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LE DEUXIÈME FORUM DE PARIS SUR LA PAIX S’AFFIRME COMME UN 
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA GOUVERNANCE MONDIALE 

 
 
Paris, le 13 novembre 2019 – Pour sa deuxième édition, le Forum de Paris sur la Paix a 
accueilli 136 délégations officielles, avec une trentaine de chefs d’État et de gouvernement et 
une quinzaine de dirigeants d’organisations internationales, dont le Secrétaire général des 
Nations unies et la Présidente-élue de la Commission européenne. Au cours de ces trois jours 
(11-13 novembre 2019) à la Grande Halle de la Villette, plus de 7 000 participants ont assisté 
à 80 débats de haut niveau et découvert 114 projets référencés dans six catégories (paix & 
sécurité, développement, environnement, nouvelles technologies, économie inclusive et 
culture & éducation).  
 
« En seulement un an, nous avons réussi à installer le Forum de Paris sur la Paix comme un 
rendez-vous de premier plan dans la gouvernance mondiale », se félicite Pascal Lamy, 
président du Forum de Paris sur la Paix. « Unique dans son approche multi-acteurs et 
internationale, il s’agit d’un nouvel outil de diplomatie. » 
 
Comme lors de l’édition 2018, un appel à projets a été lancé afin de sélectionner des initiatives 
innovantes. Près de 700 candidatures de plus de 100 pays différents ont été reçues, parmi 
lesquelles ont été sélectionnés 114 projets, qui ont investi l’espace des solutions du Forum 
pendant ces trois jours. Objectif : échanger avec l’ensemble des parties prenantes, publiques 
et privées et présenter leurs réponses concrètes aux défis internationaux. 
 
À l’issue du Forum, dix projets ont été choisis par un jury présidé par Stefano Manservisi 
ancien Directeur général pour la coopération internationale et le développement à la 
Commission européenne1, pour bénéficier d’un accompagnement dédié et sur-mesure 
pendant un an : mise en relation avec des partenaires internationaux, recherche de 
financements, mise en visibilité des initiatives, activités de plaidoyer ou encore soutien dans 
le déploiement des projets respectifs.  
 
« Notre objectif est d’incuber des solutions locales afin de leur permettre de changer 
d’échelle. Les dix projets que nous allons soutenir [cf. encadré ci-dessous], chacun dans leur 
domaine, contribuent à façonner de nouvelles solutions face aux grands défis de notre 

 
1 Les autres membres du jury sont Nathalie Delapalme (Présidente du Comité de selection 2019), Edna Jaime 
(Membre du Conseil exécutif), Olivier Lavinal (Membre du Comité de suivi), Joe Powell (Membre du COmité de 
suivi 2019-2020), Trisha Shetty (Présidente du Conseil d’orientation et membre du Comité de suivi), Alexandre 
Stuzmann (membre du Comité de suivi)), Justin Vaïsse (Directeur général du Forum de Paris sur la Paix). 



temps », souligne Trisha Shetty, présidente du Conseil d’orientation du Forum de Paris sur la 
Paix.  
 
 « Avec cette seconde édition, le Forum de Paris sur la Paix affirme sa singularité d’être à la 
fois sommet international, conférence de haut niveau et plateforme de solutions. Demain, nous 
renforcerons encore notre rôle d’incubateur car les solutions ne peuvent plus venir uniquement 
des États, mais doivent naître, sur le terrain, de coalitions d’acteurs. Le Forum de Paris sur 
la Paix donne une voix à ces projets et initiatives qui construisent la paix dans le monde 
de demain », conclut Justin Vaïsse, directeur général du Forum.  
 
La troisième édition du Forum de Paris sur la Paix se tiendra les 11, 12 et 13 novembre 2020, 
à la Grande Halle de la Villette.  
 
 
Voici la liste des dix projets accompagnés pour 2019-2020 :  
 
Youth driving democratic change  
Oslo Center 
Les Assemblées de la Jeunesse (Youth Assemblies) sont un concept initié à Mombasa, au 
Kenya, engageant les jeunes à prendre une part active dans la conduite d'un changement 
pacifique et démocratique dans la société. Le concept s'appuie sur les mécanismes locaux de 
dialogue et de consultation, en utilisant la structure et les procédures parlementaires où les 
questions qui préoccupent les jeunes et les solutions proposées sont présentées aux 
responsables et aux intervenants. Les mesures prises et les résultats sont communiqués aux 
jeunes. Le travail et la méthodologie développés sont uniques et encouragent la 
responsabilisation du gouvernement et des parties prenantes, les jeunes à se faire entendre 
et à prendre leur place dans la société, ainsi qu'à construire et encourager une culture de la 
démocratie. 
  
The Abidjan Principles 
Right to Education Initiative 
Les Principes d'Abidjan décomposent la législation existante en matière de droits de l'homme 
en ce qui concerne l'obligation des États de dispenser un enseignement public et de 
réglementer la participation du secteur privé à l'éducation. C'est un outil de référence essentiel 
sur le droit à l'éducation dans le contexte de la commercialisation croissante de l'éducation 
dans le monde. 
  
