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NEWSLETTER - DECEMBER 2017

 

Nous sommes ravis de partager avec vous ce deuxième numéro du bulletin d’information de la

Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'Etat

(CSPPS). Ce bulletin d'information vise à informer nos membres et tous nos partenaires des

nouvelles et de l’évolution de la CSPPS et de son engagement au niveau national et global. Nous

vous remercions d'avoir contribué à chacune de nos activités ainsi qu’à leur mise en œuvre dans

le contexte de la CSPPS et du partenariat du Dialogue international sur la consolidation de la paix

et le renforcement de l'Etat (IDPS).

 

Edition No 2 | Décembre 2017

ACTUALITÉS DE LA CSPPS

Cette section vous présente les événements récents (mises à jour) tels qu'ils se sont

produits dans le contexte de la CSPPS. Les activités ont été soutenues et / ou initiées par le

Secrétariat de la CSPPS et mises en œuvre par les membres de la CSPPS à divers endroits.

 
Un Réseau de Prévention de l’Extrémisme Violent dans le Sahel
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Le Centre pour le Développement Durable et l’Education en Afrique, organisation membre de la

CSPPS au Nigeria, a inauguré un réseau de prévention de l’Extrémisme Violent dans le Sahel. La

réunion inaugurale du Réseau du Sahel pour la Prevention de l’Extrémisme Violent (RSPEV) a eu

lieu du 27 au 28 novembre 2017. La réunion a représenté une opportunité de mise en œuvre à

long terme de l'ensemble des recommandations de l'étude de la CSPPS/CSDEA sur le rôle des

jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent dans le Bassin du Lac Chad. La réunion a

bénéficié de la participation des acteurs de la société civile de la région Sahel-Maghreb, qui

comprend le bassin du lac Tchad, afin de discuter et renforcer les efforts de collaboration pour

prévenir l'extrémisme violent et construire des sociétés pacifiques dans la région. L’organisation

partenaire de la CSPPS au Tchad, Centre pour la paix, la sécurité et le développement en Afrique

et des membres de l'Equipe Pays de la CSPPS au Nigeria ont été impliqués dans cette réunion

pour aider à développer une stratégie de prévention de l'extrémisme violent dans les pays du

Sahel. En savoir plus ici.

Renforcer la Paix et la Résilience dans un Monde en Mutation

 

Nous avons récemment publié le Rapport Annuel 2016 de la Plateforme de la société civile pour

la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS) : Renforcer la Paix et la

Résilience dans un Monde en Mutation. Le Rapport Annuel 2016 illustre le travail pionnier de la

CSPPS soutenant les engagements pris dans le cadre du New Deal pour l'engagement dans les

États fragiles. Le rapport donne un aperçu des multiples initiatives et des efforts continus pour

façonner et infuser le Dialogue International sur la Consolidation de la Paix et le Renforcement de
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l'Etat (IDPS), l'actualisation des Objectifs de Développement Durable (e.g. ODD16+) et d'autres

processus politiques liés aux valeurs de consolidation de la paix. Les lecteurs de ce rapport

trouveront des comptes rendus d'événements marquants et d'autres faits saillants de la

contribution de la CSPPS aux actions concertées de la société civile en 2016 dans les domaines

précités. La CSPPS continuera à servir de plateforme pour des efforts proactifs de la société civile

pour influencer et contribuer aux débats politiques qui sont au cœur de la consolidation de la paix,

du renforcement de l'État et de la prévention des conflits. Par ailleurs, la Plateforme espère

poursuivre son partenariat avec ses membres dans le contexte de l'IDPS et à travers une action

concertée, significative et tangible dans les pays membres du g7+ et d'autres contextes fragiles et

affectés par les conflits. Le rapport est disponible via ces liens: version Anglaise et version

Française.

