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DES SOLUTIONS INNOVANTES AU FORUM DE PARIS SUR LA PAIX 

Une centaine de projets de gouvernance ont été sélectionnés pour être présentés à la 
deuxième édition du Forum de Paris sur la Paix du 11 au 13 novembre 2019. 

 
Le Forum de Paris sur la Paix continue de prouver que dans un contexte difficile pour le multilatéralisme et 
l’action collective, il reste possible de faire avancer les projets concrets et les initiatives nouvelles en associant 
mieux les États ainsi que les représentants des organisations internationales et de la société civile. 

Un appel à projets universel 

À la suite de son appel à projets annuel, le Forum de Paris sur la Paix a reçu plus de 720 candidatures venues 
de 115 pays du monde entier. Les projets qui ont été sélectionnés sont déployés dans toutes les régions du 
monde. Cette année, la plupart des projets choisis par le Comité de sélection sont mis en œuvre de façon 
globale, ou sur plusieurs continents simultanément (48 %). L’autre moitié des projets se déploie 
principalement en Afrique (12 %), en Asie (11 %), en Amérique latine (10 %) et au Moyen-Orient (7 %). 

Une diversité d’acteurs de la gouvernance mondiale 

Le Forum rassemble tous les acteurs de la gouvernance mondiale. Les projets retenus sont portés par de 
nombreux types d’organisations venant de 36 pays différents. Ils sont initiés notamment par des États 
(9 projets), des organisations internationales (26 projets), des ONG (36 projets), des entreprises (13 projets), 
des fondations (5 projets) et des think tanks (6 projets). 

Des solutions pour dépasser les discours 

Le Forum met l’accent sur ceux qui mettent en œuvre des solutions innovantes pour répondre aux défis 
transfrontaliers. Les porteurs de projet sélectionnés pourront présenter leur solution de gouvernance du 
11 au 13 novembre à la Grande Halle de La Villette à Paris. Cette deuxième édition sera pour eux l’occasion 
de concrétiser, développer et valoriser leur projet, en touchant des milliers d’acteurs de l’action collective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ DE SÉLECTION | FORUM DE PARIS SUR LA PAIX 2019 
• Soundouss BOUHIA Chargée de mission | Cabiet Royal du Royaume de Maroc 

• Nathalie DELAPALME Directrice exécutive | Mo Ibrahim Foundation 

• Hala FADEL Présidente | MIT Enterprise Forum 

• Marc HECKER Chercheur au Centre des études de sécurité et rédacteur en chef de 
Politique étrangère | Institut français des relations internationales (Ifri) 

• Olivier LAVINAL Directeur de programme | Banque mondiale 

• Nora MÛLLER Directrice des affaires internationales| Körber Foundation 

• Stewart PATRICK Directeur du programme Institutions internationales et gouvernance 
mondiale | Council on Foreign Relations 

• Noëlla RICHARD Responsable jeunesse | Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) 

• Vanessa SCHERRER Vice-présidente | Sciences Po 

• Justin VAÏSSE Directeur général | Forum de Paris sur la Paix 
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1. PAIX & SÉCURITÉ 
2. DÉVELOPPEMENT 
3. ENVIRONNEMENT 
4. NOUVELLES TECHNOLOGIES 
5. ÉCONOMIE INCLUSIVE 
6. CULTURE & ÉDUCATION 
 



 
PAIX & SÉCURITÉ 

 
 

 
#EXTREMESLIVES 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (PNUD) 
Organisation internationale 
International                                                                                                                                                                                  
#ExtremeLives explore des thèmes liés à 
l’extrémisme violent par le biais d’interviews 
diffusés en Facebook Live. Le projet apparaît 
comme un nouvel outil pour parvenir à la paix et 
à la sécurité. Il utilise le renforcement des 
capacités et le partage des connaissances pour 
fournir une plateforme, des informations et un 
modèle aux communautés vulnérables pour 
discuter des impacts extrémistes aux niveaux 
local et transnational. 
 
#JASHSTAN : SUPPORTING THE WAVE OF 
YOUTH PEACE LEADERS IN KYRGYZSTAN 
AND CENTRAL ASIE 
SEARCH FOR COMMON GROUND 
Belgique                                                                                                                                          
Europe de l’Est et Asie Centrale, Kirghizstan                                                                                                                                                  
Le programme jeunesse #JashStan vise à modifier 
le rôle des jeunes dans la prévention des 
extrémismes violents et la construction de la 
paix, en les transformant en promoteurs de la 
paix. Le programme ouvre un espace de réactions 
et commentaires aux Nations unies sur 
l’application de la résolution 2250 du Conseil de 
sécurité des Nations unies au Kirghizistan et sur 
la résolution 2419 sur la jeunesse, la paix et la 
sécurité, récemment adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVATING VILLAGE COURTS IN 
BANGLADESH PHASE II PROJECT 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (PNUD) BANGLADESH 
Organisation internationale 
Asie, Bangladesh                                                                                                                                                                                  
L'Activating Village Courts in Bangladesh Phase 
II Project vise à rendre les tribunaux villageois 
fonctionnels au Bangladesh. Les tribunaux de 
village constituent un mécanisme 
d’administration de la justice locale et possèdent 
le potentiel de renforcer les autorités et 
institutions locales, ainsi que de les rendre plus 
sensibles aux besoins locaux. Ces tribunaux 
relient les institutions judiciaires formelles et 
informelles et fournissent un niveau de justice 
abordable, rapide et accessible pour tous. 
 
BUILDING PEACE TOGETHER 
COMMISSION EUROPÉENNE 
Belgique                                                                                                    
International 
Ce projet réunit les trois principaux acteurs 
multilatéraux — l’Union européenne, les 
Nations unies et la Banque mondiale — pour 
sensibiliser les États à accorder la priorité à la 
prévention des conflits. L’objectif est de lancer 
en 2019 une déclaration commune sur les outils 
d’évaluations des situations d’après-crise et des 
programmes de relèvement. Cette déclaration est 
fondée sur l'idée qu’un engagement collaboratif 
est essentiel apporter et mettre en œuvre des 
réponses effectives et durables aux conflits et 
catastrophes. 
 
 
 
 
 



CENTRE OF EXCELLENCE FOR STATISTICAL 
INFORMATION ON GOVERNMENT, 
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE  
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME (UNODC) 
Organisation internationale 
International, Mexique et Corée du Sud  
Le Centre of Excellence for Statistical 
Information on Government, Crime, 
Victimization and Justice soutient, par le biais 
d'une approche régionale, la collecte, l'échange 
et l'analyse des informations statistiques sur le 
gouvernement, la sécurité publique, la 
victimisation et la justice. Les projets élaborés par 
le centre comprennent un appui méthodologique 
pour la production de classifications types de la 
criminalité, ainsi que l'analyse des tendances et 
des chiffres des statistiques sur la criminalité et la 
justice. 
 
CIVIC JUSTICE MODEL IGNITES CHANGE IN 
MORELIA, MEXICO 
COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD DE 
MORELIA 
Mexique                                                                                                                                                                
Amérique Latine, Mexique 
Le Civic Justice Model lutte contre l'escalade des 
conflits à Morelia, au Mexique, au travers de 
cinq approches : accorder davantage de moyens 
aux tribunaux municipaux civiques pour une 
meilleure représentation tous les citoyens ; 
promouvoir les audiences publiques et orales ; 
promouvoir le maintien de l’ordre sur place, en 
particulier sur les problèmes d’ordre sécuritaire, 
ainsi que renforcer les compétences de la police 
en matière de médiation ; promouvoir des 
mesures de coexistence pour appréhender les 
causes profondes du conflit ; appliquer des 
solutions alternatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUNTERING SERIOUS CRIME IN THE 
WESTERN BALKANS 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
(GIZ) 
Allemagne 
Europe de l’est et Asie centrale 
Le projet de lutte contre la criminalité dans les 
Balkans occidentaux soutient les accords de 
coopération avec plusieurs agences de l'Union 
Européenne (UE). Il vise à améliorer la 
communication pour mieux enquêter sur les 
infractions graves et crimes organisés 
transfrontaliers pour tenir les procès justes et 
équitables. Les institutions régionales et 
nationales des Balkans occidentaux et l'UE 
coopèrent ainsi plus efficacement pour lutter 
contre ce crime extrême et organisé. Le projet est 
unique par son approche pratique permettant 
aux institutions partenaires de recevoir des 
conseils rapides et de qualité tenant compte des 
meilleures pratiques de l'UE. 
 
DONNER UNE VOIX AUX VICTIMES DU 
CONFLIT DE 2012, EN PARTICULIER LES 
FEMMES ET LES MINEUR.ES, DANS LE 
PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE 
VISANT LA RESTAURATION D’UNE PAIX 
DURABE AU MALI 
AVOCATS SANS FRONTIERES CANADA 
Canada  
Afrique, Mali 
Avocats sans frontières Canada présente un 
projet qui a concrètement favorisé la 
réconciliation et la paix au Mali. Grâce au 
dialogue social, à des activités ayant permis une 
appropriation des droits humains et de l’égalité 
femmes hommes, au renforcement de l’accès à la 
justice et à l’appui à une mise en œuvre effective 
de mécanismes de justice transitionnelle, ce 
projet a contribué à la prévention des violences, à 
la réduction des tensions et à la lutte contre la 
propagation du terrorisme au Mali, dans la 
région et dans le monde. 
 
 
 
 
 
 



CRIMARIO : ROUTES MARITIMES 
CRITIQUES EN OCÉAN INDIEN 
EXPERTISE FRANCE 
France 
Afrique, Comorres, Kenya, Île Maurice, Sechelles, 
Madagascar 
Crimario a été élaboré pour améliorer la 
connaissance de la situation maritime dans la 
région de l'océan Indien grâce au partage de 
l'information, à la formation et au renforcement 
des capacités, tout en mettant l'accent sur la 
promotion de la coopération régionale et intra-
régionale. 
 
EFFECTIVE WEAPONS AND AMMUNITION 
MANAGEMENT IN A CHANGING DDR 
CONTEXT 
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF PEACE 
OPERATIONS AND UNITED NATIONS 
OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS 
(UNODA) 
Organisation internationale                                                                                                
International                                                                                                                                                                                
L'objectif de ce projet est d'élaborer une boîte à 
outils pratique et facile d'utilisation ainsi que des 
documents de formation et d'orientation pour 
permettre aux utilisateurs de concevoir des 
opérations de désarmement et de réglementation 
des armements efficaces et adaptées. Celles-ci 
sont guidées par les normes les plus pertinentes 
et les mieux acceptées au niveau mondial et 
conformes aux engagements internationaux et 
régionaux. 
 
