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Bienvenue au Bulletin d'information semestriel de la Plateforme de la société civile pour la consolidation

de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS). Ce Bulletin vise à informer les membres et les

partenaires de la CSPPS de son engagement aux niveaux national et international. Nous remercions tous

ceux qui ont contribué à toutes les activités de la société civile dans le contexte de la Plateforme.  

  

Numéro 2 | juillet 2017 

  

La Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS)

est une coalition non gouvernementale Sud-Nord d'organisations de consolidation de la paix dans les

pays membres du g7+ qui coordonne et soutient la participation de la société civile au Dialogue

international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (IDPS) et les processus

connexes. Les objectifs de la CSPPS sont de renforcer la voix et la capacité de la société à s'engager

efficacement et à influencer la consolidation de la paix et le renforcement de l'État en tant que

contribution essentielle à la prévention des crises et à la paix durable et au développement pour tous. 

 

RECENTES ACTIVITES (Equipes pays) 

 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/1de2c72101cc/cspps-newsletter-june-184849?e=48e097cffd
http://www.g7plus.org/fr/qui-sommes-nous
http://eepurl.com/cqxLQb
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=771d3edc051fa2d31cb8ed024&id=388c7abe31
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=771d3edc051fa2d31cb8ed024&id=388c7abe31
javascript:;


5/17/2019 CSPPS Newsletter - July 2017 (French Version)

https://mailchi.mp/1de2c72101cc/cspps-newsletter-june-184849?e=48e097cffd 2/15

Cette section vous présente des événements récents (des mises à jour) qui ont eu lieu dans le cadre de

la Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l’Etat (CSPPS).

Ces événements ont été soutenus ou initiés par le Secrétariat de la CSPPS et mis en œuvre par des

membres de la CSPPS. 

 

La République Centrafricaine Rêve de Paix

 

Crédit Photo : Secrétariat de la CSPPS

 

Suivant la récente signature du Plan national de rétablissement et de consolidation de la paix pour la

République Centrafricaine (RCPCA), la République centrafricaine (RCA) se trouve aujourd'hui au seuil de

la mise en place d'un processus difficile qui vise à propulser le pays de la fragilité et à installer les bases

de la résilience et la paix durable. Cependant, des problèmes importants et urgents restent à résoudre,

car la RCA commence à se remettre de conflit armé et de mauvaise gouvernance de plus de deux ans. Le

8 juin 2017, Cordaid en collaboration avec la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la

paix et le renforcement de l'État (CSPPS) et le Fonds fiduciaire Bêkou de la Direction générale de la

coopération et du développement international de la Commission européenne (DEVCO) ont organisé un
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atelier intitulé « Soutenir des partenariats pour une paix durable en RCA » pendant les Journées européennes

du développement. La session a servi de plateforme aux autorités nationales et à la société civile de la

République centrafricaine, en collaboration avec la communauté des donateurs, pour débattre des

fondements et des besoins pour consolider une paix durable en RCA en utilisant le New Deal pour

l’Engagement dans les Etats Fragiles. Rapport et enregistrement complets de la séance sont

accessibles ici. 
 
Le Nigeria, bientôt membre du Dialogue international

 

Crédit photo : Cordaid

 
Le gouvernement Fédéral du Nigeria, en partenariat avec l'Équipe pays  de la CSPPS au Nigéria, a

organisé une conférence de consultation le 11 mai 2017 sur le Dialogue international sur la consolidation

de la paix et le renforcement de l'État (IDPS) et le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles. Au

cours de la conférence, un Plan National pour la mise en œuvre des principes du New Deal a été dévoilé

et le Comité fédéral a été chargé d'élaborer un Plan d'action National dans un mois pour donner lieu à la
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poursuite de la mise en œuvre de ces accords au Nigéria. L'honorable Khadija Buka A. Ibraham, Ministre

d'État aux affaires étrangères a honoré l'événement ensemble avec des Représentants de haut niveau

des Ministères concernés, des organisations de sécurité et de la société civile. Des donateurs éminents

résidants au Nigeria étaient également présents et se sont engagés à soutenir la mise en œuvre du New

Deal au Nigeria. Parmi les donateurs figuraient le Directeur régional africain pour l'UNESCO et les

Ambassadeurs de Finlande et de Norvège. Le Gouvernement nigérian a exprimé ses attentes en faveur

d'une invitation officielle du Dialogue international (signé par les co-présidents du Dialogue - Suède et

