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BULLETIN DE LA CSPPS - Juillet 2018 
Nous sommes ravis de publier le bulletin d'information de la CSPPS pour juillet 2018,

visant à informer les membres de la CSPPS et nos partenaires des nouvelles et des

développements relatifs à la CSPPS et à son engagement aux niveaux national et mondial.

Nous remercions tous ceux d'entre vous qui ont contribué à chaque activité de la société

civile et à sa mise en œuvre dans le cadre de la CSPPS et de notre engagement dans les

domaines de l'IDPS et des politiques connexes. 
 

Numéro 1 | Juillet 2018 

La Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et la consolidation de

l'État (CSPPS) est la coalition non gouvernementale des organisations de consolidation de

la paix des pays du g7+ qui coordonne et soutient la participation de la société civile au

dialogue international pour la consolidation de la paix (IDPS). Les objectifs de la CSPPS

sont de renforcer la voix et la capacité de la société à s'engager et à influencer

efficacement la consolidation de la paix et la construction de l'État en tant que contribution
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essentielle à la prévention des crises et à la paix et au développement durables pour tous. 

  

Mise à jour CSPPS 

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

dans la plate-forme. 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. 

 

Le chemin vers le FPHN 2019: de l'ambition aux résultats pour l’ODD16 + 

 

 Le coordinateur de la CSPPS, Peter van Sluijs, a participé à un événement ODD16+ à New

York «The Path to HLPF 2019: de l'ambition aux résultats pour l'ODD16 +». Cette réunion a

été organisée pour discuter et convenir d'une approche plus coordonnée entre diverses

initiatives axées sur l'ODD16 + et pour planifier le FPHN2019. Le HLPF en 2019 a fourni

l'occasion de montrer les succès et les solutions pour atteindre les objectifs des ODD pour

des sociétés pacifiques, justes et inclusives (ODD16 +) et de prendre de nouveaux

engagements pour démontrer les résultats d'ici un second cycle quadriennal en 2023. Pour

plus d'informations, le document de réflexion élaboré par les trois organisateurs de la

retraite a indiqué qu'il était prévu de travailler ensemble avant le HLPF2019. 

 

Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme 
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La Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme s'est

tenue à la salle des Assemblées générales des Nations Unies à New York du 28 au 29 juin

2018 sur fond de montée de l'extrémisme violent et du terrorisme dans le monde. Il a été

convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies pour permettre aux parties

prenantes et à la société civile en particulier de partager des informations et des

ressources utiles pour aider les États membres à lutter efficacement contre l'extrémisme

violent et le terrorisme. 

 

Theophilus Ekpon a été invité à s'adresser à l'assemblée et à partager son expérience

autour de la prévention de l'extrémisme violent (PVE) suite à la recherche financée par la

CSPPS sur le rôle des jeunes dans les PVE dans la région du bassin du lac Tchad. La

conférence a contribué à positionner la CSPPS et l'IDPS en tant que plateforme de

partenariat pour une réponse rapide par le dialogue. 

 

La conférence et les futurs engagements avec le Bureau antiterroriste des Nations Unies

permettront à la CSPPS d'influencer stratégiquement et de contribuer à la prévention du

travail de l'extrémisme violent de l'ONU en mettant à profit les perspectives de la société
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civile. 

 

Forum de partenariat européen 2018 

La paix, la sécurité et le développement sont intrinsèquement liés. D'une part, les guerres

et les conflits violents ont un impact considérable sur le développement, entraînant des

coûts humains dévastateurs, des institutions publiques faibles et dysfonctionnelles et des

moyens de subsistance détruits. Plus de deux milliards de personnes vivent dans des

pays où le développement est affecté par la fragilité et les conflits armés. Dans le même

temps, les difficultés socioéconomiques, les inégalités et l'exclusion du pouvoir et la

fourniture de services de base peuvent être parmi les causes profondes des conflits

violents. 

 

Peter van Sluijs, coordinateur du CSPPS, a été invité à modérer la session sur la paix, la

sécurité et le développement - Partenariat, qui visait à créer de nouvelles synergies et

collaborations entre la CE, les organisations de la société civile et les autorités locales

pour la paix, la sécurité et le développement aux niveaux local, régional et mondial. Un

rapport de cette session est disponible via le Secrétariat. 