ELECT THE COUNCIL 
INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES (ISS) 
Afrique du Sud                                                                                                
International 
Elect the Council est une campagne 
internationale pour la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations unies. Son approche vise à 
alerter sur la nécessité de transformer le système 
concurrentiel fondé sur les intérêts nationaux en 
une gestion collaborative et fondée sur des 
principes de la sécurité mondiale dans un monde 
interdépendant. 
 
 
 
 
 
 

FORUM GÉNÉRATION EGALITE 
ENTITÉ DES NATIONS UNIES POUR 
L’EGALITE DES SEXES ET 
L’AUTONOMISATION DES FEMMES (ONU 
FEMMES) 
Organisation internationale 
France                                                                                                                                                                                                                                         
International 
Le Forum génération égalité est le sommet 
international le plus important pour l'égalité 
femmes-hommes et les droits des femmes des 25 
dernières années. Initié par ONU Femmes, 
coprésidé par la France et le Mexique, et accueilli 
à Paris en juillet 2020, ce sommet rassemblera 
des centaines d'ONG et d'activistes de la société 
civile, aux côtés d'États « champions » engagés 
fortement dans la promotion de l'égalité. Le 
sommet a pour objectif de célébrer le chemin 
parcouru depuis le sommet de Pékin en 1995, de 
dresser un état des lieux des avancées à travers le 
monde pour les droits des femmes, et de 
rassembler des coalitions d'acteurs (États, ONG, 
secteur privé, etc.) qui seront les fers de lance de 
cette cause. Il s'inscrit dans la dynamique de 
l'agenda 2030. 
 
GEO-ENABLING INITIATIVE FOR 
MONITORING AND SUPERVISION (GEMS) 
BANQUE MONDIALE         
International 
La Geo-Enabling Initiative for Monitoring and 
Supervision (GEMS) s'appuie sur une 
technologie adaptée au terrain pour la collecte et 
l'analyse de données numériques afin d'améliorer 
la transparence et la précision du suivi et de 
l'évaluation, ainsi que d'accroître la 
responsabilité du suivi par un tiers. GEMS 
fournit une plateforme pour la supervision à 
distance, le suivi des sauvegardes en temps réel et 
la cartographie du portefeuille pour la 
coordination entre les projets et les partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOBAL PRIZE FOR LAWYERS 
CHAMPIONING WOMEN'S RIGHTS 
ALLEN & OVERY LLP 
Royaume-Uni 
International 
Le Prix Mondial des juristes récompense et offre 
un soutien aux avocats ayant permis de grands 
progrès en matière de promotion des droits des 
femmes, en particulier dans les pays du Sud. Le 
prix viserait à fournir un soutien et à 
responsabiliser les avocats dans le contexte des 
droits des femmes, ainsi qu’à contribuer à une 
meilleure compréhension du travail des avocats 
en la matière. 
 
GOVERNANCE AND PUBLIC 
MANAGEMENT PROJECT 
ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS 
JUSTA  
Honduras                                                                                                                                                                                           
Amérique Latine, Honduras 
Governance and Public Management Project 
renforce les institutions de sécurité du Honduras 
afin de surmonter à la fois la corruption et 
l'inefficacité. Grâce à une stratégie à plusieurs 
volets, le projet encourage la réduction de la 
violence dans le pays et l'instauration d'une paix 
durable. 
 
INUKA! COMMUNITY-LED SECURITY 
APPROACHES TO VIOLENT EXTREMISM IN 
COASTAL KENYA 
SEARCH FOR COMMON GROUND 
Belgique                                                                                                                                                     
Afrique, Kenya 
L'objectif principal du projet Inuka! est 
d'accroître la confiance et la collaboration entre 
les principaux intervenants communautaires afin 
de prévenir la radicalisation et l'extrémisme 
violent sur la côte du Kenya. Parmi les actions, la 
mise en place d'une puce électronique a permis 
la levée de l'interdiction de la pêche nocturne à 
Lamu qui avait négativement impacté les moyens 
de subsistance de la population locale. 
 
 
 
 
 
 
 

MOTHERSCHOOLS: PARENTING FOR 
PEACE 
WOMEN WITHOUT BORDERS (WWB) 
Autriche                                
International 
MotherSchools: Parenting for Peace Model est 
une stratégie d'intervention communautaire 
visant à améliorer les services sociaux existants en 
fournissant aux intervenants locaux les 
structures, les outils et les compétences 
nécessaires pour contrer les idéologies 
extrémistes. L’initiative met l'accent sur les 
stratégies de consolidation de la paix fondées sur 
le sexe, engageant la société civile dans la 
construction d'une nouvelle architecture 
sécuritaire dirigée par les femmes et à partir de la 
base. 
 
PEACE AND GREEN BOAT 
KOREA GREEN FOUNDATION 
Corée du Sud 
Asie, Corée du Sud et Japon 
Peace & Green Boat est un programme annuel 
de voyage en bateau de croisière offrant une 
occasion unique aux citoyens de la Corée du Sud 
et du Japon de voyager ensemble à travers l'Asie 
orientale. Depuis sa création en 2005, les 
organisateurs se sont efforcés de promouvoir la 
compréhension mutuelle entre les deux pays 
voisins sur les questions historiques. La nature 
spatiale unique d'une croisière permet à 1 000 
Coréens et Japonais qui participent chaque 
année à ce voyage de socialiser et de se 
comprendre. 
 
PRINCIPLES FOR INCLUSIVE PEACE 
PROCESSES 
INTERPEACE 
Suisse 
International 
Après l’identification des défis dans les processus 
de paix, il est nécessaire de repenser la manière 
dont ces processus de paix sont conçus et 
structurés. Ce projet a pour ambition de lancer 
un processus de participation mondiale, 
établissant un nouveau cadre normatif et une 
nouvelle norme pour guider des processus de 
paix inclusifs et efficaces. 
 



PROGRAMME D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES BATIMENTS (PEEB) 
AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT 
(AFD) 
France 
International 
Le Programme d’Efficacité Énergétique dans les 
Bâtiments a pour objectif de stimuler et 
d’accompagner la transformation du secteur 
bâtiment vers plus d’efficacité énergétique dans 
les pays avec des économies émergentes et en 
développement. Il s’agit d’un mécanisme de 
coopération technique proposant des solutions 
de financement internationales innovantes, 
appuyant les politiques publiques nationales et 
contribuant à la structuration et au soutien des 
projets. 
 
STRENGTHENING WOMEN'S ROLE IN 
PEACE 
INTERNATIONAL ALERT 
Royaume-Uni 
Europe de l’Est et Asie centrale, Afghanistan 
La protection des droits des femmes en 
Afghanistan est au centre des discussions de tous 
les acteurs du pays et de tout processus de paix. 
Le projet met en évidence une méthode 
encourageant la participation des femmes de 
diverses origines à travers le pays afin de 
comprendre leurs problèmes spécifiques et de les 
intégrer dans un processus national. 

UN BUSINESS AND HUMAN SECURITY 
INITIATIVE: PROMOTION OF THE HUMAN 
SECURITY BUSINESS PARTNERSHIPS 
TOWARDS THE ACHIEVEMENT OF SDGS 
LONDON SCHOOLS OF ECONOMICS AND 
POLITICAL SCIENCE – LES IDEAS 
Royaume-Uni 
International, Colombie, Libéria, Bosnie-
Herzégovine et Mexique 
Le projet propose un nouveau modèle de 
collaboration multipartite et de gouvernance 
associative entre le secteur privé, les 
communautés locales, le gouvernement et les 
autres parties prenantes qui permet d'élaborer 
des réponses plus efficaces aux situations 
complexes de conflit et de fragilité. Le Human 
Security Business Partnership est un mécanisme 
d'orientation qui contribuer à mettre en place et 
à soutenir ce nouveau modèle de dialogue et 
d'action, ainsi qu'à appliquer des outils pour que 
la collaboration fonctionne plus efficacement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉVELOPPEMENT  

 

 

 
CITIZEN HELPDESKS 
ACCOUNTABILITY LAB 
Mali 
International 
Outil de gouvernance permettant de mettre en 
valeur la voix des citoyens et de créer de la 
confiance, les « Citizen Helpdesks » ont été 
lancés après le séisme au Népal en 2015 afin de 
collecter des informations, de valider la prise de 
décision et de mettre en relation les citoyens avec 
les personnes au pouvoir. Les « Helpdesks » 
constituent un processus de développement 
alternatif et local, qui résout les problèmes 
immédiats et renforce la légitimité décisionnelle 
au fil du temps. Les volontaires locaux collectent 
des données sur les besoins de la communauté et 
les transmettent aux décisionnaires de tous 
niveaux. Les équipes communiquent ensuite les 
décisions aux communautés et travaillent avec les 
citoyens et pouvoirs locaux pour résoudre les 
problèmes, créant ainsi un cercle vertueux qui 
garantit la voix des citoyens, responsabilise les 
décisionnaires et renforce la confiance. L'effort 
s'est maintenant étendu au-delà du Népal 
jusqu'au Libéria et au Mali. 
 
COMBATTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS 
DANS LES MINES DE COLBALT EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Organisation internationale du travail (OIT) 
Organisation internationale 
Afrique, République démocratique du Congo 
L’objectif principal du projet est d’appuyer les 
efforts du Gouvernement de la République 
démocratique du Congo (RDC) et des autres 
acteurs clés dans l’éradication du travail des 
enfants dans les chaines d’approvisionnement du 
cobalt. Il se propose d’initier des changements 
substantiels et structurels dans les approches 
fondées sur les politiques et les pratiques en 
matière de lutte contre le travail des enfants dans 
les chaînes d'approvisionnement en cobalt en 
RDC. 

COMMUNITY COHESION THROUGH 
COMMUNITY MEDIA 
BBC MEDIA ACTION 
Royaume-Uni 
Moyen-Orient, Irak 
Ce projet soutient et renforce les plateformes et 
les contenus des médias locaux indépendants, 
permettant aux irakiens d'établir un dialogue 
avec le gouvernement local et central, accéder à 
des informations précises et avoir une réflexion 
critique face aux récits fondés sur des rumeurs ou 
faussés à des fins sectaires. 
 