Sierra Leone) pour rejoindre les rangs du dialogue et devenir membre et participant au Dialogue

international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État. Cette conférence est une étape

remarquable. En savoir plus 

 

 Comores - Coalition de la société civile pour une plus grande efficacité 

 

Photo: Atelier de la Société Civile à Moroni

 

Une équipe de la CSPPS composée de Peter van Sluijs (Coordonnateur du Secrétariat du CSPPS) et de

Georges Tshionza Mata (Coordonnateur régional du PREGESCO et Membre du Comité Exécutif de la

CSPPS) a conduit une mission exploratoire au Comores du 19 au 24 février 2017 pour animer les
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mécanismes de coordination entre les acteurs de la société civile comorienne et assurer leurs

contributions actives et dynamiques dans la mise en œuvre du New Deal et aux autres processus

politiques pertinents dans le contexte des Comores. La mission a été incitée par l'appel de la société

civile comorienne à la CSPPS pour une mission d'exploration qui devait aider à renforcer les capacités et

à renforcer la participation de la société civile aux processus du New Deal tant au niveau national qu'au

niveau international. Au cours de la mission, une vaste consultation au sein des représentants de la

société civile comorienne a été menée pour la constitution d'une Equipe pays de la CSPPS et la sélection

d'un Point focal de la société civile visant à assurer aux districts un engagement continu dans divers

processus de New Deal. La mission et la présence de la délégation aux Comores ont facilité la

sensibilisation des principaux acteurs gouvernementaux et des partenaires du développement afin de

catalyser un processus de dialogue à maintenir. La mission et diverses réunions tenues ont contribué à

faire le plaidoyer sur l’importance d'une implication significative de la société civile dans le New Deal et

les processus politiques connexes. En savoir plus 

  
Participation effective de la société civile Guinéenne dans le processus de validation de l’Évaluation de

la Fragilité 
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Photo: Société civile Guinéenne pendant la formation de l’Equipe pays (Crédit Photo : Voz di Paz)

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du New Deal et du renforcement du rôle des organisations de la

société civile (OSC) en Guinée-Bissau, Voz di Paz en collaboration avec la Plateforme de la Société Civile

pour la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'Etat (CSPPS) a organisé un atelier de formation

de la société civile du 6 au 8 février 2017 à l'hôtel Lisboa, Bissau. Cet atelier, facilité par Monsieur

Georges Tshionza Mata (Point Focal de la CSPPS en RDC et Consultant du PNUD), avait pour objectifs (i)

de préparer la société civile et de s'assurer de son entière participation dans le processus du New Deal

et (ii) d'enrichir sa contribution à la validation du rapport d'Évaluation de la Fragilité en Guinée Bissau.

Lisez ici, les information sur l’atelier de formation de l’Equipe pays de la CSPPS en Guinée Bissau, la

composition et la participation de la société civile guinéenne a l’atelier de validation de l’Evaluation de la

Fragilité du pays. 

  

Focus sur la Jeunesse en Sierra Leone
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Crédit Photo : Cordaid

 

Le 28 février 2017, l’organisation Youth Partnership for Peace and Development (YPPD) en Sierra Leone,

en partenariat avec la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement

de l'État, a organisé un événement de lancement officiel de la Résolution 2250 du Conseil de sécurité

des Nations Unies (CSNU) sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Sierra Leone. La résolution a été

officiellement lancée par M. Anthony A. Koroma, Commissaire de la Commission nationale de la

jeunesse en Sierra Leone. L'événement a rassemblé plus de cent vingt représentants du gouvernement,

des organisations de la société civile, des jeunes militants, des universitaires, des membres de la

CSPPS tels que Cordaid, Search for Common Ground, United Network of Young Peacebuilders, ainsi que

des agences de l'ONU, telles que Le PNUD, le FNUAP, ONU Femmes et la FAO pour discuter des défis et

des opportunités pour une plus grande participation des jeunes dans l'avenir du pays. La CSPPS a été

représenté à cette réunion par M. Peter van Sluijs, Coordonnateur du Secrétariat de la CSPPS et Stratège

Principal chez Cordaid. En savoir plus 
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L’Equipe pays de la CSPPS aux Comores Echange avec les Acteurs du New Deal 

  