 

SIPRI: Initiatives de la CSPPS en vedette 

Le Forum de Stockholm sur la paix et le développement de cette année était axé sur «La

politique de la paix». En vue de la réunion de haut niveau sur la consolidation de la paix et le

maintien de la paix et sur les conclusions du récent rapport intitulé «Pistes pour la paix:

approches inclusives pour prévenir les conflits violents» (Nations Unies, Banque

mondiale: 2017) à la politique de la paix en évaluant comment différents politiques,

processus et outils pourraient être utilisés pour surmonter les obstacles politiques pour

construire et maintenir la paix dans des environnements complexes. 
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Une prévention des conflits ciblée, inclusive et durable peut contribuer à une paix durable

en réduisant le risque de conflit violent. Dans des environnements complexes, des

engagements internationaux tels que les objectifs de développement durable et l'agenda

des femmes, de la paix et de la sécurité peuvent constituer des points d'entrée pour la

prévention en identifiant un terrain d'entente entre diverses parties prenantes. En pratique,

cependant, la volonté politique fait souvent défaut dans les pays où la prévention est la

plus nécessaire. Dans de tels cas, la construction de coalitions improbables ou

temporaires peut être nécessaire pour maintenir la paix entre-temps tandis que des

solutions plus durables sont développées. Même lorsqu'il y a une volonté politique de

prévenir la violence, les acteurs individuels peuvent entraver la consolidation de la paix -

volontairement ou par négligence - dans la poursuite de leurs propres intérêts. Ainsi, pour

maintenir la paix, il ne suffit pas de trouver de bonnes solutions techniques, mais aussi de

mettre la politique en place. Les artisans de paix doivent trouver des voies de travail à

travers, avec et, parfois, autour, des acteurs et des institutions obstructives. 

 

Une délégation de la CSPPS a participé au forum qui a comporté, entre autres sessions,

des sessions dédiées autour du cadre Fambul Tok / Wan Fambul et des travaux réalisés

dans le contexte du lac Tchad. La Plate-forme était représentée par John Caulker (Directeur

Exécutif de Fambul Tok & Membre de l'Equipe de Pays de la CSPPS) qui partagera des

exemples basés sur une approche tridimensionnelle de développement basée sur

l'expérience Fambul Tok / Wan Fambul (FT / WF) . John sera accompagné de Lilian Morsay,

coordonnatrice du programme des mères de la paix à Fambul Tok International.

Theophilus Ekpon (Directeur exécutif, Centre pour le développement durable et l'éducation en

Afrique et Point focal CSPPS au Nigeria), qui représentera le CSPPS, parlera de la nécessité

de combattre l'exclusion de la violence en s'appuyant sur une étude récente sur le rôle des
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jeunes dans Prévenir l'extrémisme violent. Peter van Sluijs, Coordinateur de la CSPPS et

stratège principal de Cordaid se joindra à la délégation de la CSPPS à Stockholm. Veuillez

télécharger les documents d'information et les dépliants des séances ici. 

 

Construire et maintenir la paix est un programme populair 

 

En avril de cette année, le coordinateur de la CSPPS a eu l'opportunité de participer à la

réunion de haut niveau de l'UNPGA sur la consolidation de la paix et le maintien de la paix. Le

président de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, H.E. M. Miroslav

Lajčák a identifié la consolidation de la paix et le maintien de la paix comme une priorité

essentielle. Il a donc convoqué la Réunion de haut niveau sur la consolidation de la paix et

le maintien de la paix les 24 et 25 avril 2018 pour évaluer les efforts entrepris et les

possibilités de renforcer le travail des Nations Unies sur la consolidation de la paix et le

maintien de la paix. À côté d'une session plénière et des interventions des États membres,

la réunion comprenait quatre dialogues interactifs. Veuillez consulter le lien ici pour

l'intervention de la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et la

construction de l'État et dans le cadre du Dialogue interactif # 3 sur les partenariats

stratégiques avec les Nations Unies pour la paix et le maintien de la paix. 