Le Nigeria et le Dialogue International 
 

Une réunion du comité directeur / technique de l'IDPS / New Deal a eu lieu le 14 novembre 2017

entre les ministères nigérians, le PNUD, l'UNESCO et des organisations de la société civile et des

groupes de réflexion pour discuter du plan de mise en œuvre du New Deal au Nigeria. Le Comité

technique progresse dans l'élaboration d'un document de programme sur l'IDPS / New Deal pour le

Nigeria. À côté de cela, le ministère des Affaires étrangères a fait des progrès significatifs pour

faire en sorte que le Nigeria soit un membre officiel de l'IDPS / g7+. Certains membres du Comité

directeur, y compris l'équipe de pays de la CSPPS, ont été chargés de rédiger un document

exhaustif mais court sur les raisons pour lesquelles le Nigeria devrait adhérer au processus du

New Deal. Une fois finalisé, le document sera envoyé au bureau du président nigérian pour son

approbation. Plus d'informations sur ce processus seront publiées sur le site Web de CSPPS dès

qu'elles seront disponibles.

Un Processus Centré sur la Communauté pour la Paix et le Développement Durable
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Il y a de cela deux ans passé que l’Organisation membre de la CSPPS en Sierra Leone, Fambul

Tok International, organisait une conférence d'apprentissage interdistrict : «construire la paix de la

communauté: renforcer la paix et le développement inclusifs, centrés sur la population et la

communauté en Sierra Leone». Des partenariats robustes ont été établis avec le Ministère du

gouvernement locale et du développement rural par l'intermédiaire de son Ministre, après que ce

dernier ait assisté à la conférence d'apprentissage et marqué son soutien à tous les processus qui

ont suivi la conférence d'apprentissage interdistrict. Récemment, le Ministère du gouvernement

local et du développement rural a formé un nouveau partenariat avec Fambul Tok International et

Catalyst for Peace dans le but de soutenir la mise en œuvre de « Wan Fambul » : Cadre national

pour une gouvernance inclusive et un développement local. Le Cadre vise à faciliter un

développement durable inclusif et centré sur la communauté à travers la création d'infrastructures

de chefferies et de districts transparents, responsables, participatifs et inclusifs qui seront à leur

tour en charge de la facilitation d'un Processus National de Planification Communautaire (PPP);

soutenu par le gouvernement, les organisations de la société civile nationales et internationales et

les donateurs; menant à des communautés résilientes à travers la Sierra Leone. En savoir plus

Vers des Actions Concrètes : La Mise en Oeuvre de l'ODD 16 dans les Etats Fragiles et

Touchés par un Conflit

 

Les membres de la CSPPS ont été invitée à prendre part à la conférence sur des sociétés

pacifiques, justes et inclusives – vers des actions concrètes : mise en œuvre de l'ODD 16 au

niveau local et national, du 30 octobre au 1er novembre 2017 à Tbilissi, en Géorgie. La Plateforme

était représentée par Peter van Sluijs, Coordinateur de la CSPPS et Stratège Principal de Cordaid ;

Foday D.M. Sesay et Joao Boavida, respectivement membres de l'Equipe pays de la CSPPS en

Sierra Leone et au Timor Leste. Ils étaient accompagnés de FriEnt et GPPAC (organisations

membres du CSPPS Nord). En prévision de la réunion à Tbilissi, le Secretariat de la CSPPS avait

contacté les membres du Timor Leste et de la Sierra Leone pour parler de leurs attentes pendant
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cette conférence. Découvrez-le ici 
 

Besoin d'un Changement de Paradigme : La Visite du Secrétaire General des Nations Unies

à Bangui Changera-t-elle l'Impuissance Volontaire de la MINUSCA? 
 

Peu avant la visite d’Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, en République

Centrafricaine le 24 octobre 2017, les membres de la CSPPS (Coalition Nationale des