Photo: Equipe pays de la CSPPS et le Représentant du PNUD aux Comores

 

De mars à avril 2017, l'Equipe pays de la CSPPS aux Comores a eu des rencontres avec le gouvernement

et les partenaires dans le New Deal pour présenter l'Equipe de pays et renforcer le dialogue entre la

société civile, le gouvernement et les partenaires. Ces réunions ont eu lieu à la suite de la mission de la

CSPPS aux Comores (février 2017) qui visait à sensibiliser la société civile comorienne à la pertinence

de l'engagement stratégique et structurel de la société civile en tant que partenaire clé dans le

processus de mise en œuvre du New Deal. L'Equipe pays a rencontré les personnes et institutions

suivantes : Président du tribunal de première instance des Comores ; Conseil de l'île de Ngazidja ;

Secrétaire général du gouvernement ; Commissaire général ; Le Représentant Résident du PNUD ; Le

Coordinateur de l'Union Européenne et l'Association des Maires des Comores. 
Principaux résultats :
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Le Gouvernement Comorien a proposé d’organiser un atelier qui impliquera tous les acteurs de

développement (gouvernement, partenaires, institutions législatives, justice et société civile) pour établir

un partenariat entre l'État et la société civile, ce qui était précédemment inexistant.

Le Coordonnateur du Système des Nations Unies et le Représentant résident du PNUD ont pris la

décision de financer ledit atelier :

Pour lancer officiellement l'Equipe pays de la CSPPS établie depuis le 24 février 2017

Pour établir un lien entre le New Deal et les Objectifs de Développement Durable (ODD) vers les

gouvernements, les institutions légales et législatives et la Société civile

Promouvoir le rôle des Organisations de la Société Civile afin qu’elles aient un point de vue commun

dans les Objectifs de Développement Durable du pays

Le 13 juin 2017, l'Equipe pays a organisé un atelier axé sur le PSG4, « Fondements économiques ». L'agenda

de l'atelier a porté sur la mise à jour du spectre de la fragilité aux Comores, qui fait partie du processus national,

actuellement en train de réviser la Stratégie de Croissance Accélérée de Développement Durable (SCA2D) pour

l'aligner aux nouvelles priorités du Gouvernement de d'autre part, l'intégration des ODD et des objectifs de

l'agenda 2063 de l'Union africaine dans le document est déjà lancé le 13 juin 2017. La Maison des Organisations

de la Société Civile (MOSC) est activement impliquée dans ce processus. Le même exercice sera organisé dans

les prochains jours dans les îles (à Anjouan et Mohéli), un représentant de la MOSC est invité à accompagner la

délégation dans ces îles. Le Point Focal de la CSPPS et Président de la MOSC a désigné le chef du PSG 4, M.

Ibrahim Ali Soilih, pour accompagner la mission dans ces îles et représenter l'Equipe pays de la CSPPS. 

  

Changements récents dans l'arrangement de coordination des Points Focaux de la CSPPS

Guinée Conakry (Organisation pour le Développement Durable et l'intégration de la Guinée - ODDI

Guinée) : une consultation a eu lieu au sein de l’Equipe pays en Guinée le 8 mars 2017, résultant à la

nomination d'un nouveau Point Focal de la CSPPS en Guinée Conakry, M. Amadou Sara Diallo.

République démocratique du Congo- RDC (Le Programme de Renforcement des Capacités de la

Société Civile dans la Prévention et Gestion des Conflits en Afrique Centrale - PREGESCO) : Après avoir

accepté un nouveau poste au sein d’un projet financé par la Banque mondiale en RDC, Georges

Tshionza Mata a quitté son rôle de Point Focal de l’Equipe pays de la CSPPS en RDC depuis fin mars

2017. Il s’est fait remplacer par M. Jean Kenge de PREGESCO.

Somalie (IIDA Women's Development Organisation) : Mme Deqa Yasin, Point focal de la CSPPS en

Somalie, a été nommée Ministre du Développement des femmes et des droits de l'homme au nouveau

gouvernement fédéral de Somalie. Le nouveau Point Focal de la CSPPS en Somalie sera désigné dans

les prochains jours suivant une consultation de l’Equipe pays.