DEVELOPPEMENT OF PEDAGOGICAL AND 
PARTICIPATORY RESEARCH FOR THE 
PRODUCTION OF NON-NARCOTIC 
PRODUCTS FROM COCA LEAVES IN THE 
DEPARTMENT OF CAUCA – COLOMBIA 
FUNDACION TIERRA DE PAZ (LAND OF 
PEACE FOUNDATION) 
Colombie 
Amérique Latine, Colombie 
Le projet établit une voie légale qui facilite la 
transformation du plomb de coca en produits 
commercialisables à l'échelle nationale, compte 
tenu du cadre légal colombien actuel et des 
opportunités que ce cadre pourrait offrir aux 
communautés productrices de coca dans le pays. 
Cette proposition peut être reproduite à l'échelle 
nationale dans les communautés qui ont 
traditionnellement cultivé la coca et qui sont 
disposées à diversifier leur économie rurale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUATION OF RIGHT TO INFORMATION 
IMPLEMENTATION IN KHYBER 
PAKHTUNKHWA, PAKISTAN 
KOREA PETROCHEMICAL IND. CO. (KPIC) 
Pakistan 
Asie, Pakistan 
Khyber Pakhtunkhwa est devenue la première 
province au Pakistan à élaborer un droit à 
l'information efficace dans le but d'assurer le 
droit constitutionnel des citoyens, en rendront 
possible l'accès aux informations des organismes 
publics. Ce processus a mis en lumière la 
corruption et les failles apparentes dans le 
système.  
 
INNOVATIVE MODEL FOR URBAN 
INCLUSION THROUGH ACCESS TO 
ESSENTIAL SERVICES 
EAU ET VIE 
France 
International, Bangladesh et Côte d’Ivoire 
Le manque d’accès à l’eau potable cause 5 
millions de décès par an. Créé en 2018, Eau et 
vie tend à améliorer les conditions de vie des 
populations les plus défavorisées désertant les 
zones urbaines précaires, en concentrant son 
action autour de 6 domaines : l’accès à l’eau, 
l’assainissement, le traitement des déchets, la 
sensibilisation à l’hygiène, la lutte contre les 
incendies et le renforcement de la solidarité 
communautaire. 

INTEGRATED MAJI INFRASTRUCTURE AND 
GOVERNANCE INITIATIVE FOR EASTERN 
CONGO 
MERCY CORPS 
États-Unis 
Afrique, République démocratique du Congo 
Le programme IMAGINE - Integrated Maji 
Infrastructure and Governance Initiative for 
Eastern Congo - a été lancé en 2015 et prendra 
fin en 2021. IMAGINE noue des partenariats 
avec les autorités nationales et régionales, en 
collaboration avec l'entreprise publique de 
distribution d'eau, le secteur privé ainsi que la 
société civile, pour améliorer la gouvernance de 
l'eau dans le cadre d'une crise prolongée. Le but 
est d'améliorer l'approvisionnement en eau 
potale pour les populations vulnérables à Goma 
et Bukavu. 

 

INTERNATIONAL URBAN COOPERATION 
(IUC) ASIA 
RAMBOLL 
Danemark 
Asie 
Le programme IUC renforce la coopération 
urbaine internationale avec les partenaires de 
l'Union Européenne en Asie et dans les 
Amériques. Avec le développement des villes 
mondiales, le changement démographique met 
des zones urbaines sous tension, les 
gouvernements locaux luttant souvent pour faire 
face à des demandes plus importantes d'énergie, 
d'eau, et des services de la santé, d'éducation et 
de transports. Le programme IUC vise à 
permettre aux villes de différentes régions du 
monde d’établir des liens et d’échanger des 
solutions à des problèmes communs, de se fixer 
des objectifs ambitieux, de forger des partenariats 
durables, de tester de nouvelles initiatives et de 
renforcer leur visibilité internationale. Cela fait 
partie d'une stratégie à long terme de l'Union 
européenne visant à promouvoir le 
développement urbain durable en coopération 
avec les secteurs public et privé, ainsi que des 
représentants de la recherche et de l'innovation, 
des groupes communautaires et des citoyens. 
 
MEDIASAHEL 
CFI 
France 
Afrique, Burkina Faso, Mali et Niger 
L’objectif général de MédiaSahel est de 
promouvoir à travers les médias l’inclusion socio-
politique de la jeunesse confrontée à la crise que 
traverse le Sahel (Burkina, Mali, Niger). Il offre 
aux jeunes un meilleur accès à des informations 
fiables, sensibles au genre et axées sur leurs 
préoccupations tout en favorisant leur inclusion 
dans le débat public des pays de la région. 



MODEL DRUG LAW – NATIONAL 
ENGAGEMENT IN WEST AFRIQUE AND 
REPLICATION IN ONE REGION 
GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY 
Suisse 
Afrique 
Le projet cible les dirigeants nationaux, les 
organisations clés de la société civile ainsi que les 
journalistes afin de renforcer de manière durable 
et significative la capacité d’amélioration des lois 
relatives à la drogue en Afrique occidentale. La 
réplicabilité du projet pourra être appliquée en 
Afrique de l’est et du sud dans les pays touchés 
par les circuits d’acheminement de l’héroïne. 
 
PASED : A PIONEERING MODEL FOR 
COUNTRY DEVELOPMENT 
IDEA FOUNDATION 
Arménie 
Europe de l’Est et Asie Centrale, Arménie 
Private Agency for Social and Economic 
Developpement (PASED) constitue une 
approche innovante pour redéfinir le rôle du 
secteur privé dans le domaine du 
développement. Mis à l’essai en Arménie, 
l’ambition est de reproduire ses principes et 
méthodologies dans 25 pays ayant des 
caractéristiques socio-économiques, 
démographiques et géographiques similaires. 

 
POSITIVE STRATEGIES 
NOVOSIBIRSK REGIONAL PUBLIC 
ORGANIZATION (NGO) 
« HUMANITARIAN PROJECT » 
Russie                                                                                                                                                                
Europe de l’Est et Asie Centrale, Russie                                                                                                                                        
Positive Strategy vise à soutenir les ONG à 
vocation sociale qui travaillent dans le domaine 
de la prévention et du soutien des personnes en 
rapport avec l'infection au VIH et d'autres 
maladies socialement significatives (toxicomanie, 
tuberculose, hépatite). 

 

 

PROGRAM PEDULI 
KEMITRAAN 
Indonésie 
Asie 
Basé en Indonésie, l’objectif du programme 
Peduli est d’améliorer l’inclusion sociale dans des 
communautés marginalisées à cause des facteurs 
politiques, sociaux, ou géographiques. Peduli vise 
à aider ces communautés avec un meilleur accès 
aux services publics, ainsi qu’une amélioration 
des politiques de l’acceptation et de l’inclusion. 
Les partenaires de la société civile mettent en 
place des stratégies localisées afin de pousser 
l’accès aux services gouvernementaux, augmenter 
l’acceptation sociale, prendre part aux processus 
communautaires et renforcer la politique de 
d’inclusion sociale au niveau national et infra-
national. 

 
PROJET POUR LA BONNE GOUVERNANCE 
ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU 
GUATEMALA 
AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT 
(AFD) 
France 
Amérique centrale et latine, Guatemala                                                                                                                                    
En partenariat avec Terre des Hommes France et 
Movimiento Tzuk Kim Pop, le projet aborde les 
problématiques affectant les droits des femmes et 
des jeunes, notamment leur faible participation 
dans les espaces décisionnels, et leur non 
reconnaissance en tant qu’acteurs légitimes. Il 
répond également au besoin de renforcer les 
capacités des femmes et des jeunes en termes de 
participation citoyenne, bonne gouvernance, et 
d’exigibilité de leurs droits à travers les 
mécanismes légaux existants.  Il vise à impulser 
ou renforcer des dynamiques, du niveau local au 
niveau régional, afin que les jeunes et les femmes 
puissent participer aux différentes instances 
décisionnelles, mener des actions de plaidoyer 
pour faire valoir leurs droits, présenter des 
propositions répondant à leurs problématiques et 
ainsi être considérés comme des acteurs légitimes 
de la vie sociale et politique. 
 

 

 

 



REGIONAL HOUSING PROGRAMME (RHP) 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU 
CONSEIL DE L’EUROPE 
Organisation internationale 
Europe de l’Est et Asie Centrale, Serbie, Bosnie-
Herzégovine, Monténégro, Croatie 
Plus de 3 millions de personnes ont été déplacées 
à l'intérieur et au-delà des frontières de l'ex-
Yougoslavie à la suite du conflit armé de 1990. 
The Regional Housing Programme fournit des 
logements aux personnes vulnérables qui ont été 
déplacées pendant ces conflits et qui vivent dans 
des conditions difficiles depuis. Plus de 4 500 
familles vulnérables ont bénéficié d'un logement 
décent grâce au programme. 
 
SUPPORT. DON'T PUNISH: LOCAL 
ACTIONS, GLOBAL VOICE 
INTERNATIONAL DRUG POLICY 
CONSORTIUM 
Royaume-Uni 
International 
L'objectif de Support. Don’t Punish est de 
mobiliser la société civile et de plaider en faveur 
de réformes des politiques en matière de santé, 
de droits de l'homme et de drogues axées sur le 
développement. Depuis 2013, l’initiative a 
fourni des outils de renforcement des capacités à 
des centaines de partenaires locaux pour inscrire 
la santé, les droits humains et le développement à 
l'agenda politique. 
 
SUSTAINABLE CITIES PROGRAM (SCI) 
SUSTAINABLE CITIES INSTITUTE (SCI) 
Brésil 
Amérique Latine, Brésil 
Créé en 2011 par la société civile, Sustainable 
Cities Program contribue à la durabilité des villes 
brésiliennes et à l’amélioration de la qualité de 
vie et du bien-être de la population. L’objectif est 
d'aider les gestionnaires publics avec des outils et 
des méthodologies de planification urbaine pour 
adopter une approche systémique et intégrée du 
territoire. 

TRADE FOR PEACE 
ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE (OMC) 
Organisation internationale 
International, Éthiopie, Somalie, Djibouti, 
Érythrée, Kenya 
Trade for Peace a pour ambition d’offrir une 
approche innovante de la consolidation de la 
paix dans la Corne de l’Afrique, ayant pour base 
le commerce multilatéral. L’initiative applique 
une conception critique de la sécurité qui 
dépasse la perspective traditionnelle centrée sur 
l’État. L’approche est davantage centrée sur l’être 
humain pour donner aux individus et aux 
groupes les moyens de bénéficier de la croissance 
et du développement économiques. 
 
YOUTH DRIVING DEMOCRATIC CHANGE 
OSLO CENTER 
Norvège 
Afrique, Kenya 
Le concept élargi de Youth Assemblies s’explique 
mieux à travers la Mombasa Youth Assembly, 
déjà établie. MYA est une initiative de jeunes de 
Mombasa, au Kenya, se sentant exclus de la 
société et n’ayant pas de voix. Le projet prône la 
responsabilisation du gouvernement et des 
parties prenantes, la considération des voix et de 
la place des jeunes dans la société, ainsi que 
l’émancipation de la culture démocratique. 
 
