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Guide d'utilisation de PeaceFem 

 

Version vidéo du guide d’utilisation (en anglais): https://youtu.be/e5mqBwuvpcE  

 

Google Play: https://bit.ly/2BRON1i  

App Store pour iPhone: https://apple.co/3eEgdGd 

 
Version 2, Décembre 2023 

 

PeaceFem est une application mobile, utilisable sur Android et iPhones, qui illustre l'inclusion des 
femmes dans les processus de paix à travers le monde. PeaceFem fournit des informations sur les 
stratégies que les défenseurs-euses des droits des femmes ont utilisées pour influencer les accords 
de paix, des informations sur les facteurs favorables et contraignants qui ont façonné l'espace 
d'influence, ainsi que les dispositions relatives au genre dans les accords de paix qui en ont résulté et 
des informations sur la façon dont elles ont été mises en œuvre. 

Contribution au domaine en pleine expansion de la PeaceTech, qui utilise la technologie pour 
soutenir la consolidation de la paix, y compris la médiation de la paix, PeaceFem rassemble des 
données sur les femmes et le rétablissement de la paix dans une application facile à utiliser en 
anglais, arabe, français et indonésien. Elle est destinée aux défenseurs-euses des droits des femmes, 
aux équipes de médiation et de négociation, ainsi qu'à d'autres acteurs-rices travaillant dans le 
domaine de la paix et de la sécurité, et doit également servir d'inspiration à toute personne 
intéressée par une médiation de paix inclusive. 

L'application est conçue pour être intuitive,  ce guide d’utilisation explique comment naviguer dans 
les outils de recherche et les résultats de l'application, fournitdes informations sur les sources de 
données et les remerciements. 

 
 
 
 

https://youtu.be/e5mqBwuvpcE
https://bit.ly/2BRON1i
https://apple.co/3eEgdGd
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Comment utiliser PeaceFem 
 

Page de recherche 

Menu en haut à droite : 
Ce bouton se déploie en une liste de deux liens, 
"Change language" et "About Us". L'application est 
actuellement disponible entièrement traduite en 
anglais, arabe, français et indonésien. 

 

Page principale et outil de recherche: 
Une recherche dans la base de données peut être 
effectuée: 
• par région (5 au total) 
• par pays/entité (28 au total), 
• par processus de paix (23 au total), 
• par catégorie de stratégie (7 au total), 
• par catégorie de dispositions (11 au total), 
• par nom d'accord (recherche de mots libre), 
• et par une combinaison de tous ces éléments. 
L'option "Réinitialiser" désélectionne toutes les 
catégories choisies et rétablit les paramètres par défaut 
de l'outil de recherche. 
 

 
Navigation dans la barre inférieure:  

Les boutons "Région", "Pays", "Stratégies" et 
"Dispositions" de la barre inférieure mènent à des 
pages individuelles avec des icônes permettant de 
naviguer entre elles. Les résultats générés par cette 
fonction de navigation sont les mêmes que ceux qui 
peuvent être recherchés avec l'outil de recherche. 
Voir ci-dessous. 
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Résultats de recherche générés: 

 Menu dans le coin supérieur droit: 
Ce bouton se déploie en une liste de deux liens, "Trier par" et 
"Filtrer par", qui permettent d'affiner les résultats de la 
recherche. 
 

Barre "Total des enregistrements":  
Le nombre total de résultats pour les critères recherchés. Elle 
résume également les critères qui ont été saisis dans l'outil de 
recherche pour générer les résultats. 
 

Zone de saisie: 
Pays/entité: Cette ligne énumère tous les pays et entités qui sont 
partis à l'accord de paix. 
Nom de l'accord: Il s'agit du titre complet de l'accord de paix, qui 
renvoie au texte de l'accord en format PDF. 
Date de l'accord: L'accord a été signé à cette date. Cette 
information peut être filtrée par. 
Détails du conflit: Un lien vers peaceagreements.org, où l'on peut 
trouver une description du conflit plus large auquel l'accord 
appartient. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les boutons "Dispositions relatives au genre", "Stratégies", "Facteurs favorables et défavorables" et 
"Dispositions relatives au genre dans d'autres accords" ouvrent des fenêtres contextuelles contenant des 
résumés d'études de cas sur cet accord. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peaceagreements.org/
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Sources de données 
 

Les données et les recherches présentées sur PeaceFem ont été produites par PeaceRep : Peace and 
Conflict Resolution Evidence Platform PA-X Peace Agreement Database, Inclusive Peace, et le Centre 
pour le genre, la paix et la sécurité de l'Université Monash. 