Sustainable cities Program  
Sustainable Cities Institute (SCI) 
Le Programme des villes durables (Sustainable Cities Program – SCP) vise à sensibiliser et à 
mobiliser les villes brésiliennes pour qu'elles adoptent et mettent en œuvre une stratégie 
durable. Elle est pionnière dans la municipalisation de l'Agenda 2030 au Brésil, à travers un 
ensemble complet d'indicateurs couvrant 13 axes thématiques. Il aborde l'administration 
publique via une perspective intégrée comprenant les dimensions sociales, 
environnementales, économiques, politiques et culturelles. Il fournit également aux villes des 
bonnes pratiques dont elles peuvent s’inspirer. Le programme compte 215 villes engagées, 
soit 61 millions de personnes au Brésil. Dans le cadre de ce processus, le gouverneur/maire 
s'engage à établir un diagnostic et à proposer un plan d'objectifs pour les quatre années de 
son mandat, assurant la participation, la transparence et l'engagement de la ville quant aux 
plans et politiques sectoriels. Il vise à changer la culture politique pour assurer la pleine mise 
en œuvre des droits afin de réduire les disparités socio-territoriales. 
  
 
 
 



Model drug law West Africa 
Global Commission on Drug Policy 
La Loi anti-drogue type pour l'Afrique de l'Ouest (Model Drug Law for West Africa) fournit aux 
décideurs des orientations concrètes sur la façon d’établir des lois anti-drogue nationales 
fondées sur des données factuelles, équilibrées et efficaces, et qui s’appuient sur les principes 
de la sécurité et des droits humains, de l'inclusion sociale, de la santé publique, du 
développement et de la participation de la société civile. Cette loi type est conforme aux 
obligations internationales et inclut les bonnes pratiques du monde entier. 
  
Global High Seas Treaty  
High Seas Alliance (HSA) 
L'échéance de 2020 pour l'établissement d'un nouveau traité mondial pour la conservation et 
l'utilisation durable de la haute mer approche à grands pas. L'objectif de l'Alliance de la haute 
mer est d'établir un nouveau traité solide disposant d'un cadre efficace pour combler les 
lacunes actuelles en matière de gouvernance afin de gérer et conserver la biodiversité en 
haute mer de manière efficace. Un traité solide pour la conservation de la haute mer aurait 
des avantages, non seulement pour les personnes qui en vivent et les espèces qu’elle abrite, 
mais aussi pour les citoyens et les écosystèmes du monde entier, tout en démontrant que le 
multilatéralisme et l'État de droit peuvent encore fonctionner pour le bien commun.  
  
Ultra-poor graduation initiative 
BRAC USA 
Il est temps de changer notre façon de percevoir l'extrême pauvreté ainsi que la façon dont le 
secteur du développement l'aborde. Le projet « Ultra-Poor Graduation Initiative » (formation 
diplômante pour les ultra-pauvres – UPGI) du BRAC vise à se concentrer sur les besoins des 
personnes vivant dans l'extrême pauvreté et à s'engager en faveur de réponses holistiques, 
efficaces et de haute qualité afin que les plus pauvres puissent s'orienter avec dignité vers des 
moyens de subsistance durables. Le programme, mis en œuvre dans 14 pays à ce jour, avait 
été inauguré au Bangladesh. Son innovation est assurée par les essais contrôlés randomisés 
(ECR) les plus vastes et les plus longs du monde. Grâce à un modèle d'affaires novateur, le 
BRAC offre son expertise technique aux gouvernements pour mettre sur pied des programmes 
inclusifs à grande échelle. BRAC UPGI plaide, par le biais de partenariats, de coalitions et de 
donateurs, pour une réorientation des efforts mondiaux en faveur du combat contre l'extrême 
et l'ultra-pauvreté. 
  
Rapid Response Mechanism for Higher Education in Emergencies 
Global Platform for Syrian Students 
Le Mécanisme de Réaction Rapide pour l'Enseignement Supérieur dans les Situations 
d'Urgence (MRR) est un projet multipartite en cours d'élaboration, qui vise à offrir plus 
rapidement des possibilités d'études plus nombreuses et meilleures aux étudiants qui se 
trouvent dans des situations vulnérables ou qui sont confrontés à des urgences humanitaires 
à la suite de guerres, conflits ou catastrophes naturelles. 
  
Principles for inclusive peace 
Interpeace 
Après avoir identifié certains des défis fondamentaux des processus de paix actuels, il est 
nécessaire de repenser la manière dont ces processus sont conçus et structurés. Ce projet 
vise à lancer un processus participatif mondial qui établira un nouveau cadre normatif avec 
des principes pour guider des processus de paix inclusifs et efficaces. 
  
SADA’s Women cooperative 
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 
International Labour Organization (ILO) 
La SADA Women's Cooperative vise à renforcer la résilience des femmes et des filles 
réfugiées et de leurs communautés d'accueil. Basée à Gaziantep, une ville turque située à 



seulement 50 km de la frontière syrienne, la coopérative génère des revenus et encourage la 
cohésion sociale grâce à son business model inclusif et démocratique, et en embauchant des 
femmes turques et des réfugiées. La coopérative est active dans trois secteurs : la production 
de chaussures et de sacs en cuir, la production d'aliments syriens et turcs et la production de 
textiles de maison. La coopérative tisse actuellement des liens commerciaux en Turquie et 
vise à atteindre les marchés internationaux. 
  
Festival à Sahel Ouvert 
Association Globe 
Pour mettre en œuvre des programmes d'éducation, de santé publique, de cohésion sociale 
ou de protection de l'environnement avec les populations locales, GLOBE s'appuie sur les arts 
et les artistes. Toutes ces actions sont mises en lumière lors du Festival à Sahel Ouvert, un 
événement majeur qui rassemble villageois, artistes et célébrités montantes, ONG et 
partenaires, afin de prouver que la culture peut soutenir le développement durable. À travers 
le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, GLOBE a pour objectif de préserver le patrimoine 
culturel, de créer des ressources, de former des jeunes et de favoriser le développement 
économique au cœur de la vie rurale au Sénégal. 
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