WAN FAMBUL = NATIONAL FRAMEWORK 
FOR INCLUSIVE GOVERNANCE AND 
LOCAL DEVELOPPEMENT 
BUREAU DU PRÉSIDENT 
Sierra Leone 
Afrique, Sierra Leone 
Wan Fambul Framework a été créé pour faciliter 
la gouvernance inclusive, le développement rural 
durable et centré sur la communauté, menant à 
des communautés résilientes et cohésives à 
travers la Sierra Leone. Le projet a mis en place 
des structures pour résoudre les conflits de 
longue date et inciter les collectivités à incarner 
les promoteurs de leur propre rétablissement et 
développement.  



 

ENVIRONNEMENT 
 
 

 
AÉRO BIODIVERSITÉ 
AÉROPORT DE PARIS (GROUPE ADP) 
Europe, France 
Des acteurs du transport aérien et des 
scientifiques ont décidé de s’unir pour partager 
leur engagement en faveur de l’environnement. 
Par leur association, ils veulent porter un regard 
nouveau sur la manière dont cette industrie 
s’intègre et interagit avec son milieu. La sécurité 
des personnes et des biens est la préoccupation 
prioritaire dans leur réflexion, leurs actions et 
leur conseil. 
 
CLEAN GAMES 
CLEAN GAMES 
Russie 
International 
Clean Games s’engage dans la création et le 
développement de d’opportunités de volontariat 
environnementaux. Ces activités sont 
principalement des jeux offrant aux participants 
une opportunité de volontariat 
lié à l'environnement ou d’éducation 
environnementale, en utilisant les moyens 
modernisés, les designs innovants, et des 
technologies relatives aux jeux et aux appareils 
mobiles. Le projet a créé un réseau 
d’organisateurs d’évènements environnementaux 
par lequel ils distribuent informations sur 
d’autres opportunités de volontariat et formation 
liées à l’environnement. L’activité est exercée 
dans plus de 200 villes en Russie, ainsi que dans 
les pays d’Inde, Ukraine, Nigeria, Vietnam, 
Japon, et Chine. 

CLIMATE CHANGE IN THE EASTERN 
HIMALAYAS : COMMUNITY-BASED 
TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE 
TO SUPPORT BIODIVERSITY 
CONSERVATION 
CENTER OF BIODIVERSITY AND 
INDIGENOUS KNOWLEDGE (CBIK) 
Chine                                                                                                                                                               
Asie, Chine                                                                                                                                                                                       
Ces dernières années, le changement climatique 
et ses impacts sur la biodiversité sont 
progressivement devenus manifestes dans la 
région himalayenne. Ce projet vise à élaborer un 
plan communautaire de conservation de la 
biodiversité fondé sur les connaissances 
écologiques traditionnelles dans l'Himalaya 
oriental de la province du nord-ouest du 
Yunnan, en Chine, afin de répondre de manière 
efficace et durable aux impacts du changement 
climatique sur la biodiversité. 
 
CLIMATE DIPLOMACY: SUPPORTING LDC'S 
IN CLIMATE NEGOTIATIONS 
GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE 
(GGGI) 
Corée du Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                       
International                                                                                                                                                                                   
Les pays les moins avancés (PMA) sont les 
47 États les plus vulnérables face au changement 
climatique. Ensemble, leur voix dans les 
négociations de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) est essentielle pour que leurs réalités 
soient prises en compte dans les résultats. Le 
Climate Diplomacy fournit au groupe des PMA 
une assistance technique dans les négociations 
sur l'atténuation et la transparence dans le cadre 
du Programme de travail de Paris.   
 



ECOSYSTEMS, COMPANIES, SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: RATING IN PROTECTION 
THE EARTH 
SOCIO-ECOLOGICAL UNION (SEU) 
Russie 
Europe de l’Est et Asie Centrale, Russie 
Conformément aux Objectifs de développement 
durable, l'objectif de ce projet est d'évaluer 
l'impact environnemental des entreprises sur la 
biosphère. Les plus grandes entreprises de Russie 
et du Kazakhstan ont déjà été évaluées. Le projet 
contribue à une plus grande responsabilité 
sociale et transparence dans les entreprises. 
 
FORECAST-BASED FINANCING: AN 
INNOVATIVE APPROACH FOR BETTER 
PREPAREDNESS OF DROUGHT IN SAHEL 
REGION 
LA CROIX ROUGE FRANCAISE 
France 
Afrique, Niger 
La région du Sahel est confrontée à des défis 
complexes et interdépendants, notamment 
l’insécurité alimentaire, le changement 
climatique et la fragilité politique. Le projet vise 
à adopter l'approche de financement fondé sur 
les prévisions pour faire face aux défis de la 
région. 
 
H2GROW 
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 
(WFP) 
Allemagne 
International 
Depuis 2016, H2Grow offre des solutions 
hydroponiques adaptées et abordables aux 
communautés en développement et aux 
situations d’urgence, afin qu’elles puissent 
produire de la nourriture n’importe où et 
augmenter leur diversité alimentaire en générant 
des moyens de subsistance durables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET POST-2020 BIODIVERSITY 
FRAMEWORK  
EXPERTISE FRANCE 
France 
International 
Le projet accompagne une vingtaine de pays hors 
Union européenne dans la préparation de leur 
participation à la 15e COP sur la biodiversité qui 
aura lieu en 2020 à Kunming en Chine et dans 
la mise en application des engagements qui y 
seront pris. 
 
LIVING IN HARMONY: MITIGATING 
HUMAN-WILDLIFE CONFLICT 
WORLD WILDLIFE FUND INDONESIA 
(WWF) 
Indonésie 
Asie, Indonésie                                                                                                                                                                                    
En raison des conflits avec les humains, la 
population d'éléphants dans la province d'Aceh 
en Indonésie ne cesse de diminuer. Dans le 
même temps, Aceh constitue le meilleur exemple 
en Asie de la transformation d'un conflit humain 
violent en une paix durable. Ce projet vise à 
mettre en évidence le conflit Homme-Éléphant 
comme une solution possible pour atténuer le 
conflit. 
 
LUCID WATERS AND LUSH MOUNTAINS 
ARE INVALUABLE ASSETS 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, DÉPARTEMENT DE LA 
PRÉSERVATION DE LA NATURE ET DE 
L’ÉCOLOGIE 
Chine 
Asie, Chine 
En partant du concept que les eux transparentes 
et les montagnes abondantes sont de précieux 
atouts, le gouvernement chinois a poussé ses 
efforts pour lutter contre les pollutions en 
prolongeant la construction de la civilisation 
écologique. Une série de mesures ayant des effets 
positives ont ainsi été adoptées, notamment 
l'établissement du Comité national de la Chine 
pour une stratégie et un plan d'action en faveur 
de la conservation de la biodiversité, le 
développement d'un système ciblé en Chine 
pour la conservation de la biodiversité, ainsi que 
l'identification et l'observation des zones 
prioritaires dans la conservation de la 
biodiversité. 
 



 
MULTILATERAL NEGOTIATION DATABASE 
CENTRE FOR MULTILATERAL 
NEGOTIATIONS 
Allemagne 
International                                                                                                                                                                                              
En raison des présidences tournantes des 
sommets multilatéraux, les connaissances et 
expériences acquises dans la facilitation des 
négociations multilatérales sont perdues chaque 
année. La Multilateral Negotiation Database est 
une plate-forme en ligne offrant aux pays hôtes 
et aux parties prenantes les meilleures pratiques 
et conseils pour les guider dans des contextes 
multilatéraux complexes. L'objectif général est de 
favoriser une coopération plus approfondie sur 
les principaux défis globaux. 
 
PROTECTING HALF THE PLANET: A NEW 
HIGH SEAS BIODIVERSITY TREATY 
HIGH SEAS ALLIANCE 
Etats-Unis 
International 
L'objectif de High Seas Alliance est de soutenir 
un cadre efficace permettant une gestion et 
conservation efficaces de la biodiversité en haute 
mer. Ce cadre favorise la subsistance des espèces 
vivant en haute mer tout en montrant que le 
multilatéralisme et l'État de droit peuvent encore 
fonctionner dans l'intérêt général. 
 
SECURE AND PRINCIPLED DATA 
GOVERNANCE IN CONSERVATION 
PANTHERA 
Etats-Unis 
International 
Alors que la technologie utilisée pour surveiller 
les espèces sauvages et les crimes commis dans les 
zones protégées a progressé au cours des 
décennies précédentes, les ONG ont collecté de 
vastes quantités de données sans normes 
reconnues sur le terrain en matière de gestion des 
données. Le projet propose la création d'un 
groupe de travail composé de représentants de la 
conservation et des domaines adjacents afin 
d'établir des normes pour la gouvernance des 
données. 
 
 

SUSTAINABILITY - STABILITY - SECURITY 
COOPERATION BETWEEN ECOLE DE 
GUERRE AND WWF FRANCE 
WORLD WILDLIFE FUND FRANCE (WWF) 
France 
Europe, France 
L’objectif de cette initiative est de développer 
une compréhension et un narratif communs sur 
les liens entre dégradation de l’environnement et 
insécurité locale et globale, afin d’assurer une 
meilleure approche des décideurs, en particulier 
dans la prévention des conflits. 
 
THE LION’S SHARE 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (PNUD) 
Organisation internationale 
International 
La Terre fait face à sa sixième extinction 
massive : 1 million d'espèces pourraient bientôt 
être exterminées. L'initiative Lion’s Share vise à 
créer un mouvement mondial en faveur d'un 
changement de comportement des entreprises et 
des consommateurs en faveur de la conservation 
de la faune sauvage. Grâce à un programme 
novateur facilitant le financement du secteur 
privé, le projet encourage les annonceurs qui 
présentent des animaux dans leurs publicités à 
faire des dons qui sont réinvestis dans des 
travaux de conservation. 
 
THE KNOWLEDGE PARTNERSHIP FOR 
SUSTAINABLE AND INCLUSIVE 
INFRASTRUCTURE (PSII) 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) 
Organisation internationale 
International 
Afin de faire progresser l'analyse factuelle de 
l'interaction entre les objectifs de durabilité et 
d’inclusion et d'accélérer la transformation de 
l'infrastructure, The Knowledge Partnership for 
Sustainable and Inclusive Infrastructure 
rassemble différentes parties prenantes qui relient 
les communautés du savoir de l'OCDE. Le 
partenariat s'appuie sur les nombreuses 
réalisations du programme dédié au sein de 
l’OCDE. 
 
 
 



WATER, PEACE AND SECURITY (WPS) 
WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI) 
Pays-Bas 
International 
Ces dernières années, les liens entre eau et 
conflits ont été particulièrement mis en lumière 
dans les discours mondiaux. Le projet Water, 
Paix et sécurité élabore de nouveaux outils et 
services pour permettre aux acteurs publics, 
privés et de la société civile concernés de faire 
face, à l'eau comme ressource menacée et de tirer 
parti des avantages de la coopération et de la 
consolidation de la paix en la matière. 
 