Togo (Fellowship of Christian Councils et Eglises en Afrique de l'Ouest - FECCIWA) : M. Tolbert Jallah,

Point Focal de la CSPPS au Togo a quitté son poste de Point Focal de la CSPPS au Togo. Le nouveau

Point Focal de la CSPPS au Togo sera désigné dans les prochains jours suivant une consultation de

l’Equipe pays.
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Rapports Pays de la CSPPS 
 
La CSPPS appuie l'engagement de la société civile locale dans la mise en œuvre du New Deal pour

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

représentant de la société civile au niveau des pays. L'équipe pays est soutenue dans les processus liés à la

mise en œuvre du New Deal. L'objectif est de fournir immédiatement et de manière consolidée des contributions

de la société civile à l'élaboration des évaluations de la fragilité ; aux indicateurs globaux collectifs et spécifiques

au pays pour mesurer les progrès vers la consolidation de la paix et les objectifs de renforcement de l'Etat. C’est

dans ce contexte que le Secrétariat de la CSPPS, en collaboration avec les Points Focaux de la CSPPS, a

élaboré des rapports pays relatant le processus de mise en œuvre du New Deal dans le pays membres et

quelques pays non-membres du g7+. Les rapports pays présentent l’évidence du rôle de la société civile dans le

processus d'Evaluation de la Fragilité, les Plans Nationaux de Développement, le Compact, le travail effectué

par les Equipes pays de la CSPPS pour l’inclusion du genre et de la jeunesse dans la consolidation de la paix et

le renforcement de l'État; le mécanisme d’alerte précoce, comment la société civile est organisée au niveau du

pays, les activités à venir dans le contexte de l'Equipe pays et d'autres processus connexes. Les rapports pays

de la CSPPS publiés au cours du premier semestre sont disponibles ici. 
  
Actualités du g7+ et du Dialogue international 
  
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) : 
  
Conférence mondiale sur « Réaliser l’Agenda 2030 dans des contextes fragiles » - Dili Timor-Leste 
  
Le gouvernement du Timor-Leste, en partenariat avec les membres du groupe informel de soutien de haut

niveau pour les ODD, et le g7 +, ont organisé la « Conférence mondiale sur l'agenda de 2030 : une feuille de

route pour les ODD dans les États fragiles et touchés par les conflits » le 22 et le 23 mai 2017 à Dili, au Timor-

Leste. La conférence a réuni des ministres et des hauts fonctionnaires des pays membres du g7+, des pays

touchés par les conflits, des pays de l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est, des partenaires de

développement, des donateurs, des organisations de la société civile et du secteur privé pour discuter de

comment faire avancer l’Agenda 2030 dans les contextes les plus fragiles. La Conférence a fourni une

plateforme pour discuter et partager des leçons sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays

fragiles et touchés par les conflits dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Peter van Sluijs, coordinateur du

Secrétariat de la CSPPS, a été invité à participer en tant que conférencier pour partager ses connaissances et

son expérience dans la session intitulée « La paix en tant que précurseur du développement durable ». Au cours

de son allocution, il a souligné l’importance du dialogue pour conjointement construire et renforcer les poches

existantes de résilience et les éléments de renforcement qui vont sortir le pays de la fragilité. Peter a poursuivi

que la société civile peut et joue un rôle clé et positif dans la résolution des plaintes, elle travaille activement sur
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les efforts de réconciliation et elle s’investit dans des programmes de renforcement de la cohésion sociale – tout

cela est destiné à favoriser la prévention des conflits et de travailler pour le maintien de la paix. Suivez les faits

saillants de la Conférence mondiale pour plus d'informations. 
 
Lisez aussi la Feuille de Route du Timor Leste pour la Mise en Oeuvre de l'Agenda 2030 et les ODD

(uniquement en Anglais), publié pendant la Conférence Mondiale. 
  
La Réunion Technique du g7+ à Dili 
  
Du 23 au 24 novembre 2016, le g7+ a tenu une réunion technique sur la mise en œuvre des Objectifs de

Développement Durable. Le but de la réunion était d'examiner une liste des indicateurs proposés pour que le

g7+ établisse le rapport avec les ODD, afin d'examiner le spectre de fragilité et d’entamer les préparatifs de la

réunion ministérielle sur la réalisation des ODD dans les États fragiles, qui devrait se tenir à Dili en mars 2017. 
  
