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Évènement en marge du Forum politique de haut niveau 2019 

Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York  

466 Lexington Ave 20th Floor, New York, NY 10017 

Lundi, 15 juillet 2019 

16h à 17h15 

 

 

Un dialogue pour la paix : 
Mise en œuvre de l’ODD 16+ dans les situations de conflit    

Lancement ministériel de la Vision pour la paix de l'IDPS 

 

Co-organisé par 

Mme. Maryam Monsef, Ministre du développement international et Ministre des femmes et de l'égalité 

des genres, Canada 

M. Dr Francis Mustapha Kai-Kai, Ministre de la planification et du développement économique, Sierra 

Leone 

 

     

Note conceptuelle 

Contexte 

Le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État (Le Dialogue) est 

un partenariat tripartite inclusif composé de trois groupes constitutifs : les donateurs membres du 

Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) de l’OCDE-CAD, le groupe des 20 

pays du g7+ touchés par les conflits et la fragilité, et la Plateforme de la société civile pour la 

consolidation de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS). Le Dialogue a été créé en 2008, avec pour 

mandat d’élaborer un nouveau cadre visant à impliquer les États en situation de fragilité et de conflit, 

dans le but d'instaurer l'appropriation et la gouvernance nationales.  L’une des principales réalisations 

est le New Deal pour l'engagement dans les États en situation de fragilité, un accord conclu entre plus de 

40 pays en décembre 2011. Ce dernier établit un nombre de principes de base1 visant la promotion de 

stratégies de paix et de renforcement de l'État dans les pays touchés par les conflits et la fragilité 

élaborées par les pays concernés. 
 

Par la promotion et l'application des principes du New Deal, les membres du Dialogue ont influencé le 

processus d'élaboration du cadre de développement pour l’après 2015 et ont contribué à l'inclusion de 

l'objectif de développement durable (ODD) 16 pour la promotion de sociétés pacifiques, justes et 

inclusives. En 2016, les membres du Dialogue ont réaffirmé, par le biais de la Déclaration de Stockholm, 

la pertinence et le besoin urgent des principes du New Deal dans la mise en œuvre des ODD et a souligné 

                                            
1Le New Deal repose sur trois piliers : les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG) 
et les principes FOCUS et TRUST. Les cinq PSG sont : des politiques légitimes, sécurité, justice, fondements 
économiques et revenus et services. Les principes FOCUS sont : évaluations de la fragilité, une vision, un plan, 
pactes nationaux, utiliser les PSG pour effectuer le suivi, et le soutien au dialogue politique. Les principes TRUST 
sont : la transparence, le partage et la gestion des risques, l’utilisation et le renforcement des systèmes 
nationaux, le renforcement des capacités, et une aide ponctuelle et prévisible.   

https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/1e/23/1e237c73-5518-4a03-9a87-b1aa6d914d20/stockholm_declaration.pdf
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la nécessité pour le Dialogue de se repositionner pour permettre aux principes du New Deal d'alimenter 

les discussions politiques à l'échelle mondiale sur la mise en œuvre plus vaste des efforts de 

renforcement de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de résilience de l’Agenda 2030. 

Ils ont renouvelé leur engagement à renforcer la participation active des femmes aux processus de 

consolidation de la paix, conformément à l’agenda bien établi sur les femmes, la paix et la sécurité 

(WPS)2 et le potentiel positif des jeunes dans la consolidation de la paix. Depuis, les membres du 

Dialogue ont contribué au développement d'autres politiques et évènements mondiaux comme l'Agenda 

pour le maintien de la paix des Nations Unies, le rapport Chemins pour la paix de la Banque Mondiale et 

des Nations Unies, ainsi que le Sommet mondial sur l'action humanitaire. Plus récemment, les membres 

du Dialogue ont influencé le développement continu d'une approche visant à surveiller le 

développement efficace de coopération dans des situations de conflit sous l'égide du Partenariat 

mondial pour une coopération efficace au service du développement.  

 

Le Dialogue international apporte de la valeur aux efforts mondiaux et nationaux de ses membres en 

vue de promouvoir la paix durable en conviant régulièrement ses trois groupes constitutifs dans 

l'objectif commun d'encourager des changements positifs dans les situations de conflit.  Fort de parties 

prenantes proactives incitant à l'action au sein de ses groups constitutifs, le Dialogue contribue à 

améliorer la cohérence des efforts de ses membres, leur permettant de partager leurs expériences et 

d'identifier collectivement les solutions aux problèmes qu'ils ne pourraient résoudre individuellement. 

Sa force réside dans sa capacité à rassembler ses membres, y compris au niveau ministériel, de mobiliser 

l'engagement politique et de renforcer les principes du New Deal et de la Déclaration de Stockholm.  De 

plus, il est en mesure d'identifier les domaines d'intérêt commun et de partenariat dans un contexte 

mondial caractérisé par des divergences de priorités et par la tendance à refuser le multilatéralisme.  