WEEECAM 
GUILDE EUROPÉENNE DU RAID 
France 
Afrique, Cameroun 
La Guilde accompagne depuis 2011 Solidarité 
Technologique dans la mise en place de la 
première filière de recyclage de D3E d'Afrique 
centrale. Les D3E sont une catégorie de déchets 
posant une double problématique pour les pays 
en développement : une croissance rapide ainsi 
que des contraintes de gestion importantes aux 
vues de certains composants toxiques qui les 
constituent. Un premier centre de traitement et 
revalorisation a été ouvert à Yaoundé, au 
Cameroun, en 2012. 
 
WISDOM IN NATURE 
THE MOHAMED BIN ZAYED SPECIES 
CONSERVATION FUND 
Émirats Arabe Unis 
Moyen-Orient, Émirats arabe unis                                                                                                                                                  
L’idée de Wisdom in Nature est d'établir une 
société active et passionnée, contribuant au 
maintien des espèces et de leur environnement 
aux niveaux local et mondial. Pour ce faire, un 
réseau de spécialistes de la protection de la nature 
s’engage à promouvoir le patrimoine culturel 
d’Abou Dhabi, ainsi qu’à stimuler l’intérêt pour 
les sciences naturelles et à sensibiliser les jeunes à 
la conservation. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
 
 

A DAY FOR DIGITAL PEACE 
DIGITAL PEACE NOW 
Etats-Unis                                                                                                 
International                                                                                                                                                                                 
Digital Peace Now est une campagne politique 
mondiale encourageant les dirigeants mondiaux 
à créer un cyberespace plus sûr. L'augmentation 
des cyberattaques entre États-nations est l'un des 
défis majeurs de la gouvernance mondiale de 
notre époque. La paix numérique est ainsi 
fondamentale aux quatre coins du monde. Les 
citoyens doivent prendre part à la conversation et 
exiger une plateforme d'action significative et 
visible. 
 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PREVENT 
GENDER VIOLENCE 
ANKAWA INTERNATIONAL 
Pérou                                                                 
Amérique Latine, Pérou                                                                                                                                                                  
Artificial Intelligence to Prevent Gender 
Violence est un nouveau logiciel permettant de 
localiser les actes de violence sexiste en temps réel 
au Pérou. Grâce à l’utilisation et l’analyse de 
données, le logiciel évalue les probabilités de 
confrontation à des violences sexistes et 
contribue à l'autonomisation des femmes dans 
des situations fragiles grâce à l’élaboration de 
nouvelles politiques. Cette plateforme en ligne 
encourage également les décideurs politiques à 
lutter efficacement contre les violences sexistes et 
à empêcher la survenance de tels actes dans leurs 
juridictions. 
 

CLOSING THE DIGITAL GENDER GAP IN 
AFRICA 
ENTITÉ DES NATIONS UNIES POUR 
L’EGALITE DES SEXES ET 
L’AUTONOMISATION DES FEMMES (ONU 
FEMMES) 
Organisation internationale 
International, Éthiopie                                                                                                                                                                   
African Girls Can Code Initiative AGCCI 2018-
2022 souhaite combler le fossé numérique entre 
les sexes en Afrique en dotant les jeunes filles de 
compétences en matière de culture, de code et de 
développement personnel. La formation des 
jeunes filles les encourage à entreprendre des 
études et des carrières dans le domaine des 
technologies, de l'information et de la 
communication (TIC), ainsi que du code. La 
formation, organisée en camps, porte sur les 
TIC, le code et le genre dans les programmes 
nationaux, les campagnes médiatiques nationales 
et les plateformes numériques en ligne. Deux 
camps régionaux ont déjà été organisés pour 131 
jeunes filles en 2018 et 2019. 
 
CO-INFORM 
SCYTL ON BEHALF ON THE CO-INFORM 
CONSORTIUM 
Suède                                                                      
Europe                                                                                                                                                                                     
Le projet Co-Inform contribue à la réalisation 
des objectifs ambitieux de lutte contre la 
désinformation sur les médias sociaux en se 
concentrant sur un effort transeuropéen et 
multidisciplinaire ciblant trois groupes de parties 
prenantes clés : les décideurs politiques, les 
journalistes et les citoyens. L'objectif est de 
favoriser des communautés informées et 
engagées, qui constituent les fondements d'une 
démocratie saine, ainsi de trouver collectivement 
une solution à la désinformation. 



CYBER POLICY PORTAL 
INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA 
RECHERCHE ET LE DÉSARMEMENT (UNIDIR) 
Suisse                                                                                                                                           
International                                                                                                                                                                                     
Lancé en janvier 2019 et désormais utilisé dans 
plus de 150 pays, le Cyber Policy Portal est un 
outil de référence en ligne pour les décideurs et 
les experts. Cet outil cartographie la 
cybersécurité et le paysage politique en la matière 
et offre des informations essentielles sur le 
domaine des politiques de cybersécurité. 
 
CYBERSECURITY FOR THE DEFENSE OF 
DEMOCRACY 
MICROSOFT 
Etats-Unis                                                                                                    
International                                                                                                                                                                                   
La protection des processus et des institutions 
démocratiques est essentielle pour assurer la 
résilience de nos sociétés démocratiques. À cette 
fin, Microsoft a pour objectif de mettre la 
cybersécurité au service de la défense de la 
démocratie. À travers ce projet, Microsoft entend 
souligner le travail effectué par la communauté 
multipartite pour concrétiser la promesse de 
l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité 
dans le cyberespace de 2018 
 
GLOBAL CIVIC FORUM ON BUILDING 
SHARED ETHICAL PRINCIPLES FOR THE 
GOVERNANCE ON AI 
THE FUTURE SOCIETY 
Etats-Unis                                                                                                                                                                                     
International                                                                                                                                                                                           
Pour gouverner collectivement la montée de 
l'intelligence artificielle (IA) et faire en sorte que 
l'UNESCO joue un rôle unique dans le 
renforcement des fondements de la paix et du 
développement durables, un dialogue réunissant 
États membres, citoyens, praticiens, décideurs et 
autres acteurs clés est nécessaire. Afin d’être 
bénéfique, cette discussion peut prendre la forme 
d'un forum civique, qui sera ancré dans une 
méthodologie d'intelligence collective robuste 
pour rassembler un ensemble de communautés 
et de partenaires. 

 

GLOBAL TRANSPARENCE INITIATIVE 
KASPERSKY 
Russie                                                                                                            
International                                                                                                                                                                                       
Dans un monde numérisé et hyper-connecté, 
nous avons besoin de la confiance et l'éthique 
numérique - un cadre global qui s'applique à 
tous. Lancée en 2017, la Global Transparence 
Initiative (GTI) de Kaspersky promeut de 
nouvelles normes, en collaboration avec ses 
partenaires and des tiers indépendants, afin de 
renforcer la transparence, la responsabilité et le 
concept de confiance vérifiable (« Verifiable 
Trust ») – mesures de vérification et de 
renforcement de la confiance en cybersécurité. 
 
GOALHUB 
CRYPTO ECONOMY ORGANISATION 
Lituanie                                                                                                            
International                                                                                                                                                                                       
GoalHub est une plateforme de crowdsourcing 
destinés aux acteurs clés du secteur des objectifs 
de développement durable (ODD). Cette 
plateforme donne accès à de nouveaux 
partenaires et outils, créée de nouveaux réseaux 
de connaissances, permet la modélisation 
interactive et la coopération entre la société civile 
et le secteur privé. 
 
MEXICO'S SCHOOL RECONSTRUCTION 
MAP 
INSTITUT MEXICANO PARA LA 
COMPETITIVIDAD A. C. 
Mexique                                                                                                                                                                                               
Amérique Latine, Mexique                                                                                                                                                          
School Reconstruction Map est une application 
soutenant le renforcement des capacités 
organisationnelles pour la reconstruction des 
écoles endommagées par le tremblement de terre 
qui a frappé le Mexique en 2017. Son objectif est 
la coopération entre les parties prenantes 
publiques et privées, le renforcement de la 
responsabilisation et la facilitation de la 
transparence dans l'allocation des fonds et les 
processus de reconstruction de l'infrastructure 
éducative. Le principal outil de cette application 
est une carte interactive qui comprend 19 971 
écoles endommagées par le séisme. 



OKA: FACILITATING MIGRANT ACCESS TO 
INFORMATION 
IGARAPE INSTITUTE 
Brésil                                                           
Amérique Latine, Brésil                                                                                                                                                                    
L'information est l'une des premières victimes 
des crises de déplacement. L'application de 
téléphonie mobile OKA comble une partie de 
cette lacune en fournissant des données 
géolocalisées à jour sur les services publics 
fédéraux au Brésil dans des domaines tels que le 
logement, l'éducation, la santé, l'assistance 
sociale et juridique, les communautés, l'emploi 
et les urgences pour les migrants volontaires et 
forcés. 
 
P2PR2P 
DANAIDES 
France                                                                                                                                                                                
International, Lybie, Syrie                                                                                                                                                               
P2R2P est une application conçue pour soutenir 
un système d'acheminement de l'aide 
humanitaire qui préserve l'indépendance de la 
population civile dans les pays en guerre. Il 
sécurise les demandes, met en correspondance et 
distribue les connaissances, les relations et les 
ressources par le biais d'une myriade de petits 
canaux fiables et partage les ressources entre tous 
les acteurs sélectionnés dans et hors des zones de 
conflit. 
 
SINGAPORE'S APPROACH TO HUMAN-
CENTRIC AI 
INFOCOMM MEDIA DEVELOPMENT 
AUTHORITY OF SINGAPORE (IMDA) 
Singapour                                                                                                                                                                                      
Asie, Singapour                                                                                                                                                                      
La vision de Singapore’s Approach to human-
Centric AI vise à renforcer la confiance du public 
dans l'intelligence artificielle (IA), ainsi qu'à 
relever les défis éthiques et de gouvernance 
découlant de son utilisation, tout en permettant 
une adaptation généralisée de l'IA. Cette 
approche comprend trois initiatives 
interdépendantes et multidisciplinaires : un cadre 
de gouvernance, un organisme consultatif 
international légitime et expérimenté et une 
recherche universitaire de pointe. 

 

THE CHRISTCHURCH PRINCIPLES 
THE HELEN CLARK FOUNDATION 
Nouvelle Zélande                                                                                               
International                                                                                                                                                                                  
Conçu à la suite des atrocités à Christchurch le 
15 mars 2019, les Principes de Christchurch 
visent à renforcer la coopération internationale 
dans la lutte contre la propagation de la violence, 
de la haine et des contenus illicites en ligne. Le 
projet formule les principes fondamentaux et 
explore les étapes nécessaires pour les mettre 
concrètement en œuvre. 
 