Les délégués des pays du g7+ ont décrit ce qu'ils avaient réalisé. Le rapport des délégués a varié, pour certain

les réalisations étaient bien avancées dans la hiérarchisation des cibles et des indicateurs et l'identification des

ministères responsables, d'avoir fait peu de progrès - ce qui était particulièrement vrai pour les États confrontés

à un conflit ou à d'autres perturbations. Les participants ont convenu de procéder à la mise en œuvre des

indicateurs révisés et les pays désigneront des personnes focales pour assurer la liaison et la coordination avec

le Secrétariat du g7+ sur la surveillance et le rapportage des indicateurs des ODD. Pour plus d'informations sur

cette réunion, veuillez contacter le Secrétariat du g7+ : g7plus.secretariat@gmail.com. 
  
Réunions du Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat (IDPS) 
  
Les 19 et 20 avril, le Dialogue international a tenu la réunion du Groupe de travail sur la mise en œuvre (IWG) et

la 20ème réunion du Groupe directeur (SGM) respectivement. La 20ème SGM a eu lieu en marge des réunions

de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). À la suite de l'approbation de la

Stratégie de dialogue international, cette réunion a été une occasion de décision importante pour les membres

du Groupe directeur de convenir du programme de travail du prochain exercice biennal. Les membres du

Groupe directeur ont également eu l'occasion de discuter des modalités d'appui à la mise en œuvre du New

Deal par le biais du Groupe de travail sur la mise en œuvre. La CSPPS a été représenté dans cette réunion par

Mahbouba Seraj (Point Focal de la CSPPS en Afghanistan), Lulsegged Abebe et Peter van Sluijs (Membres du

Comité Exécutif de la CSPPS), Erin McCandless (Coprésidente de la CSPPS dans l’IWG) et Gwendolyn Myers

(Membre de la CSPPS et représentante des jeunes dans l’Equipe pays de la CSPPS au Libéria). 
  
Partenaires de la CSPPS 
  
Lisez ci-dessous les Nouvelles des partenaires de la CSPPS : 
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Portail du PNUD: Jeunesse pour la Paix  
  
Nous vous invitons à visiter la page de la CSPPS disponible sur le Portail mondial des connaissances du PNUD

pour la jeunesse pour la paix. Le portail est un nouveau partenariat multipartite entre le Programme des Nations

Unies pour le développement (PNUD), le Bureau d'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies

(PBSO), Search for Common Ground (SfCG) et United Network of Young Peacebuilders (UNOY), en

collaboration avec le Groupe de travail inter institutions sur la jeunesse et la consolidation de la paix. Cette

plateforme en ligne, lancée en 2016 pour promouvoir et appuyer la mise en œuvre de la Résolution 2250 du

Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, est organisée par PNUD Youth-GPS

avec le soutien du Centre de gouvernance d'Oslo. Pour suivre les activités de la CSPPS et d'autres initiatives

menées par les jeune dans le contexte de la Plateforme de la société civile, vous devez vous inscrire pour avoir

un compte sur le portail. Nous sommes enregistrés comme Civil Society Platform for Peacebuilding and

Statebuilding. Inscrivez-vous ici. 
 
Mécanisme de mise en œuvre du New Deal - premier trimestre 2017 : présentant les réalisations du premier

trimestre, les activités prévues pour le deuxième trimestre et des activités liées au New Deal. 
 

Membres de la CSPPS 

 

La CSPPS s'efforce d'élargir ses membres pour inclure davantage d'organisations de la société civile du

Sud et du Nord. La CSPPS a accueilli des nouveaux membres au cours du dernier semestre : 

 

Organisations du Nord: The Council for International Conflict Resolution (RIKO) (Danmark); Search for

Common Ground (SFCG – Etats-Unis). 

Organisations du Sud : Youth without Borders Organization for Development (YWBOD) ; La Maison des

Organisations de la Société Civile (MOSC – Comores) ; Voz di Paz, une initiative pour la Consolidation de

la Paix en Guinée Bissau. 

 

Depuis le 24 mars 2017, la CSPPS a un nouveau Comité exécutif (CE) (*Nouveau membre du CE) : 
 

 Membres du CE  Organization

 Guy Aho Tete Benissan  REPAOC (Sénégal/Régional)

 Lisette Mavungu*  PREGESCO (RDC)
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 Marc Baxmann*  FriEnt (Allemagne)

 Mouldjide Ngarygam*  FOJET (Tchad)

 Pascasie Barampama  Réseau Femmes et Paix (Burundi)

 Foday D.M. Sesay  DADA Sierra Leone

 Lulsegged Abebe  International Alert (Addis Abeba)

 Peter van Sluijs  Secrétariat de la CSPPS

 
 
Vous pouvez également parcourir la liste des organisations Points Focales de la CSPPS disponible ici. 