Organisations de la Société Civile pour le New Deal en RCA – CNOSC/New Deal) avaient partagé

leurs perspectives au sujet de l’urgence et le besoin d’un changement de paradigme. Les membres

de la CSPPS ont signalé que la visite du Secrétaire General ne contribuerait qu'à faire perdurer

l'impuissance volontaire de la MINUSCA si elle n’abordait pas trois problèmes essentiels, parmi

tant d'autres, qui se présentent comme des faiblesses de l'action actuelle de la MINUSCA qui induit

une crise de confiance de la population envers elle : (i) la composition de la MINUSCA qui s'est

progressivement construite à plus de 90% par des contingents musulmans ; (ii) l'action des

certains contingents orientée uniquement vers la protection de la plus part des groupes

armés jugés par ces contingents comme appartenant à une minorité alors qu'ils sont

fortement engagé dans le conflit ; (iii) le manque de professionnalisme de certains

contingents et de réactions adaptées et appropriées des forces de la MINUSCA face aux

tueries de masse et la protection des civiles victimes des conflits armés. En savoir plus

Soutenir un Dialogue sur la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'Etat

 

 
L'Organisation Non-Gouvernementale Forum National sur la Dette et la Pauvreté (FNDP, en

collaboration avec le Ministère du Plan et du Développement en Côte d'Ivoire, avait bénéfice d’un

appui financier de la Plateforme de la Société Civile sur la Consolidation de la Paix et le

Renforcement de l’Etat (CSPPS), afin d’organisé en date du 27 septembre 2017 à Abidjan, Cote

d'Ivoire, un atelier de lancement de la phase 2 du projet sur la pertinence et applicabilité des

objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG du New Deal) dans
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l'opérationnalisation de l'Agenda 2030. Le lancement de ce projet de ‘Renforcement et de

Consolidation de la Plateforme de Dialogue sur les Objectifs de Consolidation de la Paix et

du Renforcement de l'Etat (PSGs) était effectué par Dr. YEO Nahoua, Directeur de Cabinet du

Ministre du Plan et du Développement. L'atelier avait réuni plusieurs participants et avait pour

objectif de présenter le projet de renforcement et de consolidation de la plateforme du dialogue sur

les objectifs de consolidation de la paix et du renforcement de l'Etat à toutes les parties prenantes

du New Deal dans le contexte global des ODD en Côte d'Ivoire.  Développement durable (ODD).

En savoir plus sur les résultats et les perspectives.

Publication du Rapport : Les Jeunes Prévenant l’Extrémisme Violent dans le Bassin du Lac

Tchad

En 2017, une étude sur le Rôle des Jeunes dans la Prévention de l'Extrémisme Violent dans le

Bassin du Lac Tchad a été commandée par la Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation

de la Paix et le Renforcement de l'État (CSPPS) en collaboration avec le Centre pour le

Développement Durable et l'Education en Afrique (CSDEA) une contribution à l'Etude Globale de

Progrès sur la contribution positive des jeunes aux processus de paix et à la résolution des conflits.

L'objectif de cette étude était de documenter le rôle des approches de prévention des conflits et de

l'extrémisme dirigées par et axées sur les jeunes qui favorisent la consolidation de la paix. Ce

document est une contribution à l'étude sur les progrès réalisés en matière de Jeunesse, de Paix et

de Sécurité mandatée par la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

(Résolution 2250). Le rapport fournit les principaux résultats des données collectées au Cameroun,

au Tchad, au Niger et au Nigeria, où opèrent les groupes extrémistes suivants :  Ansar Eddine (Les

défenseurs de la religion) ; Boko Haram et Mujao (Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique

de l'Ouest). Appelés également Al-Qaïda au Sahel. Téléchargez le rapport  (résultats et

recommandations) via ce lien.Lisez aussi la publication du PNUD : Journey to Extremism in Africa

Partenariat pour la Paix, Dignité pour Tous
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Le 21 septembre 2017, la CSPPS avait rejoint, par l’initiative de Quaker United Nations Office

(QUNO), des organisations internationales de consolidation de la paix à travers le monde pour

publier une lettre ouverte aux Etats Membres des Nations Unies attirant leur attention aux

problèmes liés à la paix. Les Nations Unies ont déclaré le 21 septembre comme un jour consacré

au renforcement des idéaux de paix, dans et entre toutes les nations et tous les peuples. Le thème

de la commémoration de cette année était « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et

sécurité pour tous » qui visait à souligner l'importance de tous les segments de la société de

travailler ensemble pour lutter pour la paix. La lettre ouverte appelait les Etats Membres de l’ONU

à :

Honorer intégralement les engagements en faveur de la paix souscrits dans l'Agenda 2030

pour le développement durable

Concilier les efforts nationaux en mettant l'accent sur les facteurs externes de la paix, la

justice et l'inclusion

Intégrer la prévention dans le développement, l'action humanitaire et la réponse aux crises

Protéger et soutenir la société civile en faveur d'une paix durable

 Lisez l’intégralité de la lettre ici.