THE INTEGRITY APP 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
Allemagne                                                                                                                                                                                       
International                                                                                                                                                                                       
The Integrity App est une solution innovante, 
conviviale et efficace qui permet aux petites et 
moyennes entreprises d'autoévaluer leur niveau 
de conformité en matière d'intégrité et de les 
guider vers les outils et ressources appropriés 
pour renforcer leurs capacités. Le projet facilite 
l'accès aux partenaires potentiels de la chaîne 
d'approvisionnement et influence leur chaîne de 
valeur, améliore la rentabilité et l'image de 
l'entreprise et favorise un environnement 
commercial transparent et fiable. 
 
TRACY OF SWEDEN 
TRACY OF SWEDEN 
Suède 
International 
Le projet agit contre l'exploitation illégale des 
forêts. Le projet présente la technologie pour 
identifier l’origine des arbres. Cet outil 
encourage la cessation du commerce du bois 
illégalement travaillé et volé, ainsi que la 
sensibilisation des consommateurs à l'origine des 
arbres. 

 

 



TRANSPARENCY IN RECONTRUCTION 
FIDEICOMISO FUERZA MEXICO 
Mexique                                                                                   
Amérique Latine, Mexique                                                                                                                                                           
L’objectif de Transparency in Reconstruction est 
d'administrer et d'exploiter les ressources 
données par les entreprises et les organisations 
internationales en réponse aux effets du 
tremblement de terre qui a frappé le Mexique en 
2017, afin d'aider à la reconstruction des 
populations touchées d'une manière efficace et 
transparente. 
 
TSG TECHNOLOGY TOOLS FOR PEACE-
BUILDING 
THE SHAIKH GROUP 
Chypre                                                                                   
Moyen-Orient                                                                                                                                                                              
Pour révolutionner les efforts de paix dans la 
région MENA, le projet vise à accroître 
l'utilisation de la technologie dans ses 
mécanismes de consolidation. Il consiste en la 
création d'une plateforme interprofessionnelle de 
promotion de la paix, qui génère de nouvelles 
idées pour influencer positivement les résultats 
des conflits et identifie les problèmes auxquels 
sont confrontés les artisans de la paix, pouvant 
être résolus par la technologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÉCONOMIE 
INCLUSIVE 
 
 

 
ALLIANCE 8.7 - GLOBAL PARTNERSHIP TO 
END FORCED LABOUR, MODERN SLAVERY, 
HUMAN TRAFFICKING AND CHILD 
LABOUR 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL (OIT) 
Organisation internationale 
International                                                                                                                                                                                     
Alliance 8.7 est un partenariat mondial et 
multipartite créé en 2016 pour parvenir à un 
monde sans travail forcé, esclavage moderne, 
traite des êtres humains et travail des enfants 
d'ici 2030. Il compte aujourd'hui 217 
partenaires et travaille avec 4 groupes d'action au 
niveau mondial, s'attaquant aux causes 
profondes de ces violations des droits de 
l'homme dans le contexte des conflits et des 
crises humanitaires, des chaînes 
d'approvisionnement, des migrations, de l'état de 
droit et de la gouvernance. 
 
BUILDING A MULTILATERAL 
CONVERSATION & COLLABORATION 
PLATFORM BETWEEN SOUTH-SOUTH 
COOPERATION & THE 'BELT AND ROAD 
INITIATIVES' 
NEW INTELLECT TECHNOLOGY INC., LTD 
Chine                                                                       
Asie, Chine                                                                                                                                                                                    
Fondée sur le principe du multilatéralisme, cette 
plateforme offre aux pays associés à la 
coopération Sud-Sud, ainsi qu'aux organisations, 
institutions, médias, professionnels et acteurs 
intéressés par les affaires régionales et mondiales, 
un espace de dialogue transnational et 
transculturel. La plateforme multilatérale de 
conversation et de collaboration entre la 
coopération Sud-Sud et les initiatives des routes 
de la soie a pour objectif de relever les défis 
contemporains de la sécurité et de la stabilité 
régionales, de la croissance et du développement, 
ainsi que du changement climatique.      

BUY FROM WOMEN DIGITAL PLATFORM 
FOR SMALLHOLDER FARMERS IN MALI 
ENTITÉ DES NATIONS UNIES POUR 
L’EGALITE DES SEXES ET 
L’AUTONOMISATION DES FEMMES (ONU 
FEMMES) 
Organisation internationale 
International, Mali                                                                                                                                                                           
La violence sexiste et les inégalités entre les sexes 
entravent l'autonomisation des femmes et des 
filles et privent le Sahel de la contribution 
potentielle de plus de la moitié de sa population. 
Créée en 2017, Buy from Women Digital 
Platform for Smallholder Farmers in Mali a pour 
objectif de renforcer la gouvernance, améliorer la 
sécurité et renforcer la résilience en investissant 
dans les femmes et la création d'emplois. 
 
D50 ENTERPRISE DIGITAL ECONOMY 
SUMMIT 
CHINA ELECTRONICS CHAMBER OF 
COMMERCE (CECC) 
Chine                                                                                                                                                                                                   
Asie, Chine                                                                                                                                                                                                         
Fondé sur la Charte des Nations unies et les 
principes internationaux établis, Enterprise 
Digital Economy Summit of Fifty Countries 
(D50) prône les principes d'équité et de justice, 
d'ouverture et de transparence, de négociation, 
de construction collective et de partage mutuel, 
établissant conjointement une plateforme de 
consensus pour le dialogue, la communication, la 
coopération et le développement parmi les 
économies numériques mondiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVELOPMENT OF A DEDICATED 
HUMANITARIAN CONSTRUCTION 
CONTRACT TO DE-RISK INFRASTRUCTURE 
PROJECT IN FRAGILE CONTEXTS 
INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
INFRASTRUCTURE PLATFORM (IHIP) 
Suisse 
International 
Les situations de post-urgence sont en 
augmentation à cause des ressources régionales et 
l’instabilité climatique, créant ainsi des 
populations déplacées dans plusieurs pays, 
souvent sans solution de « retour en arrière » 
possible.  L’initiative d’IHIP vise à établir un 
réseau d’acteurs qualifiés et de ressources pour 
un développement de projets d’infrastructure 
réussi dans un contexte de post-urgence et à 
harmoniser les approches humanitaires et celles 
du secteur privé avec la mise en place d’un 
contrat de construction. 
 
ECONOMIC AND SOCIAL REINTEGRATION 
WITH A COMMUNITY, TERRITORIAL AND 
SOLIDARITY-BASED ECONOMY APPROACH 
AGIRRE LEHENDAKARIA CENTER AND LKS 
(ALECOP) 
Colombie 
Amérique latine et centrale, Colombie                                                                                                                                                                                                         
Le projet vise à aider les anciens membres des 
FARC à réintégrer collectivement, socialement et 
économiquement la vie civile en soutenant les 
coopératives des FARC et en articulant le 
processus à l'échelle territoriale. Le but est de 
renforcer les alliances entre les différents acteurs 
territoriaux en mettant l'accent sur la 
communauté, la solidarité et l'économie sociale. 
Pour ce faire, il s'agit d'appuyer les capacités et 
les compétences organisationnelles du groupe 
coopératif ECOMUN afin qu'il puisse fournir 
des orientations aux coopératives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRL'S EDUCATION AND WOMEN'S 
EMPOWERMENT AND LIVELIOOD 
(GEWELL) PROJECT 
BANQUE MONDIALE 
Organisation internationale                                                                                                                                                                                      
Organisation internationale, Zambie                                                                                                                                                                    
Combattre le double défi de la pauvreté et de 
l'inégalité entre les sexes est essentiel pour 
instaurer une croissance inclusive et une paix 
durable. Girls’ Education and Women’s 
Empowerment and Livelihood (GEWELl) 
constitue une réponse innovante au double défi 
pour les femmes et les filles rurales en Zambie. 
Le projet s'appuie sur des données rigoureuses et 
sur les conséquences pratiques d'un programme à 
grande échelle dans un milieu à faible revenu. 
GEWELl a d'ores et déjà touché plus de 50 000 
filles et femmes extrêmement pauvres. 
 
IMPACT HUB KHARTOUM 
IMPACT HUB KHARTOUM 
Soudan                                                                                                        
Afrique, Soudan                                                                                                                                                                              
Impact Hub Khartoum (IHK) est un laboratoire 
d'innovation sociale réunissant des entrepreneurs 
qui partagent un espace de travail, une 
communauté, des programmes et des 
événements nécessaires pour faire avancer leurs 
idées et créer de nouvelles collaborations. IHK se 
veut être un tremplin pour les nouvelles 
entreprises grâce au développement de 
programmes qui abordent les questions 
fondamentales et offrent des possibilités 
d'apprentissage, y compris des programmes 
d'incubation et d'accélération pour assurer un 
succès clair et quantifiable. 



 
KAKUMA AS A MARKETPLACE : PRIVATE 
SECTOR SOLUTIONS FOR REFUGEES AND 
HOST COMMUNITIES 
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE 
(IFC) 
États-Unis                                                                                                                                                                   
Afrique, Kenya                                                                                                                                                                             
En 2018, l'IFC, en collaboration avec 
l'UNHCR, a publié une étude sur le camp de 
réfugiés de Kakuma au Kenya afin d'évaluer son 
potentiel de marché et d'identifier les 
opportunités commerciales et les points 
bloquants pour le secteur privé. Sur la base des 
conclusions de l’étude Kakuma, la SFI prévoit de 
lancer le Kakuma Kalobeyei Challenge Fund 
(KKCF), un mécanisme de financement 
concurrentiel visant à encourager les 
investissements du secteur privé dans les zones 
d’accueil des réfugiés de Kakuma et Kalobeyei. 
Le fond permettra une meilleure intégration 
économique des populations déplacées et leurs 
hôtes. Le projet sera mis en œuvre sur une 
période de cinq ans et apportera les innovations 
essentielles pour répondre à la crise mondiale des 
réfugiés. 
 
NATIONAL FINANCING VEHICLES : 
INCREASING THE FLOW OF CLIMATE 
FINANCE 
GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE 
(GGGI) 
Organisation internationale                                                                                                                                                                           
International                                                                                                                                                                                    
Le principal défi pour financer la transformation 
de la croissance verte dans les pays en 
développement est la mise en place de projets 
finançables ou des opportunités d'investissement 
commercialement attrayantes. Grâce à une 
expertise financière et structurante approfondie 
et à une expertise sectorielle, l'initiative entend 
développer et concevoir ces projets pour qu'ils 
soient finançables. 
 
 
 

NINASTEM PUEDEN 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) 
Organisation internationale                                                                                                           
International                                                                                                                                                                                  
NiñaSTEM Pueden encourage une 
représentation plus égale des hommes et des 
femmes dans les domaines scientifiques afin 
d'assurer une croissance et un développement 
plus équitables et inclusifs. Le projet vise à 
accroître l'exposition des jeunes filles à différents 
sujets et carrières dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques grâce à des programmes de 
tutorat. 
 