 

Dispositions relatives au genre et mise en œuvre 
Des résumés de chaque disposition relative au genre dans l'accord, regroupés en 11 catégories, sont 
dérivés du codage de la base de données PA-X sur le genre. Dans les accords plus longs, certaines 
dispositions sont considérablement raccourcies et ne mettent en évidence que les éléments de genre 
qu'elles contiennent pour des raisons d'accessibilité. Les utilisateurs-rices peuvent accéder à 
l'intégralité de la base de données PA-X sur le genre via un hyperlien, ou au PDF de l'accord pour lire 
le texte intégral des dispositions de l'accord. 

L'état de mise en œuvre estimé des dispositions est fourni par le Centre pour le genre, la paix et la 
sécurité de l'Université Monash. Il s'agit d'une représentation textuelle d'un score numérique 
attribué à chaque disposition en fonction de la connaissance de la disposition par la communauté, 
de l'état de mise en œuvre de l'infrastructure requise pour réaliser la disposition, et de la preuve ou 
du potentiel de cette disposition à avoir un résultat positif sur l'égalité des genres une fois mise en 
œuvre.   

 

Stratégies  
Les résumés de cet encadré sont tirés d'études de cas accessibles au public sur l'inclusion et la 
participation des femmes dans les processus de paix, de la série " Women in Peace and Transition 
Processes " d'Inclusive Peace et/ou du projet " Mapping Peace " du Monash Centre for Gender, 
Peace & Security. Les utilisateurs-rices peuvent accéder à l'étude de cas complète via le lien 
hypertexte figurant dans chaque entrée. La seule exception est l'entrée concernant le processus 
post-électoral au Zimbabwe, qui est basé sur une recherche documentaire de PeaceRep. 

 

Dispositions relatives au genre dans d'autres accords: 
Cet hyperlien renvoie les utilisateurs-rices à une chronologie de tous les autres accords de ce 
processus de paix qui contiennent des dispositions relatives au genre, à partir des données de la base 
de données PeaceRep PA-X sur le genre. 

 
Remerciements aux supports financiers du projet 
 
PeaceFem est le fruit d'une collaboration entre UN Women, Inclusive Peace, le Centre pour le genre, 
la paix et la sécurité de l'Université Monash, et la plateforme PeaceRep : Peace and Conflict 
Resolution Evidence de l'Université d'Edimbourg. Le projet a été soutenu financièrement par le 
ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) en 
coopération avec la Deustche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Les 
données de Monash ont été soutenues par l'Australian Research Council Linkage Scheme et le 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et les données de PeaceRep/Université 
d'Édimbourg ont été soutenues par UK Aid du Foreign, Commonwealth and Development Office 
(FCDO) du Royaume-Uni. Le projet Inclusive Peace Data (données de paix inclusive) a été 
financièrement soutenu par Inclusive Security, UN Women et les gouvernements de la Norvège, de 
la Suisse, de l'Allemagne, de la Finlande et de la Turquie. 
 
 
 
 
 

https://peacerep.org/
https://peacerep.org/
https://peaceagreements.org/
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
http://mappingpeace.monashgps.org/situational-analysis/
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/evaluation-policy-of-the-united-nations-entity-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://peacerep.org/
https://peacerep.org/
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Remerciements aux traducteurs 
 
Différents traducteurs ont fourni les versions linguistiques respectives de PeaceFem. Les traductions 
en arabe et en français ont été fournies par UN Women, avec une traduction supplémentaire fournie 
par Juline Beaujouan de l’Université d'Édimbourg. La traduction indonésienne a été fournie par 2M 
Language Services, Australia, avec une traduction supplémentaire fournie par Prischa Listiningrum 
de la Faculté de Droit à l’Université Brawijaya.  
 

Contactez-nous 
 
L'équipe de PeaceFem encourage les utilisateurs-trices à faire part de leurs commentaires sur 
l'application afin de permettre des améliorations et des mises à jour futures. Veuillez envoyer vos 
commentaires à peacefem@ed.ac.uk et wps.roas@unwomen.org  
 

mailto:peacefem@ed.ac.uk
mailto:wps.roas@unwomen.org

