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Open Source
Revolution
Bienvenue à notre premier bulletin IDPS de 2019 ! Nous apprécions profondément
votre travail
et votre
engagement continus en faveur du Dialogue international au cours de ces dernières années, ainsi que le
parcours collectif que nous avons accompli ensemble. Il est essentiel de continuer à plaider en faveur d'un
Trends & New Software
changement positif dans les contextes de fragilité et de conflit, conformément à notre vision commune et à
notre volonté de travailler conjointement. Alors que nous préparons le lancement officiel de notre Vision pour
la paix pour juillet 2019, il est important que nous relevions le défi de respecter nos engagements pour les
deux années à venir. Nous sommes impatients de collaborer avec vous dans le cadre d’une série d’activités
d’apprentissage, de partenariats et d’évènements consacrés à la consolidation de la paix et au renforcement
de l’état dans les situations de fragilité et de conflit. En tant que représentants de la coprésidence, nous
comptons sur votre soutien pour mettre en œuvre les engagements de la Vision pour la paix. Soyez assurés
que nous sommes toujours ouverts à vos idées et vos contributions concernant les questions liées à l’IDPS
et vous encourageons à nous les transmettre via le secrétariat de l’IDPS. Parlez-nous de vos activités
inspirées par le New Deal et la Vision pour la paix ainsi que des progrès réalisés dans vos pays! Nous sommes
ravis de pouvoir tirer parti de vos expériences et espérons avoir un dialogue continu avec vous.

.

Mme. Abie Kamara, Ministère de la planification et du développement économique de la Sierra Leone
Michael Callan, Division de la prévention des conflits, de la stabilisation et de la consolidation de la
paix, Affaires mondiales Canada
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Le saviez-vous?

POINT SUR LES RÉALISATIONS DE
L'IDPS

ACTIVITÉS RÉCENTES
Evénement de l’IDPS lors de la CSW 2019

Depuis que nos coprésidents, le Canada et la
Sierra Leone, se sont joints à nous à la mi-2018,
nous avons renoué les liens avec nos
constituantes et élaboré notre document Vision
pour la paix 2019-2021. Nous avons également
organisé une série d'événements IDPS: un
Abie Kamara,
Deputy Director,
Assistance Coordination Office, Ministry of Planning and
événement
d'apprentissage
en Development
marge de la
Economic
Development
Sierra Leone
Commission de la condition de la femme
(CSW)
en
Michael
Callan,
Director,
Conflict
Prevention,
Stabilization
and Peacebuilding Division. Global Affairs
mars à New York, une réunion informelle de l’IDPS
le 15 mai lors du Forum SIPRI à Stockholm, notreCanada
première réunion du Groupe de pilotage qui aura
lieu le 28 juin à Lisbonne, et le lancement officiel,
Discours prononcé par Mme. Maryam Monsef, Ministre du
en juillet prochain lors du Forum Politique de Haut
Développement international et Ministre de la Femme et de l'égalité des
Niveau (FPHN) à New York, de la Vision pour la
genres et coprésidente canadienne de l’IDPS
paix et des engagements relatifs à la Vision . Avec
un IDPS revigoré et le fort soutien politique de nos
Le 12 mars 2019, quelque 70 personnes se sont
coprésidents, 2019 sera sans aucun doute
réunies à New York en marge de la 63ème CSW
l'occasion de libérer tout le potentiel de l'IDPS!
pour débattre du thème « La centralité de l'égalité
des sexes pour la cohésion nationale et une
consolidation durable de la paix ». L'objectif de cette
manifestation était de sensibiliser à la Vision pour la
paix 2019-2021 de l'IDPS, dont l’un des domaines
d’intervention thématique est la promotion de
l’égalité des sexes et le programme Femmes, Paix
et Sécurité pour promouvoir la réalisation de l’ODD
16+. L'événement a été soutenu par des ministres
du Canada, de la Sierra Leone et de la Somalie, ainsi
que par la première dame de la Sierra Leone, Mme.
Fatima Maada Bio. Il comprenait un panel avec deux
représentants de la société civile, Visaka
Dharmadasa et Anne Kwakkenbos, ainsi qu'un fort
message vidéo de Mme. Deqa Yasin, Ministre de la
Discours prononcé par Mme. Nabeela Tunis, Ministre sortante de la
promotion de la femme et des droits humains en
Planification et du développement économique, coprésidente de l'IDPS
Somalie. Cliquez ici pour plus de détails.
Sierra Leone et présidente du groupe des États fragiles du g7+