ONE COUNTRY, ONE PRODUCT, ONE 
CHEF, ONE PLATE: CONNECTING 
CONSUMERS AND FARMERS  
CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL 
(CCI) Organisation internationale                                                                                                           
International                                                                                                                                                                                  
Le Centre du commerce international, 
l'Organisation mondiale du tourisme et le 
Centre culinaire basque mènent une 
collaboration pour promouvoir et soutenir les 
petits agriculteurs ainsi que les artisans dans les 
pays en développement, particulièrement dans 
les pays les moins avancés (PMA) dans le but de 
développer des produits nouveaux et innovants, 
améliorer les produits existants et resserrer les 
liens entre les consommateurs et l'industrie du 
tourisme. 
 
SADA'S WOMEN'S COOPERATIVE 
ENTITÉ DES NATIONS UNIES POUR 
L’EGALITE DES SEXES ET 
L’AUTONOMISATION DES FEMMES (ONU 
FEMMES), ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 
Organisation internationale                                                                                                          
International, Turquie                                                                                                                                                                  
SADA Women's Cooperative vise à renforcer la 
résilience des femmes et des filles syriennes et des 
communautés d'accueil. Mis en œuvre en 2019, 
le programme est une initiative d'entreprise 
inclusive lancée par des femmes réfugiées et 
issues des communautés locales, offrant un 
mécanisme collectif de génération de revenus aux 
femmes affectées par la crise. 
 
 



SEMED EMPOWER YOUTH PROGRAMME 
BANQUE EUROPÉENNE DE 
RECONSTRUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT 
(BERD) 
Royaume-Uni                                                                                                                                                 
Moyen-Orient, Jordanie, Egypte                                                                                                                                                      
Le chômage des jeunes dans la région de la 
Méditerranée du Sud et de l'Est (SEMED) 
constitue un défi majeur. SEMED Empower 
You!th Program s'attaque au chômage des jeunes 
en soutenant l'employabilité et l'entrepreneuriat. 
L'objectif principal est d'accroître la capacité des 
petites entreprises à recruter, à garder les jeunes 
travailleurs qualifiés et à ouvrir de nouvelles 
perspectives aux jeunes entrepreneurs. 
 
SLINGSHOT IMPACT ASSESSMENT 
SLINGSHOT MEMPHIS 
Etats-Unis                                                                                                      
Amérique du Nord, Etats-Unis                                                                                                                                                            
Slingshot Impact Assessment (SIA) lutte contre 
la pauvreté en promouvant un écosystème de 
lutte contre la pauvreté axé sur les résultats. Le 
SIA permet d'estimer avec précision et à moindre 
coût l'impact social et d'aider les organisations à 
renforcer leur capacité de mesure. 
 
THE GLOBAL PROGRAM TO ALLEVIATE THE 
POVERTY AMONG REFUGEES AND HOST 
COMMUNITIES 
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS 
UNIES POUR LES REFUGIES (UNHCR) –   
Etats-Unis                                                                     
International                                                                                                                                                                                     
Global Coalition to Alleviate the Poverty Among 
Refugees and Host Communities a été formé en 
2018 en réponse au nombre croissant de réfugiés 
et de communautés d’accueil vivants dans la 
pauvreté. L’objectif principal est de réduire le 
taux de pauvreté de 500 000 réfugiés et 
communautés d’accueil dans 35 pays d’ici 5 ans 
en augmentant durablement les opportunités de 
revenus. 

 

 

 

TOURISME EN TEMPS DE PAIX 
NOUVELLE COLOMBIE 
France                                                                                                 
Amérique Latine, Colombie                                                                                                                                                            
Tourisme en temps de paix forme et autonomise 
de jeunes Colombiens marginalisés et victimes 
des conflits armés (paysans, combattants 
indigènes, anciens soldats, déplacés internes) en 
tant que guides touristiques. Le projet contribue 
aux processus de consolidation de la paix, de 
réhabilitation et de réconciliation post-conflit au 
sein de la communauté tout en renforçant le 
secteur du tourisme en Colombie. 
 
ULTRA-POOR GRADUATION INITIATIVE 
BRAC 
Etats-Unis 
International 
Lancée en 2013, l’Ultra-Poor Graduation 
Initiative prône la formation diplômante comme 
facteur clé pour mettre un terme à la pauvreté 
sous toutes ses formes. L’expertise technique 
apportée aux gouvernements et ONG permet 
l’adoption de programmes d’éducation de 
qualité. L’initiative prône un changement de 
priorité dans l’élaboration des politiques, au 
bénéfice des pays les plus pauvres. À ce jour cette 
approche a été développée dans 14 pays. 
 
XTRAPAY – A THANK YOU TO THE FARMER 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
(GIZ) 
Allemagne                                                                                                                                                     
Afrique, Ghana                                                                                                                                                                                    
XtraPay contribue à faire progresser les chaînes 
de valeur vers plus de transparence, à réduire les 
inégalités sociales et à favoriser l'inclusion 
financière des travailleurs agricoles du Sud. Les 
consommateurs peuvent avoir une meilleure 
connaissance de l'origine des produits and payer 
les producteurs plus équitablement grâce à un 
système de bonus volontaire disponible sur les 
téléphones portables. Les consommateurs 
participent ainsi à rendre les pratiques 
commerciales plus justes et améliorer les 
conditions de production. 

 

 



CULTURE & 
ÉDUCATION 

 

  
 

 

AKHLAQUN 
FONDATION QATAR 
Qatar 
Moyen-Orient, Qatar 
Comment pouvons-nous encourager les 
individus à continuer à faire le bien face aux 
problématiques actuelles ? Comment faire 
primer la vertu et la moralité ? Akhlaquna vise à 
récompenser et à soutenir les jeunes dans leur 
recherche du changement afin d’entraîner des 
répercussions à l'échelle mondiale, avec l'objectif 
qu'elles soient reproduites et maintenues. 
 
BIENALSUR 
FUNDACIÓN FORO EL SUR 
Argentine 
Amérique latine, Argentine 
BIENALSUR est la Biennale Internationale 
d´Art Contemporain d'Amérique du Sud. Cette 
biennale a commencé en 2016, avec les réunions 
“Sur Global”, une plateforme de réflexion autour 
de l'art contemporain et a continué tout au long 
de 2017, avec des actions et des expositions 
réalisées dans 84 sièges, 32 villes et 16 pays. La 
prochaine édition aura lieu de juin à octobre 
2019. 
 
EUMINT (EUROREGIONS, MIGRATION 
AND INTEGRATION) 
EURAC RESEARCH 
Italie 
Europe, Italie et Autriche 
Le projet EUMINT renforce la coopération 
institutionnelle transfrontalière entre l'Italie et 
l'Autriche afin de relever les défis sociaux, 
économiques, politiques et culturels liés aux 
migrations. L'objectif est de sensibiliser les 
demandeurs d'asile et les réfugiés, ainsi que la 
population locale aux valeurs communes par 
l'intégration transfrontalière, civique et 
professionnelle. 

FAIRE REVIVRE L’ESPRIT DE MOSSOUL 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE (UNESCO) 
Organisation internationale 
International, Irak 
L'initiative Faire revivre l'esprit de Mossoul 
participe à la réalisation d’une durabilité sociale, 
économique et environnementale inclusive, ainsi 
qu’à la construction de la paix grâce à une 
approche intégrée de la restauration de la ville 
dans ses dimensions humaines. 
 
FESTIVAL A SAHEL OUVERT 
ASSOCIATION GLOBE 
Afrique, Sénégal 
Le projet Festival à Sahel Ouvert vise à utiliser la 
culture pour encourager le développement 
économique. Un festival dont les piliers sont le 
théâtre, la musique, la danse et le cinéma, à 
Mboumba, est produit chaque année, dans le but 
de favoriser la réappropriation du patrimoine par 
la population et créer plus d’opportunités 
économiques. 
 
FOOTBALL4PEACE KOREA 
FOOTBALL4PEACE KOREA 
Corée du Sud 
Asie, Corée du Sud 
Football4Peace Korea s'efforce de promouvoir 
l'éducation aux valeurs de la paix par le sport, de 
renforcer la compréhension mutuelle, 
d'encourager les enfants à assimiler les 
enseignements tirés du sport, de concrétiser les 
valeurs de la paix, ainsi que de donner aux 
participants des outils pour la résolution 
pacifique des conflits. 



GET HEARD 
YOUTH EMPOWERED SOCIETY (YES) 
Maroc 
Afrique, Maroc 
Get Heard est une initiative indépendante portée 
par des jeunes, qui encourage l’émancipation des 
femmes et prévient la violence sexiste. Elle 
souligne les lois et normes qui protègent les 
femmes contre le harcèlement sexuel, les actes de 
violence et d'extorsion. Get Heard encourage 
également à signaler les actes de violence et 
apprend aux femmes à diffuser leurs histoires en 
créant leurs propres podcasts. Jusqu’à présent, 
120 femmes ont bénéficié de la formation 
dispensée sur une plateforme. 
 
INDIAN ROAD SAFETY CAMPAIGN 
SOLVE 
Inde 
International, Asie et Inde 
Indian Road Safety Campaign vise à réduire de 
moitié le nombre d'accidents de la route en Inde 
d'ici 2020. L'objectif est d'engager les parties 
prenantes à travers le pays dans la lutter contre 
les négligences des pratiques de sécurité routière. 
 
INTELLECTUS EDUCATION 
INTELLECTUS EDUCATION 
Jordanie 
Moyen-Orient, Jordanie 
Minerva Education se concentre sur 
l'autonomisation des capacités éducatives locales 
au Moyen-Orient par le développement de 
ressources éducatives numériques reconnues et 
fiables qui sont comparées aux normes locales et 
internationales. 
 
L’ART DU DIALOGUE. DIALOGUE DES ARTS 
DIALOGUE DU TRIANON 
Russie 
Russie, France 
Pour ce projet, le Dialogue de Trianon, lancé par 
les présidents Poutine et Macron en mai 2017, 
met en lumière le rôle des institutions culturelles 
dans les dialogues politiques et diplomatiques 
entre la Russie et la France. Plusieurs initiatives 
de coopération culturelle sont notamment à 
l'agenda, tels que Les Musicales franco-russes de 
Toulouse ou la première édition du Trianon 
startups organisée au Château de Versailles. 