 

Réunions annuelles de la CSPPS 
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La CSPPS a organisé sa réunion annuelle du Comité exécutif (ECM +) du 10 au 11 avril,

suivie de sa réunion du Groupe central CSPPS du 12 au 13 avril, au siège de Cordaid à La

Haye / Pays-Bas. Les réunions ont débouché sur un plan de travail renouvelé pour la

CSPPS pour la période 2018-2021 et un réengagement de tous les membres pour continuer

à utiliser les principes du New Deal comme cadre principal pour la mise en œuvre du

Programme 2030 dans les situations de fragilité et de conflit. 

Vous pouvez lire La Déclaration de La Haye ici. 

 

Des mots à l'action: Pourquoi l'inclusivité est-elle importante pour la mise en œuvre des

ODD dans les pays fragiles et touchés par les conflits 

  

 

 Il y a tension lorsque le processus national et national utilisé pour identifier et décider des
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stratégies de consolidation de la paix n'est ni inclusif ni transparent - laissant certaines

communautés ou certains segments de la population à l'impression que leurs intérêts ne

sont pas pris en compte. Il existe des preuves solides que les processus de consolidation

de la paix au niveau local dans les États fragiles et touchés par un conflit ont les

meilleures chances de réussir. Lorsque les relations entre l'État et la société sont faibles et

que les institutions de l'État manquent de capacités, la participation significative de la

société civile est essentielle pour garantir l'appropriation par la société et la mise en œuvre

des ODD transformateurs. Pourtant, si un consensus s'est dégagé autour de la nécessité

d'une plus grande inclusivité dans la conception et la mise en œuvre des politiques au

cours des dernières années, des défis uniques subsistent dans les contextes touchés par

les conflits et la fragilité. Le 21 mars 2018, la CSPPS et son organisation membre FriEnt

ont organisé une session lors du Festival mondial d'action pour le développement durable à

Bonn, en Allemagne, pour réfléchir aux raisons pour lesquelles l'inclusion est importante

pour la mise en œuvre des ODD dans les États fragiles et touchés. Les panélistes de la

session ont partagé les leçons tirées de la mise en œuvre du New Deal dans les États

fragiles et touchés par les conflits (FCAS) et ont examiné les nouvelles preuves de l'action

décisive nécessaire pour ancrer les processus inclusifs dans la FCAS. Lire l'article

complet ici. 

  

Mise à jour des membres 

Forum de consolidation de la paix FriEnt 
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Des organisations de la société civile allemandes et internationales, des institutions

gouvernementales et des universités se sont réunies à Berlin pour assister au Forum

Fribourg sur la construction de la paix 2018 intitulé «Connecter - réfléchir - créer: renforcer

ensemble la consolidation de la paix». Le forum a créé un espace pour mettre en évidence

et discuter des idées nouvelles et inspirantes pour la prévention de la violence et le

maintien de la paix. Valnora Edwin, membre de l'équipe CSPPS, et Peter van Sluijs,

coordinateur du CSPPS, ont participé à une session organisée par IDPS sur le processus

de dialogue national en Sierra Leone, où ils ont souligné l'importance d'un dialogue ouvert

et inclusif. 

  

Session de haut niveau IDPS: Mise en œuvre de la prévention: réponse opérationnelle au

rapport Pathways for Peace 

Le 6 mars, le Dialogue international a accueilli un groupe de personnalités de haut niveau

au Forum sur la fragilité 2018 de la Banque mondiale, devant un auditoire comble à

l'auditorium de Preston (environ 300 personnes y ont assisté). Intitulé «Mise en œuvre de

la prévention: réponses opérationnelles au rapport Pathways for Peace», le panel a été une

excellente occasion pour le IDPS de se présenter comme une plateforme multipartite

inclusive et un organisateur reconnu des partenaires au développement, des

Tra

javascript:;


5/17/2019 CSPPS Newsletter – June 2018 / Bulletin d ’Information de la CSPPS – Juin 2018

https://us18.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=2cc5643aa841b113a8f0d8f6c&id=05a655576a 10/12

gouvernements des pays touchés par les conflits et la fragilité , et la société civile, sur les

questions liées aux conflits et à la fragilité. 

 

Le panel a réuni les trois groupes du Dialogue pour une discussion interactive sur le

rapport Pathways for Peace de la Banque mondiale et de l'ONU, lancé plus tôt ce jour-là

(voir ci-dessous). Le g7+ était représenté par le Ministre somalien des femmes et du

développement des droits de l'homme, H.E. Deqa Yasin Hagi Yusuf, l'INCAF de l'OCDE-CAD

par l'Ambassadeur de Suède Joran Bjällerstedt, et CSPPS par M. Guy Aho Tete Benissan,

Président du Conseil exécutif de la CSPPS. 