Renforcer des Partenariats pour faire Face aux Vulnérabilités
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Il s'est tenu une évaluation de la fragilité aux Comores du 21 au 23 juin 2017 à Anjouan, du 29 juin

au 1er juillet 2017 à Mohéli et mi-août en Grande Comores. Cet exercice tripartite qui réunit à la

base les représentants du Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers ainsi que les

organisations de la société civile a connu un déroulement assez emblématique caractérisé par la

participation du Représentant de l'Equipe Pays de la Plateforme de la Société Civile pour la

Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'Etat aux Comores. Cette Equipe pays, mise en

place suivant la mission des représentants de la CSPPS aux Comores au mois de février dernier,

est composée de 56 Organisations de la Société Civile de la grande Comores, 30 organisations

d'Anjouan et 20 organisations de Mohéli. Pour la CSPPS, une Evaluation de la Fragilité sans la

représentation de la société civile n'aboutirai pas à une adéquate localisation des causes

fondamentales de la fragilité. Ahmed Youssouf, Point Focal de la CSPPS aux Comores, qui a pris

part à la séance d'évaluation a signalé qu'il y a une évolution sur certains Peacebuilding and

Statebuilding Goals (PSG). En savoir plus.

Un Rôle pour les Jeunes dans la Promotion des Sociétés Pacifiques, Justes et Inclusives

 

«Le rôle des jeunes dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives», un événement

parallèle coorganisé par la Plate-forme de la société civile pour la consolidation de la paix et le

renforcement de l'État (CSPPS), PNUD, UNPBSO, Cordaid, Search for Common Ground (SFCG)

et United Network of Young Peacebuilders (UNOY), au nom du Groupe de travail inter-institutions

sur la jeunesse et la consolidation de la paix, en collaboration avec le Forum politique de haut

niveau pour le développement durable (FPHN 2017). Le panel s'est penché sur le rôle des jeunes

dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, et a présenté des exemples

prometteurs ainsi que les défis pour une participation significative des jeunes dans les processus

de consolidation de la paix. L’évènement, modéré par Peter van Sluijs, Coordinateur de la CSPPS

et Stratégiste Senior à Cordaid, était concentré sur les cas de trois pays notamment Afghanistan,

Libye et Nigeria. En conciliant l’évènement, Peter a fait allusion à la nécessité de faire participer la

société civile au sein du partenariat multipartite dans la mise en œuvre des ODD. Bien qu'il soit axé

sur l'appartenance, il devrait permettre à la société civile, y compris les organisations de jeunesse,

d'avoir la possibilité de s'associer et de participer. C'est une préoccupation que la société civile

tente d'aborder à différents niveaux. Peter a poursuivi que l'Objectif 16, et tout ce qu'il représente,

est un accélérateur pour la réussite de l'agenda 2030. Il a en outre suggéré qu'un examen soit

mené sur le niveau de mise en œuvre de l'Objectif 16 sur une base annuelle - comme il a été fait
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pour l'Objectif 17. Peter a insisté sur le besoin de progresser sur l'ODD16 tant au niveau national

qu'international. Si nous ne le faisons pas, nous raterons l'opportunité de mener à bien l'Agenda

2030. En savoir plus ici – Revisionnez la vidéo de l’évènement ici. 
 

Rapports Pays de la CSPPS 
 

La CSPPS soutient la participation de la société civile locale à la mise en œuvre du New Deal pour

l'engagement dans les États fragiles ; un soutien stratégique est fourni par le biais de consultations

avec le représentant de la société civile au niveau des pays. Dans ce contexte, le Secrétariat de la

CSPPS, en collaboration avec les points focaux de la CSPPS, publie des rapports qui rendent

compte de la manière dont la société civile s'engage dans le processus de mise en œuvre du New

Deal dans différents. Lisez les éditions de Septembre et Novembre 2017: Guinée Conakry, Nigeria,

République Centrafricaine et Népal. Vous pouvez aussi relire les précédentes éditions ici.