PARLIAMENTWATCH NETWORK 
ABGEORDNETENWATCH.DE 
Allemagne 
Europe, Allemagne 
La plateforme Parliamentwatch rapproche les 
citoyens et les politiciens, rétablissant ainsi la 
confiance et le dialogue. Le principe est simple : 
les électeurs et les citoyens peuvent parler et 
poser des questions à leurs députés en ligne à 
tout moment, notamment pendant les élections. 
La plateforme est aujourd'hui considérée comme 
un acteur majeur de la vie démocratique en 
Allemagne. Plus de 200 000 questions ont été 
posées sur la plateforme depuis sa création et 
environ 2 millions de personnes visitent le site 
chaque année. 
 
PARLIAMENTWATCH NETWORK 
ABGEORDNETENWATCH.DE 
Allemagne 
Europe, Allemagne 
La plateforme Parliamentwatch rapproche les 
citoyens et les politiciens, rétablissant ainsi la 
confiance et le dialogue. Le principe est simple : 
les électeurs et les citoyens peuvent parler et 
poser des questions à leurs députés en ligne à 
tout moment, notamment pendant les élections. 
La plateforme est aujourd'hui considérée comme 
un acteur majeur de la vie démocratique en 
Allemagne. Plus de 200 000 questions ont été 
posées sur la plateforme depuis sa création et 
environ 2 millions de personnes visitent le site 
chaque année. 
 
RADIO AL SALAM 
France 
Moyen-Orient, Irak 
Radio Al-Salam 94.3 FM est une radio locale 
entièrement dédiée aux déplacés, aux réfugiés et 
aux retournés du nord de l’Irak. Au-delà de la 
crise humanitaire urgente, s’est manifesté le 
besoin d’un média réalisé pour et par les réfugiés 
ou déplacés. Fondée en mars 2015, la Radio Al-
Salam est devenue le portevoix de leurs 
difficultés, attentes et espoirs. 



RAPID RESPONSE MECHANISM FOR 
HIGHER EDUCATION IN EMERGENCIES 
GLOBAL PLATFORM FOR SYRIAN 
STUDENTS 
Portugal 
International 
Rapid Response Mechanism for Higher 
Education in Emergencies (RRM) est un projet 
multipartite en cours d’élaboration, qui vise à 
offrir des possibilités académiques, plus 
nombreuses et efficaces, aux étudiants en 
situation de vulnérabilité ou confrontés à des 
urgences humanitaires créées par des guerres, des 
conflits et catastrophes naturelles. 
 
SCHOOL FOR PEACE 
SERVICIOS Y ASESORIA PARA LA PAZ, A.C. 
– SERAPAZ 
Mexique 
Amérique Latine, Mexique 
School for Peace vise à renforcer les capacités des 
activités locales dans différents contextes sociaux, 
culturels et géographiques au Mexique et au-
delà. Ce renforcement leur permet d'être des 
acteurs du changement pour l'amélioration des 
conditions sociales dans leurs communautés et 
pour la transformation des causes structurelles 
des conflits vécus. 
 
THE HAGUE INTERNATIONAL MODEL 
UNITED NATIONS IN QATAR (THIMUN 
QATAR) 
FONDATION QATAR 
Moyen-Orient, Qatar 
The Hague International Model United Nations 
Qatar organise chaque année pour les étudiants 
une modélisation des Nations unies au Moyen-
Orient. Cette conférence contribue à renforcer la 
citoyenneté mondiale et les talents diplomatiques 
des étudiants et amène à une prise de conscience 
et favorise la mise en œuvre des Objectifs du 
développement durable. 

THE IMPLEMENTATION OF THE ABIDJAN 
PRINCIPLES ON THE RIGHT TO EDUCATION 
RIGHT TO EDUCATION INITIATIVE 
France                                                                                                                                                                                 
International 
Abidjan Principles rassemble et interprète la 
législation et les normes existantes en matière de 
droits de l'homme, pour fournir des orientations 
sur leur mise en pratique dans un contexte 
d’expansion du secteur privé dans l’éducation. 
 
TRANSCULTURA 
COMMISSION EUROPENNE 
Organisation internationale                                                                                                                                                                            
Amérique centrale et latine, Cuba 
Cette action a pour but de construire des ponts 
entre les peuples et les cultures dans la région des 
Caraïbes avec l'Union européenne. Une 
attention sera portée aux jeunes issus de toutes 
les aires linguistiques de la région des Caraïbes, le 
programme renforcera les compétences et ouvrira 
le champ des opportunités professionnelles dans 
l'industrie culturelle à travers les échanges et le 
partage des connaissance entre Cuba, la région et 
l'UE. 
 
WEB RADIO MAROC CULTURE 
COOPÉRATIVE AGENCE ESSAOUIRA 
COMMUNICATION 
Maroc 
Afrique, Maroc 
Créée en 2019, Maroc Culture est une radio en 
ligne centrée sur la politique culturelle. Elle offre 
un espace médiatique aux jeunes vivants dans les 
provinces éloignées de la capitale marocaine et 
aspirants à partager leurs productions artistiques. 
L’objectif est à la fois de renforcer l’intérêt des 
jeunes pour les questions culturelles ainsi qu'à 
offrir un aperçu de la culture et du patrimoine 
marocain.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



LE FORUM DE PARIS SUR LA PAIX EST UNE ORGANISATION 
INDÉPENDANTE FINANCÉE PAR DES DONATEURS 
INTERNATIONAUX  
Initiative mondiale et multi-parties prenantes, le Forum de Paris sur la Paix assure son 
indépendance grâce à un financement par des partenaires internationaux, pour la plupart non-
gouvernementaux. 

 

Fondé en 2018 sous la forme d’une association (loi 1901), le Forum de Paris sur la Paix est une organisation 
indépendante articulée autour de trois instances de gouvernance : le Conseil exécutif, le Conseil 
d’orientation et le Cercle des partenaires. 

 

Le Conseil exécutif est composé des huit membres fondateurs de l’association. Ils sont responsables de 
l’organisation générale et de la mise en œuvre du Forum de Paris sur la Paix. 

Le Conseil d’orientation est composé de seize personnalités internationales de haut niveau reconnues sur 
les questions de gouvernance mondiale. Ils accompagnent le Conseil exécutif dans la définition des 
orientations stratégiques du Forum de Paris sur la Paix. 

Le Cercle des partenaires est composé des partenaires bienfaiteurs, institutionnels et médias. Ils sont invités 
à apporter leurs recommandations au Conseil exécutif sur les orientations stratégiques du Forum de Paris 
sur la Paix 

 
 
 
 
 

  



 
Composition du Conseil exécutif 

Pascal LAMY | Fondation Mo Ibrahim 
Président du Forum de Paris sur la Paix. 
Membre du Conseil d’administration de la Fondation 
Mo Ibrahim. 

Nora MÜLLER | Fondation Körber 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix. 
Directrice exécutive des affaires internationales et 
directrice du bureau de Berlin de la Fondation Körber.  

Thierry DE MONTBRIAL | Institut français des 
relations internationales (Ifri  
Président de l’Ifri depuis sa fondation en 1979.  

Michel DUCLOS | Institut Montaigne 
Trésorier du Forum de Paris sur la Paix. 
Expert de l’Institut Montaigne. 

André PARANT | Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères 
Secrétaire général adjoint du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères.  

Mohan KUMAR | Reasearch and Information 
System for Developing Countries (RIS  
Président de RIS New Delhi.  

Vanessa SCHERRER | Sciences Po 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix.  
Vice-présidente pour les Affaires internationales de 
Sciences Po. 

Edna JAIME TREVINO | México Evalúa 
Directrice de México Evalúa 



  Composition du Conseil d’orientation 

Trisha SHETTY Inde | Fondatrice | ONG Shesays | Présidente du Conseil d’orientation 

Igor YURGENS Russie | Président du conseil d’administration de l’Institute of Contemporary 
Development | Vice-président du Conseil d’orientation 

Fauziya ALI Kenya | Fondatrice et présidente de Women in International Security-Horn of Africa 

Haifa Dia AL-ATTIA Jordanie | Vice-présidente croissance et développement régional de 
Luminus Education 

Zhimin CHEN Chine | Professeur de l’université Fudan de Shanghai 

Renato FLORES Brésil | Membre du conseil de la Fondation Getulia Vargas 

Patrick GASPARD USA | Président d’Open Society Foundations 

Kristalina GEORGIEVA Bulgarie | Directrice générale de la Banque mondiale 

Vasu GOUNDEN Afrique du Sud | Fondateur et directeur exécutif de ACCORD, African 
Center for the Constructive Resolution of Disputes 

Rouba MHAISSEN Liban | Fondatrice et directrice de la Fondation Sawa 

Stewart PATRICK USA | Directeur de programme du Council on Foreign Relations 

Gabriela RAMOS Mexique | Directrice de Cabinet de l’OCDE et Sherpa au G20 

Kenichiro SASAE Japon | Président de l’Institut japonais des affaires internationales 

Martin TISNÉ Royaume-Uni | Directeur général de Luminate 

Yenny WAHID Indonésie | Directrice de la Fondation Wahid 

Huiyao “Henry” WANG Chine | Fondateur et président du Center for China and Globalization 



 

 

 

 

 

Les partenaires principaux ont contribué jusqu’à 10 % du budget total, en 2018 : 
• Aga Khan Development Network 
• Daphne Recanati Kaplan & Thomas 

S. Kaplan 
• Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
• Facebook 

• Ford Foundation 
• Google 
• Luminate 
• Microsoft 
• Open Society Foundations 
• Union européenne

 

 

 

 

Les partenaires réguliers ont contribué jusqu’à 3 % du budget total, en 2018 : 
• Agence française de développement 
• Allen & Overy 
• Auditoire 
• BNP Paribas 
• Carnegie Corporation 

• Fondation Calouste-Gulbenkian 
• Global Challenges Fondation 
• Robert Bosch Stiftung 
• Stiftung Mercator 
• The Rockefeller Foundation 

 

  

Composition du Cercle des partenaires 

Les grands partenaires ont contribué jusqu’à 6 % du budget total, en 2018 : 
• Axa 
• Environment Agency – Abu Dhabi 
    
  

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

• Agence internationale de l’énergie  
• Chambre de commerce internationale 
• Club de Paris 
• Comité international de la Croix-Rouge 
• Conseil de l’Europe 
• Commission européenne 
• Institut de relations internationales et stratégiques 
• Fonds monétaire international 
• Mairie de Paris 
• Organisation de coopération et de développement économiques 
• Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
• Organisation internationale du travail 
• Organisation internationale de la Francophonie 
• Organisation mondiale du commerce 
• Pacte mondial des Nations unies 
• Parlement européen 
• Partenariat pour un gouvernement ouvert 
• Programme des Nations unies pour le développement 

LES PARTENAIRES BIENFAITEURS 



 

  



 

www.parispeaceforum.org 

Le Forum de Paris sur la Paix sur les réseaux sociaux  

Contact : media@parispeaceforum.org 


