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Communiqué de Presse - 29 août 2016 

 

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

une coalition non gouvernementale Sud-Nord des organisations de consolidation de la paix qui 

coordonne et soutient la participation de la société civile dans le Dialogue international sur la 

consolidation de la paix et de renforcement de l'État (IDPS), s’est réuni pour sa réunion annuelle du 

Groupe de base à Berlin, Allemagne du 6 au 9 Juillet 2016. Les objectifs de CSPPS sont de renforcer la 

voix et la capacité de la société à participer efficacement à, et influencer, la consolidation de la paix et 

le renforcement de l'État comme une contribution essentielle à la prévention des crises et à la paix 

durable et au développement pour tous. 

La réunion du Groupe de base a été organisé pour réunir les membres de CSPPS et faire le point sur la 

façon dont la Plateforme peut et doit se positionner pour fournir un soutien à la traduction, en action 

tangible et significative, de la Déclaration de Stockholm de l’IDPS. En outre, la réunion été une occasion 

stratégique pour la Plateforme et son organisation membre allemande FriEnt de se rapprocher au 

gouvernement allemand dans un débat politique organisé pour fournir des commentaires sur le 

processus en cours d'élaboration de nouvelles directives interministérielles sur l'engagement dans la 

crise et le soutien de la paix. 

Suivant la discussion, les Membres de CSPPS se sont convenus sur la Déclaration de Berlin. La 

Déclaration de Berlin présente la position et les recommandations de CSPPS pour les prochaines étapes 

nécessaires dans le Dialogue international à la lumière des récents développements affectant le New 

Deal et les processus du Dialogue international au niveau pays et dans le monde. Plus précisément, 

dans la déclaration, CSPPS souligne, entre autres : 

1. L'importance cruciale des processus et des principes du New Deal - en mettant l’accent sur les 

évaluations Fragilité et les Compacts et les liens entre tous les instruments du New Deal - à la 

réalisation des Objectifs de Développement Durable dans les pays touchés par les conflits et la 

fragilité. 

2. CSPPS encourage les gouvernements du g7+ à assurer la mise en œuvre du New Deal en 

entreprenant un examen inclusif et courageux des questions pertinentes dans leurs pays lors des 

prochaines évaluations de fragilité. 

3. CSPPS exprime une profonde préoccupation sur le rétrécissement de l'espace de la société civile 

tant au niveau international, qu’individuel, dans les États fragiles et touchés par des conflits, ainsi 

que la diminution apparente de l’engagement politique du New Deal dans les pays du g7+ et les 

pays donateurs. 
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4. Réaffirme la nécessité de l'engagement de l’ensemble de la société à la fois dans les pays touchés 

par le conflit, la fragilité et la crise et les pays donateurs, ainsi que le rôle d'un mécanisme de 

dialogue robuste pour faciliter ce processus. 

L’intégralité de la Déclaration de Berlin est disponible en cliquant sur ce lien. 

Une discussion avec le gouvernement allemand a eu lieu dans un évènement parallèle le 8 Juillet 2016. 

Cet évènement de sensibilisation, intitulé « Mettre en œuvre les ODD dans les pays fragiles et touchés 

par un conflit », visait à fournir un forum de discussion et d'échange de vues sur la façon dont les 

principes du New Deal peuvent être utilisés pour soutenir l'action vers les ODD dans les États fragiles. 

Dans le contexte de l'Agenda 2030, l’Allemagne est très engagée dans la mise en œuvre des ODD et du 

New Deal, la synthèse de cet évènement de sensibilisation est disponible ici. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Peter van Sluijs, Coordinateur du Secretariat de CSPPS – 

psl@cordaid.nl  
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