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Réunion annuelle du groupe de base de la CSPPS 

12-13 avril 2018 - Cordaid / La Haye - Pays-Bas 

 

La déclaration de La Haye 

 

La Plate-forme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS), 

qui est une coalition d'organisations travaillant pour la consolidation de la paix et le renforcement de 

l’État (provenant des États fragiles et touchés par les conflits et des sociétés civiles régionales et 

internationales) s’est réunit à La Haye, Pays-Bas du 12 au 13 avril 2018. Cette réunion a été rendu 

possible grâce aux contributions et aux engagements de nos partenaires internationaux, notamment 

la Suisse, les Pays-Bas, le PNUD et le Dialogue international pour la consolidation de la paix et le 

renforcement de l'État (IDPS). 

 

Les objectifs de la CSPPS sont de renforcer la société civil à participer et à influencer efficacement la 

consolidation de la paix et le renforcement de l'État en tant que contributions essentielles à la 

prévention des crises, à la paix et au développement durables pour tous. La CSPPS s'efforce à 

incorporer les valeurs de consolidation de la paix dans les processus politiques - notamment l'IDPS, 

l'Agenda pour 2030 et les processus humanitaires. 

 

Nous réaffirmons notre soutien à poursuivre le partenariat de l’IDPS, en capitalisant sur notre 

expérience collective acquise au cours des dix dernières années afin de mettre en œuvre l'Agenda pour 

2030, les programmes des Nations Unies sur la prévention des conflits et le maintien de la paix, les 

efforts nationaux de consolidation de la paix et de renforcement de l'État, par le biais de plans de 

développement nationaux et d'un dialogue politique inclusif. 

 

Nous exhortons les membres du g7+ et de l'INCAF à soutenir le partenariat tripartite de l’IDPS et les 

processus au niveau des pays conformément aux principes du New Deal, qui sont au cœur des 

discussions sur la prévention des conflits et le maintien de la paix au niveau national. 

  

Reconnaissant l'urgence de nous positionner adéquatement en tant que CSPPS, ainsi que la pertinence 

des principes du New Deal et du partenariat de l’IDPS dans l'arène politique mondiale, les membres 

de la CSPPS à La Haye: 

 

1. Soulignent l'importance de l'utilisation des principes du New Deal dans les pays touchés par les 

conflits et la fragilité, notamment les approches multipartites et le dialogue inclusif, pour la 

localisation et la mise en œuvre de l'Agenda pour 2030; et les agendas sur la prévention des conflits 

et le maintien de la paix. 

2. Encourageons les gouvernements du g7+ et les pays donateurs à veiller à ce que les processus de 

consolidation de la paix et de renforcement de l'État au niveau national soient réellement inclusifs 

et à ce que la participation de la société civile soit renforcée; Plus spécifiquement nous: 
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• Demandons à nos partenaires de continuer à développer et à utiliser le mécanisme de dialogue 

tripartite de l’IDPS au niveau des pays pour faire progresser ces programmes de manière 

cohérente et significative; 

• Nous nous engageons à intégrer le principe d'inclusivité à travers notre plate-forme et nos 

activités afin de mieux influencer et réaliser nos objectifs. Nous nous engageons à inclure les 

chefs traditionnels/religieux, les universitaires, les femmes, les jeunes et les enfants et voulons 

explorer le rôle que le secteur privé peut jouer pour l’atteinte de sociétés pacifiques, justes et 

inclusives. 

3. Reconnaissons l’impact positif que les principes du New Deal ont eu dans les plans de 

développement nationaux dans plusieurs pays du g7+, ainsi que dans les pays non signataires, et 

encourageons plus de développement sur cette lancée - en particulier dans le cadre de l'Agenda 

2030. Le compromis de l’IDPS pour développés des évaluations sur les conflits, la fragilité et la 

résilience devrait être soutenu et utilisé par tous les acteurs concernés par l'appropriation 

nationale de ces programmes. 

4. Réitérons la nécessité de nous concentrer sur la prévention des conflits en tant que domaine clé 

de notre travail, y compris la nécessité d'institutionnaliser les mécanismes d'alerte précoce et 

d'intervention rapide. 

 

Malgré les progrès réalisés, des défis subsistent, notamment une tendance mondiale inquiétante à la 

réduction des espaces d’engagement pour les acteurs de la société civile, qui dans certains pays a pris 

la forme d'attaques ciblées contre leur légitimité et leur sécurité. 

 

Nous continuerons donc à: 

• Promouvoir un dialogue inclusif au sein des membres de la CSPPS (ONG internationales et ONG 

nationales / OSC), ainsi que dans le cadre du partenariat tripartite de l’IDPS. 

• Consolider la confiance entre tous les acteurs de l'IDPS et au sein même de la société civile. 

• Développer la capacité de nos équipes pays de la société civile à continuer à s'engager avec leurs 

gouvernements dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives et à promouvoir un discours 

positif sur la société civile. 

• Documenter et diffuser les enseignements tirés et les bonnes pratiques de la société civile dans le 

cadre de notre coopération Sud/Sud et Nord/Sud. 

 

La CSPPS est déterminée à agir collectivement dans le cadre de sa mission et de ses priorités 

stratégiques fondamentales, à savoir: 

1. Façonner le dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État, les 

objectifs de développement durable et les processus humanitaires avec les valeurs de la 

consolidation de la paix; 

2. Renforcer et élargir l'engagement de la société civile dans la consolidation de la paix, le 

renforcement de l'État et la prévention des crises; 

3. Influencer les politiques de prévention, de consolidation de la paix et de renforcement de l'État et 

de développement à tous les niveaux. 

 

En particulier, nous décidons de: 

1. Travailler en pleine coopération avec les gouvernements du g7+ et les membres de l'INCAF dans le 

cadre d'un partenariat multipartite pour la mise en œuvre des ODD, la prévention des conflits et 

le maintien de la paix. 
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2. Continuer à assumer l'une de nos responsabilités en tant que société civile pour sensibiliser les 

parties prenantes de l'IDPS à mieux respecter les engagements et les promesses formulées dans 

les programmes pertinents axés sur les États fragiles et touchés par les conflits. 

3. Soutenir les initiatives de la société civile dans les pays du g7+ et au-delà, en s'attaquant au 

phénomène du rétrécissement de l'espace pour la société civile et renforcer la confiance, 

l'inclusivité et le dialogue. 

4. Continuer à soutenir la mise en œuvre de grandes résolutions mondiales telles que 1325 (Femmes, 

Paix et Sécurité) et 2250 (Jeunesse, Paix et Sécurité) et autres cadres connexes visant à approfondir 

un engagement plus large et durable pour le maintien de la paix mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d'informations sur la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le 

renforcement de l'État (CSPPS), veuillez contacter: 

 

Peter van Sluijs, Coordinateur Secrétariat de la CSPPS | email: PSL@cordaid.org | info@cspps.org | Site Web: 

www.cspps.org | Facebook: @civilsocietyplatform | Twitter: idps_cspps 