 ACTUALITÉS DES MEMBRES DE LA CSPPS & DES CIRCONSCRIPTIONS DE
L'IDPS 

 
Découvrez dans cette section un résumé des événements organisés par les circonscriptions du

Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (IDPS) :

Réunion au niveau des Directeurs de l'INCAF

Une réunion au niveau des directeurs de l'INCAF s'est tenue à Paris le 7 novembre 2017 pour

discuter des progrès réalisés par rapport au plan de travail de l'INCAF 2016-2017, échanger sur

des partenariats et des priorités et actions de l'INCAF à l'avenir. Peter van Sluijs, Coordinateur du

Secrétariat de la CSPPS, a représenté la CSPPS lors de cette réunion qui a également couvert les

discussions sur la Stratégie de l’IDPS, le programme de travail et le résumé de la Session

Stratégique des Co-presidents de l’IDPS qui a eu lieu à Lisbonne (en savoir plus ci-dessous). Lisez

le Communiqué publié à la fin de la réunion des Directeurs de l'INCAF.
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Séance informelle sur la stratégie et la planification des présidents : « Opportunités

pour le dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de

l'État (IDPS) dans la perspective de la prévention des conflits et du maintien de la

paix»

Le 20 octobre 2017, l'IDPS a organisé une stratégie et une planification informelles pour élaborer

des plans visant à assurer que l'IDPS soit bien positionné dans les programmes émergents sur la

prévention inclusive et le maintien de la paix, puis à consulter plus largement le comité directeur.

La CSPPS était représentée à cette réunion par son Coordinateur et Stratège Principal de Cordaid,

Peter van Sluijs. Lisez le résumé de la session ici. 
 

Interpeace - Vers un nouvel équilibre en Guinée Bissau : créer des espaces pour la

participation des femmes dans la gouvernance et la résolution des conflits

La participation des femmes dans la gouvernance est essentielle pour assurer une paix durable

dans les régions du monde touchées par les conflits. Le travail actuel d'Interpeace en Guinée-

Bissau, réalisé en collaboration avec son organisation partenaire et l'organisation Point Focale de

la CSPPS Voz di Paz, avec le soutien du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, vise

à promouvoir la participation des femmes dans les sphères décisionnelles. Depuis le début de

l’année 2017, Voz di Paz a consulté plus de 700 personnes à travers la Guinée-Bissau pour

connaître les obstacles et les opportunités de participation active des femmes à la prise de

décision, et se renseigner sur les solutions possibles pouvant mener à des changements positifs.

Les résultats de cette consultation ont été présentés lors d'une conférence nationale tenue dans la

capitale Bissau les 10 et 11 octobre 2017. L'objectif de la conférence nationale était d'enrichir, de

valider et de débattre de ces résultats ainsi que d'explorer des solutions possibles. Lire la suite 

.

Interpeace - Une stratégie pour la consolidation de la paix inclusive

L'inclusion est le premier pas vers un changement social positif, Interpeace, organisation membre

de la CSPPS, a récemment publié une mise à jour sur sa stratégie pour une consolidation de la

paix inclusive. La mise à jour présente comment cette stratégie a été appliquée dans un certain

nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire et la Somalie (les deux pays membres du g7 +). La

stratégie détaillée est disponible ici. 
 