Si votre organisation travaille sur la consolidation de la paix, le renforcement de l'État et la prévention des conflits

et est disposée à adhérer à la CSPPS pour réaliser sa mission, nous vous invitons à nous contacter à

info@cspp.org pour plus d’information.  

  

Médias and Blog 
 

Médias

La CSPPS publie occasionnellement des communiqués de presse pour informer le public (médias) de

ses activités. Ci-dessous un communiqué de presse publié au cours du dernier semestre :

Sierra Leone : Building Peaceful, Inclusive & Resilient Societies while taking Youth along

 

Blog

Le Secrétariat de la CSPPS a récemment mis en place une page de blog sur son site Web. Le Blog a été

développé pour permettre aux membres et aux partenaires de la CSPPS dans le contexte du Dialogue

international de fournir des contributions de blog, en français ou en anglais, sur tous les thèmes liés à la

consolidation de la paix et au renforcement de l'État. Les articles du blog pourraient inclure, mais ne

devrait pas se limiter à l'opérationnalisation du New Deal et des ODD dans les États fragiles et touchés

par les conflits ; les efforts pour assurer des processus participatifs et inclusifs ; consolidation de la

paix et renforcement de l’État ; prévention des conflits ; mécanisme d'alerte précoce ; l’inclusivité ; les

jeunes et le genre dans la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat; processus électoral; New

Deal, ODD et le rôle de la société civile dans ces domaines. Tous les blogueurs intéressés peuvent

envoyer des articles de blog par courrier électronique à info@cspps.org  
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Lisez quelques récents blog de la CSPPS :

Forging Coherence on Two Vital Agendas for Sustainable Peace and Development - The Agenda 2030

and Sustaining Peace – Erin McCandless, Membre du Core Group de la CSPPS

Fier du Passé, avec un regard confident vers le futur - Le rôle de la société civil dans le New Deal  –

Georges Tshionza Mata (Ancien Point Focal de la CSPPS en RDC) & Mireille Kabasubabo

(Chargée de Politique et des Communications au Secrétariat de la CSPPS)

How the New Deal can help to address the challenges of conflict in Nigeria (and what’s Germany got to

do with it) – Theophilus Ekpon, Directeur Exécutif (CSDEA) & Point Focal de la CSPPS au Nigeria.

The 2030 Agenda’s commitment to peaceful, just and inclusive societies – making it count – Anna Moller-

Loswick 

 
Evénements à venir

Réunion du Comité Exécutif de la CSPPS en personne – Automne 2017

Réunion du Core Group de la CSPPS en personne – Novembre 2017

Événement Parallèle de la CSPPS/UNDP Youth/UNOY au Forum Politique de Haut Niveau (HLPF)

2017 : 19 juillet 2017

Session de la CSPPS 'Partenariat pour le Maintien de la Paix' au Forum de Partenariat Européen : 6

juillet 2017 - Plus d'information sur le programme disponible ici.

  

Publications 

Ci-dessous les liens aux publications intéressantes :

Preventing Violence : Community-based Approaches to Early Warning and Early Response - Steven

Leach, Auteur et Consultant pour le Centre d’Etudes de Sécurité, Zurich

Amnesty International rapport 'Human Rights Defenders Under Threat - A shrinking space for civil society

Fragility Assessments: Where the Dialogue Needs to Go - CSPPS Perspective

Realization of the SDGs in Countries Affected by Conflict and Fragility: The Role of the New Deal - IDPS

“Timor-Leste Strategic Review: Progress and Success in Achieving the Sustainable Development Goal

2” - Centre of Studies for Peace and Development (CEPAD) en partenariat avec Johns Hopkins

University

Saferworld: Civil society observes Somalia’s 2016 electoral process

Shouldn't YOU be Countering Violent Extremism? - Larry Attree, Saferworld

Peace and Conflit Report: June 2017 - Insights on Conflict
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Lisez aussi les publications de la CSPPS, disponibles ici.

Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions à info@cspps.org pour la prochaine édition de notre bulletin

d'information.
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