
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 13 novembre 2020 

 
Conclusion de la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix et 

annonce des 10 Projets accompagnés 
 
En 2020, le monde est confronté à une pandémie aux conséquences dramatiques. Cette crise sanitaire 
s’affranchit des frontières et appelle des solutions collectives. Pourtant, la coordination internationale est 
défaillante alors que priment les stratégies nationales à court terme et le manque de solidarité, en particulier avec 
les pays en développement. 

Le Forum de Paris sur la Paix a été créé pour répondre à cette crise du multilatéralisme, qui n'est pas nouvelle 
mais qui a empiré en 2020. Face à l'ampleur des défis qui nous attendent, le Forum a consacré sa troisième 
édition aux projets et initiatives du monde entier visant à apporter des réponses immédiates à la crise du 
coronavirus. 

Notre rôle est d'inventer de nouvelles formes de gouvernance mondiale. Les États et les organisations 
internationales ne sont plus seules responsables des progrès de l’humanité ; la société civile (fondations, think 
tanks, ONG, militants, groupes religieux, etc.) et le secteur privé doivent aussi être impliqués. 
Cette nouvelle méthode fonctionne. Nous sommes ainsi fiers d'annoncer trois avancées majeures de l'édition 
2020 du Forum : 

1. Le Sommet Finance en Commun, qui a réuni 450 banques publiques de développement, dont la 
puissance financière représente plus de 10 % des investissements mondiaux. Ce sommet, le premier du 
genre, a donné lieu à une déclaration commune d’alignement des investissements sur les Objectifs de 
développement durable et les objectifs de l’Accord de Paris. 

2. Une coalition d'États, d'organisations internationales et de fondations (Fondation Bill-et-Melinda-
Gates, les gouvernements français et espagnol, la Commission européenne et d'autres acteurs) ont 
annoncé une contribution de 500 millions de dollars au dispositif pour accélérer l’accès aux outils de 
lutte contre le Covid-19 (Accélérateur ACT). 

3. Les dirigeants de l'ONU, du FMI, de l'Allemagne, de la France, du Sénégal et de l'Union européenne 
ont lancé une conversation internationale sur les principes qui doivent guider la relance après la 
pandémie. Cette discussion politique a ouvert la voie au « Consensus de Paris » : les principes du monde 
d’après-crise devront s’appuyer sur une approche plus juste et plus durable. 

Le Forum ne se limite pas à ces grandes réalisations. Il adopte également une approche ascendante pour avancer 
des initiatives concrètes. 

 



Annonce des 10 Projets suivis 
 
L'appel à projets lancé en mars 2020 a reçu plus de 850 candidatures portées par tous types d'acteurs : ONG, 
entreprises, organisations internationales, États, collectivités locales, etc. Malgré la pandémie, ce nombre record 
de projets témoigne d’une forte volonté de coopérer et répondre collectivement à la crise. Au sein de l'Espace 
des solutions, ces projets ont échangé avec les acteurs publics et privés et ont présenté leurs réponses concrètes 
aux défis internationaux. 

À l'issue du Forum, dix projets ont été sélectionnés par un jury pour bénéficier d'un soutien dédié et personnalisé 
pendant une année entière. Ce soutien couvre les domaines les plus susceptibles d'aider ces projets à se 
développer et à devenir pérennes, qu'il s'agisse de les présenter à des partenaires internationaux, de trouver des 
financements, d'accroître leur visibilité, de contribuer à leurs efforts en matière de plaidoyer ou d’en soutenir la 
mise en œuvre.  
 
 

« Notre objectif est d'incuber des solutions locales pour leur permettre de se développer. Chacun dans 
son domaine, les dix projets que nous allons soutenir [voir encadré ci-dessous] contribuent à façonner de 

nouvelles solutions aux grands défis modernes ». 
 

- Trisha Shetty, Présidente du Conseil d’orientation du Forum de Paris sur la Paix 
 
 

 
 

 

AI FOR CLIMATE Ce projet, mené par l’organisation C Minds, est une initiative 
mondiale qui œuvre pour la conservation et la régénération des 
écosystèmes en exploitant la puissance de l’intelligence 
artificielle (IA) et des collaborations multilatérales.  

EUROPEAN RESPONSE TO 
ELECTORAL CYCLE SUPPORT IN 
ETHIOPIA (EURECS-ETHIOPIA) 

Ce projet est mené par le Centre européen d’appui électoral 
(ECES). Il vise à soutenir le Conseil électoral national 
d’Éthiopie et le réseau local d’organisations de la société civile 
dans leurs objectifs mutuels en matière de gestion efficace des 
élections et de prévention et d’atténuation des conflits 
électoraux.  

WEAVING THE RECOVERY – 
INDIGENOUS WOMEN IN 
TOURISM 

Ce projet, mené par l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), est animé par la conviction que l’autonomisation des 
femmes autochtones du Guatemala, du Pérou et du Mexique 
par le biais du tourisme et de la culture, et plus particulièrement 
des métiers du textile, contribuera considérablement à leur 
rétablissement post-Covid-19.  



PEOPLE FOR NATURE Ce projet, mis en œuvre par le WWF-Russie et soutenu par la 
délégation de l’UE en Russie, vise à permettre aux ONG et aux 
militants locaux indépendants de contribuer à la protection de 
l’environnement en leur fournissant des outils en ligne gratuits, 
des formations et des programmes de subventions.  

JUSTICE FOR ALL AMID COVID Ce projet, mené par la Fondation Perfector of Sentiments 
(POS), vise à donner accès à la justice aux détenus en attente de 
jugement et aux prisonniers en détention provisoire afin de 
désengorger les prisons surpeuplées et de prévenir la 
propagation de la pandémie dans les prisons du Ghana.  

SWOOP AERO Ce projet, mené par Swoop Aero, exploite un réseau logistique 
aéromédical multi-drones pour aider le ministère de la santé du 
Malawi à atteindre les objectifs nationaux de santé pour les 
750 000 citoyens résidant dans les districts de Chikwawa et 
Nsanje.  

SAFE TRADE FACILITY Ce projet, mené par TradeMark East Africa, se concentre sur la 
phase de relance post-Covid. Il vise à étendre des dispositifs de 
commerce sûr à l’intégralité du continent africain afin de mieux 
rebondir après la crise.  

INCLUSION DES TALIBES AU 
MALI ET AU SENEGAL 

Ce projet, mené par le Secours Islamique France, vise à combler 
un déficit dans la gouvernance de l’éducation et à répondre à un 
problème d’inclusion sociale en produisant une stratégie 
reproductible pour le Sahel.  

BAROMETRE DU PLURALISME 
CULTUREL ET RELIGIEUX 

Ce projet, mené par l’Observatoire Pharos, vise à mesurer 
l’intensité des tensions identitaires au sein d’une société et sa 
capacité à absorber les chocs entre différents ensembles de 
valeurs pour préserver le bien commun.  

#CORONAVIRUSFACTS 
ALLIANCE 

Ce projet est mené par l’International Fact-Checking Network 
(IFCN). Il s’agit d’une alliance réunissant 99 organisations de 
fact-checking du monde entier pour publier, partager et 
traduire les données et informations avérées concernant la crise 
du Covid-19.  

 

 

Le Forum de Paris sur la Paix 2020 en chiffres 

- 117 heures de diffusion en direct (soit environ 5 jours de contenu) 
- 178 débats et présentations de projets 
- 12 000 participants 
- 151 pays représentés 
- Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement 
- 12 organisations internationales 
- 100 projets présentés 
- 10 projets sélectionnés qui bénéficieront d’un soutien personnalisé en 2021 