Faire avancer l'ODD 16 un état de droit et l'accès à la justice

Le 28 septembre 2017, l'Institut pour l'économie et la paix (IEP), en collaboration avec la Fondation

Carnegie, l'Institut de La Haye pour la Justice Mondiale, l'Université de Sciences de La Haye,

Humanity X, Cordaid, la Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation de la Paix le

Renforcement de l'Etat (CSPPS) et Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, a organisé

un événement public au Palais de la Paix à La Haye et a présenté le rapport sur l'ODD16 (SDG 16

Report) et discuté de la situation actuelle autour de l’OD 16. Cet événement a servi de jalon pour

évaluer les progrès vers la réalisation de l’ODD 16. En même temps, l’évènement prévoyait

d'entamer un débat et un processus pour chercher des moyens de progresser sur l'ODD 16. Suite
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à l'événement au Palais de la Paix, une table ronde d'une journée avec plusieurs membres des

pays du g7+ a eu lieu, rassemblant les perspectives et expériences récentes des pays et des tiers

sur le suivi et les progrès et discutant sur difficultés rencontrées. Peter van Sluijs, Coordinateur du

Secrétariat de la CSPPS et Stratège principal de Cordaid a représenté la CSPPS à cet événement

public. Le Secrétariat du g7+ y a été représenté par le Dr. Helder Da Costa, Secrétaire Général du

Secretariat du g7+ et M. Habib Ur Rehman Mayar, Secrétaire Général adjoint du Secrétariat du

g7+. Lisez le récent rapport IEP : SDGs 16 Report, un audit global des progrès réalisés sur les

indicateurs disponibles de l'ODD 16. Lisez le rapport provisoire de la réunion ici 

.

Les événements parallèles de haut niveau du g7+ : « Promouvoir la justice : accélérer

les progrès vers l’ODD 16 » et « Poursuite de la paix via le mécanisme national »

Les événements parallèles de haut niveau ci-dessus ont été organisés conjointement par la

Mission permanente de la Sierra Leone et la Mission permanente du Timor-Leste le 20 septembre

2017, en marge de la 72ème Assemblée générale des Nations Unies. La réunion sur la justice a

examiné et exploré des moyens concrets de guider l'assistance internationale pour améliorer le

secteur de la justice dans les pays membres du g7+ en matière de renforcement des institutions et

de renforcement des capacités des juges et des avocats. Le deuxième Dialogue de haut niveau sur

la poursuite de la paix a été organisé pour saisir des perspectives significatives et sensibiliser les

membres à l'appropriation nationale et au leadership dans la recherche d'une paix durable dans les

pays du g7+ par la réconciliation et le dialogue national. Le g7+ a saisi l'occasion pour publier une

brève étude de cas sur la paix et la réconciliation entre l'Indonésie et le Timor-Leste. 
 

Conférence annuelle de la Plateforme de Connaissance (Knowledge Platform on

Security and Rule of Law

Le 7 septembre 2017, la CSPPS, représentée par son Coordinateur, Peter van Sluijs, a été invitée

à participer à la conférence annuelle 2017 du Knowledge Platform on Security and Rule of Law

intitulée « Achieving Security and Justice for All : Eléphants in the Room ». Le focus de la

conférence était sur les débats controversés généralement ignorées lorsque l'on travaille sur la

paix, la sécurité et la primauté du droit. La CSPPS, Cordaid et UNOY Peacebuilders ont profité de

l’occasion pour organiser une table ronde sur la jeunesse, la paix et la sécurité dans le cadre du

programme de la conférence annuelle de la Plateforme de connaissances. Lisez le compte rendu

des discussions ici. 
 

La Réunion Technique du g7+ : Trajectoires Vers la Résilience

Le Comité Exécutif de la CSPPS avait mandaté son Président (Guy Aho Tete Benissan) pour

participer à la réunion technique du g7+ qui s’est déroulée du 24 au 25 juillet 2017 à Lisbonne,

Portugal. Cette réunion a eu une importance historique au sein du g7+ et était une bonne occasion

de définir des trajectoires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et de

célébrer l'inauguration du nouveau hub européen du Secrétariat du g7+ basé à Lisbonne

(Portugal). Au cours de la réunion, le Président de la CSPPS a signalé que le système judiciaire
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national dans la quasi-totalité des pays de la CEDEAO est considérablement affaibli et ne jouit plus

de la confiance du public. Il a ensuite expliqué que cependant un certain nombre de citoyens ont

encore confiance en la cour de justice de la CEDEAO qui est le principal organe judiciaire de la

communauté. Guy a lancé un appel aux participants au nom de la société civile, soulignant

l'importance de la disponibilité des ressources adéquates pour continuer le travail de la société

civile d’information et de sensibilisation sur les méthodes des procédures judiciaires. Guy a exhorté

le g7+ à développer un partenariat avec la CEDEAO dans le but d'apprendre et de partager les

meilleures pratiques. En conclusion, Guy a appelé à des actions au niveau national, encourageant

les pays qui n'ont pas encore mené d'évaluation de la fragilité à entreprendre cette étape cruciale

afin d'identifier les causes profondes des conflits et des problèmes.