ÉVÉNEMENTS
►

Le Forum SIPRI s'est tenu les
14 et 16 mai à Stockholm. Le
14 mai, M. Michael Callan et
d'autres membres de sa
constituante ont participé à une
table ronde sur le thème « Le
dialogue en action : une
conversation franche sur la
réalisation du projet ensemble
». Le lendemain, le Canada a
également
organisé,
à
l'intention des participants, une
réunion informelle de l’IDPS
dans le cadre du forum.

►

La réunion de l'équipe de
travail de l’INCAF est prévue
du 22 au 24 mai à Paris.

►

La
réunion
du
Groupe
d'experts sur l'ODD 16 se
tiendra les 27 et 29 mai à
Rome. En prévision de cet
événement,
la
CSPPS
participera à cette réunion et à
la Journée de la société civile
qui se tiendra le 26 mai.

►

►

La prochaine réunion du
Groupe de pilotage de l’IDPS
se tiendra le 28 juin à Lisbonne.
Un nouveau Groupe de
pilotage se réunira pour la
première fois à cette occasion.
Une
«
Conférence
internationale sur l’espace de
la société civile » se tiendra le
6 juin au Château de la Muette
de l’OCDE à Paris.

►

La réunion des ministres de la
justice du g7+ se tiendra du 19
au 20 juin à La Haye.

►

La 5éme réunion ministérielle
du g7+ aura lieu les 26 et 27
juin à Lisbonne.

►

La
CSPPS
établit
un
partenariat avec le réseau TAP
(Transparency, Accountability
and
Participation),
l’International Peace Institute,
Saferworld, Peace Direct et
d'autres, pour organiser la
campagne vidéo
Voices of
SD16+ : Stories for Global
Action, qui se tiendra toute la
journée du 11 juillet à New
York.

►

L'IDPS lancera officiellement sa
Vision pour la paix 2019-2021 le
15 juillet 2019, en marge du
FPHN à New York. Ce sera un
événement
conjoint
du
partenariat IDPS avec une
représentation de haut niveau
des
trois
constituantes,
notamment un groupe de
ministres
du
g7+
qui
présenteront
leurs
Revues
Nationales Volontaires (VNR)
lors du FPHN.

INFOS SUR LES
CONSTITUANTES

PUBLICATIONS ET
RESSOURCES

Projet « Ready for Review » de
la CSPPS
La CSPPS s'est alliée au réseau
TAP (et à un ensemble d'autres
partenaires) en 2019 pour mettre
en œuvre un projet visant à
garantir
l'inclusion,
la
participation et la contribution
significatives d'organisations de
la société civile nationales et
locales lors de la consultation sur
les objectifs de développement
durable (ODD) menée par le
gouvernement et processus de
validation dans cinq pays
présentant un VNR au FPHN de
New York en juillet 2019. Cliquez
ici pour plus de détails.

Pratiquer le Pluralisme par Jane

Réunion ministérielle du g7+
Le g7 + tiendra sa 5ème réunion
ministérielle les 26 et 27 juin 2019
lors du hub européen g7+ à
Lisbonne, au Portugal. La
réunion
sera
l’occasion
privilégiée de réunir les ministres
et les points focaux du g7+ pour :

Le financement mixte dans les
pays les plus pauvres : la
nécessité
d’une
meilleure
approche par Samantha Attridge
et Lars Engen fournit des
éléments de preuve sur le rôle du
financement mixte dans la
réduction
du
déficit
des
financements des ODD de 2,5
billions de dollars US par an dans
les pays en développement.