  

Lors d'un panel présidé par Sarah Cliffe, directrice du CIC, chaque intervenant a donné son

point de vue sur les recommandations exposées dans le rapport, notamment sur les défis

de leur opérationnalisation, en s'appuyant sur leurs expériences de mise en œuvre du New

Deal pour l'engagement dans les États fragiles. Agenda 2030 M. Franck Bousquet, Directeur

de la Fragilité, des Conflits et de la Violence de la Banque mondiale, a reconnu que la

croissance économique n'était pas suffisante pour s'attaquer aux causes profondes des

conflits et de la fragilité, mais a annoncé la création d'une fenêtre de prévention spécifique.

ordre du jour Mme Teresa Whitfield, Directrice de la Division des politiques et de la

médiation du Département des affaires politiques des Nations Unies, a insisté sur la

nécessité d'une analyse conjointe pour une action conjointe, reconnaissant les défis

inhérents. Tous deux ont décrit comment leurs institutions respectives prévoyaient de

s'adapter pour prendre en compte les recommandations du rapport, soulignant la

nécessité de partenariats pour faire avancer les recommandations. Téléchargez les

perspectives de CSPPS ici. 

  

Blog
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CSPPS: Ce qu'il faut pour prévenir la violence électorale: Pleins feux sur les élections de

2018 en Sierra Leone

CSPPS: Partenariat de dialogue pour la prévention: le dialogue international dans le

contexte du Programme 2030, maintien de la paix et des programmes de prévention des

conflits

CSPPS / RIKO: Pourquoi la prévention des conflits violents n'est-elle pas une priorité de la

politique et de la pratique danoise?

  

Publications 

Voir ci-dessous des liens vers des publications intéressantes:

La paix manquante: étude de progrès sur les jeunes et la paix et la sécurité

Nations Unies - Rapport de Pathways for Peace de la Banque mondiale

Alliance pour la consolidation de la paix: rapport annuel 2017

Rapport GPPAC & QUNO: «Construire une paix durable: comment l'inclusivité, les

partenariats et une architecture renforcée de consolidation de la paix des Nations Unies

soutiendront la mise en œuvre».

Dialogue international sur la consolidation de la paix et la construction de l'État: Réflexions

sur l'utilisation des systèmes nationaux en Somalie: une perspective gouvernementale

Saferworld: Policy brief - Construire une paix inclusive: le genre au cœur de l'analyse des

conflits

Initiative pour une paix et une transition inclusives: Rapport - Ce qui fait ou brise le

dialogue national

  

Evènements à venir 

Nous partageons avec vous les événements à venir auxquels le Secrétariat de la CSPPS et / ou

ses membres ont été invités à participer:

Forum politique de haut niveau sur le développement durable - "Transformation vers des

sociétés durables et résilientes" - 9 - 18 juillet, Siège de l'ONU, New York

73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) - 18 - 30 septembre,

Siège de l'ONU, New York

Réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire

international, du 12 au 14 octobre, Bali Nusa Dua, Indonésie

Conférence annuelle de l'Alliance pour la consolidation de la paix, 24-26 octobre,

Washington, D.C.

Paris Peace Forum, 11-13 novembre, Paris - https://parispeaceforum.org/

Réunion au niveau des directeurs de l'INCAF, 19 - 21 novembre, Paris
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Vos contributions aux prochaines éditions de notre Newsletter sont les bienvenues:

info@cspps.org 

Une note finale: nous prenons soin de ne pas envahir votre vie privée, si pour une raison

quelconque vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, envoyez-nous un email via

info@cspps.org ou psl@cordaid.org

Copyright © 2019 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.  
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Tra

http://info@cspps.org/
http://info@cspps.org/
http://psl@cordaid.org/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
https://us18.campaign-archive.com/*%7CDEFAULT:UPDATE_PROFILE%7C*
https://us18.campaign-archive.com/*%7CDEFAULT:UNSUB%7C*
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=2cc5643aa841b113a8f0d8f6c&afl=1
javascript:;

