication de la Société
Civile ;
 La création d’un leadership.
 Panel 4 : Comment partager les données ouvertes.
A ce niveau, le débat a porté essentiellement sur l’utilisation des données et comment
créer un climat de confiance entre les Institutions de recherche, et celles publiques dans
le cadre de la publication des données.
2ème jour : le groupe a participé à deux panels et à des activités de réseautage
Panel 1 : Favoriser la prise de responsabilité des femmes dans le tissu économique.
Panel 2 : Construire une paix plus durable par des partenariats.
Rencontre et réseautage :
Au-delà de notre participation aux panels, le collectif des OSC guinéennes a effectué
plusieurs rencontres en vue de s’imprégner d’avantage des enjeux et opportunités du

3

FORUM DE PARIS SUR LA PAIX 2019

forum. Ce, à travers la visite des stands des projets retenus et d’autres acteurs de la
société civile africaine et d’ailleurs.
Au terme de ces rencontres fructueuses, le collectif a pu recueillir beaucoup
d’informations notamment, les conditions d’éligibilité des projets et de participation au
forum que vous trouverez à la fin de ce rapport.
Le Forum de Paris sur la Paix a pris fin par un débat ouvert sur les multiples possibilités
de réponses à la problématique de gouvernance mondiale et dix projets choisis par le
jury du Forum ont été présentés. A noter que ces projets sélectionnés seront
accompagnés par le forum.
IV-Après le forum :
A Conakry, l’équipe guinéenne a programmé la restitution des activités du Forum, mais
qui n’a pas pu se faire à cause de l’instabilité politique et la crise sanitaire (covid19).
C’est dans cette optique, qu’il a été donc jugé nécessaire de faire un compte rendu en
ligne afin de partager ces opportunités avec des organisations de la société civile
guinéenne. Une vidéo de sept minutes a été montée pour immortaliser cette deuxième
édition du Forum de Paris sur la Paix.
V-Difficultés rencontrées :
L’équipe avait rencontré un certain nombre de difficultés pendant le voyage :
 La restriction du séjour a empêché l’équipe de rencontrer certaines personnes
ressources après le forum.
 L’annulation du premier jour de voyage Paris-Conakry à cause du retard accusé
par l’équipe.
VI-Recommandations :
 Augmenter le nombre de séjour des participants
 Augmenter le nombre de participants guinéens
 Attirer l’attention du gouvernement guinéen sur la nécessité de prendre part aux
prochaines éditions.
 Proposer des rencontres spécifiques en dehors du forum avec certaines
personnes (physique ou morale) françaises, évoluant dans la chaine du
développement durable.
 Organiser des formations pour les acteurs de la société civile sur le montage et
suivi-évaluation des projets.
VII-Conclusion :
Le Forum de Paris sur la Paix est une opportunité pour les parties prenantes travaillant
pour un monde paisible et durable. Ce Forum a permis à la société civile de prendre
contact avec des personnes venues de différents coins du globe pour un partage
d’expériences et un réseautage. Grace à cette rencontre internationale, les compétences
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et capacités des acteurs ont été renforcées pour contribuer à l’émergence d’une société
juste, démocratique et paisible.
Pour postuler à l’appel à projet 2020 et
https://parispeaceforum.org/fr/

plus d’information sur le forum :

Quelques images de l’équipe Guinéenne avant le forum.

Quelques images de l’équipe Guinéenne pendant le forum.

5

FORUM DE PARIS SUR LA PAIX 2019

