Termes de référence concernant les “Héros de la Parité 2: ouvrir la voie à un avenir
détoxifié”
1.
Histoires de « Héros de la Parité »
Lors des réunions de 2015 des Conférences des Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm,
le Secrétariat a lancé sa publication phare sur la parité homme-femme, “Gender Heroes: from grassroots to global
action” (Les héros de la parité: de l’action locale à l'action mondiale). Cette publication a rassemblé les histoires
sur les activités et initiatives, passées et présentes, décrivant comment les questions relatives à la parité hommefemme étaient envisagées et impactées dans le cadre de la gestion des produits chimiques et déchets dangereux,
que ce soit sur les plans local, national et régional.
Le Secrétariat a l'intention de lancer une publication de suivi lors des réunions de 2019 des Conférences des
Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, «Héros de la Parité 2: Ouvrir la voie à un avenir
détoxifié». Dans cette publication, le Secrétariat espère mettre en lumière les impacts positifs de l'autonomisation
des femmes et des groupes vulnérables dans la prise de décision concernant la gestion des produits chimiques et
des déchets tout en démontrant comment de meilleurs résultats sont obtenus pour tous.
Les sujets possibles comprennent, par exemple, l'importance de la participation entière et effective des femmes
et / ou des groupes vulnérables dans la prise de décision concernant la gestion des produits chimiques et des
déchets; comment une représentation équilibrée homme-femme dans les processus de prise de décision a
contribué à la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets; comment assurer la participation
effective des femmes ou des groupes vulnérables à la prise de décisions concernant la gestion des produits
chimiques et des déchets, par exemple, en élaborant des plans d'action en faveur de la parité homme-femme par
les organismes gouvernementaux, en prenant en considération la parité dans l’élaboration des budgets; en
collaborant avec les ministères et les organisations de la société civile responsables des questions sur la parité et
la condition féminine; en expliquant comment autonomiser les femmes ou les groupes vulnérables à travers des
initiatives et des projets visant à améliorer leur accès à l'éducation, aux ressources et aux opportunités dans le
domaine de la gestion des produits chimiques et des déchets.
Le texte devrait se présenter sous la forme d’une histoire et non d’une description de projet ; elle ne doit en aucun
cas contribuer à promouvoir ou dénigrer tout gouvernement, toute organisation ou quelconque individu. Les
Secrétariats aux Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm se réservent tous droits de propriété intellectuelle
liés à cette publication et, par conséquent, seront en mesure d’utiliser ou de reproduire les histoires, illustrations
et images ainsi communiquées, comme ils l’entendent.
2.

Composition

L’histoire doit être composée des éléments suivants :
Contenu

Description

Introduction

Attirer l’attention du lecteur en résumant les éléments principaux de l’histoire.

Problématique

Décrire brièvement le problème auquel on est confronté.

Traitement du
problème

Résumer le(s) but(s) du projet ou de l’activité entrepris(e) pour traiter le problème et
indiquer les démarches entreprises.

Mise en œuvre
de l’approche
préconisée

Décrire ce qu’il s’est produit (qui, quoi, pourquoi, quand, comment, etc.), l’étendue
(nombre de personnes / zone affectées) et le financement du projet.

1

Résultats /
impacts

Décrire les avantages obtenus et la situation après la mise en œuvre de la solution.

Leçons /
conclusions

Décrire toutes expériences positives et négatives : les améliorations et ce qui a
particulièrement fonctionné ; conclusions ; la manière suivant laquelle les activités
pourraient être répliquées.

3. Modalités
Le Secrétariat vous prie de présenter les histoires rédigées en anglais. Toutefois, si vous êtes confrontés à des
difficultés pour soumettre votre histoire dans cette langue, nous vous prions de contacter le Secrétariat. Veuillez
noter que le Secrétariat acceptera aussi les textes en français et en espagnol. Ils devront être approximativement
constitués de 400 mots (1 page A4) et ne pas dépasser 800 mots (2 pages en format A4). Afin d’illustrer les
histoires, veuillez également fournir images, graphiques et/ou autres illustrations.
Le délai de soumission est fixé au 1er septembre 2018.
4. Comité de sélection
Un comité de sélection sera formé des membres de l’équipe examinant les questions de parité du Secrétariat. Il
sélectionnera 5 ou 7 histoires à inclure dans la publication.
5. Critères de sélection
Le comité de sélection choisira les histoires qui entrent dans le champ d’application des termes de références (cf.
paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus) et en particulier, celles qui soulignent l’importance d’une participation entière et
efficace des femmes et des groupes vulnérables dans la prise de décisions liées à la gestion des produits chimiques
et déchets dangereux.
6. Distribution
Les histoires sélectionnées seront rassemblées au sein d’une publication intitulée “Gender Heroes 2: Leading the
way to a detoxified future” (Héros de la Parité 2 : Ouvrir la voie à un avenir détoxifié), laquelle sera préparée par
le Secrétariat pour les réunions des Conférences des Parties aux Conventions de Bâle, Rotterdam and Stockholm
en mai 2019. La publication sera inaugurée lors d’un évènement en marge de ces réunions.
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