Consolider la composition
du g7+ en vue qu’il
devienne un groupe
internationalement reconnu
pour créer, construire et
maintenir la paix et le
développement.
Créer un consensus sur
l'instauration de la stabilité
depuis l'intérieur dans les
pays membres en adaptant
une approche introspective
pour relever les défis qui
nuisent à la paix et à la
résilience économique.
Le g7+ tiendra sa réunion des
ministres de la Justice les 19 et
20 juin et une conférence
internationale sur les ressources
naturelles le 25 juin 2019.
Recommandation du CAD sur
l’articulation
entre
action
humanitaire, développement et
recherche de la paix.
Le
Comité
d’aide
au
développement
(CAD)
de
l’OCDE a adopté le 22 février
2019 une recommandation sur
l’articulation
entre
action
humanitaire, développement et
recherche de la paix (lien) qui
vise à promouvoir une plus
grande cohérence en matière de
coordination de programmation
et de financement entre les
différents groupes d’acteurs pour
mettre fin aux crises et à la
fragilité.

Jenson examine la manière dont
le concept de cohésion sociale
recoupe celui de pluralisme.
L’implication des hommes et des
masculinités dans les états
fragiles et affectés par le conflit
produit conjointement par l’INCAF
et
GENDERNET,
cette
publication
fournit
des
recommandations pratiques aux
bailleurs de fonds et aux
praticiens
sur
la
manière
d'intégrer l'égalité des sexes dans
la programmation dans les
environnements
fragiles
et
touchés par un conflit.

En avril 2019, le Secrétariat du
g7+ a publié sa dernière
Newsletter.
Saferworld et ses partnaires ont
récemment lancé un
outil
collaboratif pour un engagement
significatif avec les femmes dans
les États fragiles et touchés par
un conflit.
La mise à jour annuelle du
dispositif pour l’implementation
des ODD dans les pays fragiles et
affectés par le conflit du PNUD
est
actuellement
disponible.
Cliquer pour s’inscrire.
Le réseau TAP a récemment
lancé un manuel de reddition de
comptes en matière d’ODD
destiné aux groupes nationaux de
la société civile qui souhaitent
responsabiliser
leurs
gouvernements.

Les constituantes de I’IDPS
sont encouragées à partager
des informations sur leurs
activités avec le Secrétariat de
I’IDPS. Restez en contact en
envoyant
un
e-mail
à
secretariat@pbsbdialogue.org

AUTRES INFOS
Stratégie FCV
La Banque mondiale élabore sa
première Stratégie consultative
sur la fragilité, les conflits et la
violence (FCV) en 2019 et invite
les citoyens à partager leurs
points
de
vue
et
leurs
contributions.
Appel à l'action de Belgrade
L'appel à l'action de Belgrade a
été lancé le 8 avril 2019 dans le
cadre
de
la
Semaine
internationale de la société civile.
L'appel à l'action constituera une
référence importante pour la
société
civile
dans
son
engagement en faveur de
l'espace civique au cours de la
préparation des réunions du
FPHN et de l'Assemblée générale
des Nations Unies qui se tiendra
plus tard cette année. Les détails
sont disponibles ici.
Publication des chiffres de l'APD
Le 10 avril 2019, l'Organisation
de
coopération
et
de
développement
économiques
(OCDE) a publié les chiffres
préliminaires de l'aide publique
au développement (APD) pour
2018, ainsi qu'un communiqué
indiquant une diminution de l’APD
destinée aux plus démunis dans
le monde et une vidéo expliquant
la
nouvelle
méthodologie
équivalent-subvention.
2ème Conférence de haut niveau
des Nations Unies sur la
coopération Sud-Sud (BAPA +40)
Une conférence historique sur le
rôle crucial de la coopération sudsud dans la réalisation du
développement durable s'est
tenue du 20 au 22 mars 2019 en
Argentine, avec l'adoption d'un
communiqué final émanant de
160 pays. Le secrétariat du g7+ et
ses partenaires ont organisé une
manifestation parallèle sur «la
coopération Sud-Sud pour la
paix», qui a lancé l'initiative de
coopération d’états fragile à états
fragile (F2F), une réponse unique
pour s'attaquer aux causes
profondes des conflits et de la
fragilité des États membres du
g7+. Cet événement a rassemblé
des représentants des trois
constituantes de l'IDPS.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département des finances
publiques
et
l'Institut
de
développement des capacités du
Fonds Monétaire International
proposent un cours en ligne
gratuit sur la gestion des finances
publiques.