UNOY et Search for Common Ground : cartographier un secteur : combler le manque

de preuves sur la consolidation de la paix par les jeunes (Mapping a Sector :

Bridging the Evidence Gap on Youth-Driven Peacebuilding)

La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, adoptée en

décembre 2015, a demandé au Secrétaire général des Nations Unies de réaliser une Etude de

Progrès sur la contribution positive des jeunes aux processus de paix et de règlement des conflits.

En 2016, UNOY Peacebuilders et Search for Common Ground ont élaboré une enquête mondiale

sur les organisations dirigées par des jeunes travaillant sur la paix et la sécurité en tant que

contribution à l'étude de progrès. Mapping a Sector Bridging the Evidence Gap on Youth-Driven

Peacebuilding est une analyse descriptive des 399 réponses des organisations dirigées par des

jeunes à l'enquête mondiale. Elle fournit un aperçu général des activités, des réalisations, des

forces et des besoins des organisations dirigées par des jeunes, telles qu'elles ont été rapportées

par différentes organisations. Le rapport de l’enquete a été présenté lors de l’évènement parallèle

de la CSPPS intitulée « Le rôle des jeunes dans la promotion de sociétés pacifiques et justes »

organisée le 19 juillet en marge du Forum politique de Haut Niveau. Téléchargez le rapport

de l’enquête ici.

 

BLOGS

- L'Equipe pays de la CSPPS au Liberia  :Elections and the Future Agenda of Liberia - a needed

focus on youth engagement and participation.

- CSPPS: Défis persistants dans la mise en oeuvre de la Résolution 1325 - perspectives des

membres de la CSPPS sur l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité 

- Cordaid/CSPPS : SDGs Bound to Fail Without Meaningful Participation of Civil Society

- Saferworld: Keeping the SDGs on track: did the 2017 UN High-Level Political Forum do its job?

 

PUBLICATIONS 
 
Ci-dessous vous trouverez quelques intéressantes publications: 
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- UNOSSC/g7+ : Fragile-to-Fragile Cooperation – Volunteerism, Cooperation & Solidarity (2017) 
CSPPS Brochure 2017 – Working Towards Peaceful and Inclusive Societies in Fragile & Conflict

Affected States 
- EVE Organization for Women Development (CSPPS Member in South Sudan) : South Sudan

Women’s Position on Durable Peace and Reconciliation 
- Global Peace Index : Positive Peace Report & SDG16 Progress Report 
- Saferworld : Annual Review 2016-2017 & Lessons on Counter-Terror and Countering Violent

Extremism 
- World Bank – United Nations Pathways for Peace Inclusive Approaches to Preventing Violent

Conflict

ÉVÉNEMENTS A VENIR
 
- Atelier de Consultation du Dialogue International : Engendrer une intégration sexospécifique dans

le processus de développement de l'Accord de partenariat pour la planification du développement

national en Somalie - 11 décembre 2017, Nairobi, Kenya

- Symposium on Governance for Implementation the Sustainable Development Commitments in

Africa, 11 to 13 décembre 2017, Addis Abeba, Ethiopie

- Monitoring and reporting progress on SDG16 - 13 décembre 2017, Berlin, Allemagne

- Youth for Peace - Challenges & changes of strengthening youth participation - 14 décembre 2017,

Berlin, Allemagne

- Réunion du Core Group de la CSPPS - février/mars 2017

- Forum de la Banque mondiale sur la Fragilité, le Conflit et la Violence - mars 2017
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