Les membres du Dialogue possèdent une vaste expérience dans les domaines de consolidation de la paix, 

de renforcement de l'État et de prévention des conflits, ainsi que la capacité de dynamiser une 

communité importante de pratiques, conformément à l'appel de l'ODD 17 qui encourage à la 

revitalisation d'un partenariat mondial pour le développement durable.  

 

Vision pour la paix de l’IDPS pour 2019 - 2021 

Sous la direction de ses deux co-présidents du Canada et de Sierra Leone, le Dialogue a développé la 

Vision pour la paix pour 2019-2021. Son objectif principal est d'établir des stratégies nationales plus 

efficaces et ciblées de consolidation de la paix et de renforcement de l'État qui amplifieront et 

soutiendront les efforts en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, en faveur de l'ODD 16+3, et les 

programmes internationaux de maintien de la paix et de prévention des conflits4. 

 

Pour accélérer l’avancement de ces objectifs, le Dialogue se focalisera sur trois priorités thématiques 

interdépendants au cours des deux prochaines années, à l'aide d'un dialogue inclusif, ciblé et soutenu : 

 Le renforcement de la cohésion nationale, axée sur l'inclusion et la gouvernance inclusive ; 

                                            
2 Depuis 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté neuf résolutions distinctes dans le cadre de l’ordre 
du programme « Femmes, Paix et Sécurité », en vue de soutenir la participation des femmes à la consolidation de 
la paix, en plus de leur protection pendant les conflits. 
3 L’objectif 16 est le principal objectif pour la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, mais il 
entretient des liens étroits avec d’autres ODD (axés sur les progrès sociaux, économiques et environnementaux), 
et qui jouent un rôle tout aussi important dans la création des conditions nécessaires à l’établissement de telles 
sociétés. Celles-ci sont collectivement appelées les cibles ODD 16+. 
4 Ces derniers figurent dans les résolutions S/Res/2282 (2016) et A/Res/70/262 (2016) de l'Assemblée générale 
et du Conseil de sécurité des Nations Unies 

http://effectivecooperation.org/
http://effectivecooperation.org/
https://undocs.org/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/A/RES/70/262
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 L’avancement de l'égalité des genres et de l'agenda WPS5 ; et  

 La sensibilisation des acteurs du secteur privé à leur potentiel d’action pacifique. 

 

 
 

À l'avenir, le Dialogue intégrera systématiquement la protection de la société civile au sein de ses 

activités et soutiendra la participation efficace et significative de la celle-ci aux efforts de consolidation 

de la paix et de la prévention des conflits à tous les niveaux. L'application des principes du New Deal et 

de la Déclaration de Stockholm est essentielle à la mise en œuvre des ODD 16+ et de l’Agenda 2030 dans 

les situations de conflit, et constituera ainsi l'objectif central de tous les engagements du Dialogue. En 

vue de réaliser des progrès tangibles, la Vision pour la paix stipule une série d'engagements dont 

les membres du Dialogue devront tenir compte. 

 

Objectifs du lancement 

Le Forum politique de haut niveau (FPHN) présente une opportunité idéale pour le lancement de la 

Vision pour la paix de l'IDPS pour 2019-2021, étant donné son accent sur la révision du progrès de l'ODD 

16 sur l'établissement de sociétés justes, pacifiques et inclusives, en plus de l'ODD 8 pour la promotion 

                                            
5 Consultez https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/fd/eb/fdeb9ea7-7cbd-4856-abab-
e3c624819bbe/evenement_du_dialogue_international_en_marge_de_la_63eme_session_de_la_commission_sur_le
_statut_de_la_femme_12032019_fre.pdf pour plus d'informations sur le dernier évènement de l'IDPS concernant 
‘Le rôle central de l’égalité des sexes pour la cohésion nationale et une consolidation de la paix durable’, tenue en 
marge de la 63ème session de la Commission sur le statut de la femme le 26 mars 2019 à New York.  

https://www.pbsbdialogue.org/en/news-events/
https://www.pbsbdialogue.org/en/news-events/
https://www.pbsbdialogue.org/en/news-events/
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d'une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous, l'ODD 10 pour  la réduction des inégalité dans les pays et d'un pays à l'autre et l'ODD 

17 sur le renforcement du Partenariat mondial pour le développement et la mise en œuvre de l’Agenda 

2030. Tous ces ODD sont directement liés aux priorités thématiques et à l'approche du Dialogue. De 

plus, cinq pays du g7+, à savoir la Côte d'Ivoire, le Tchad, la République centrafricaine, le Sierra Leone 

et Timor Leste, présenteront leurs révisions nationales volontaires lors du FPHN, avec l'appui  du CSPPS, 

l'un des groupes constitutifs du Dialogue, pour assurer une participation significative de la société civile. 

Un autre pays du g7+, la Somalie, progresse particulièrement dans l'utilisation du renforcement de l'état 

pour renforcer la participation et les droits des femmes. Ainsi, le lancement du Dialogue tentera de tirer 

pleinement profit de cette somme de connaissances, expériences et de cette dynamique au sein de la 

communauté du Dialogue pour présenter sa Vision pour la paix et ses engagements, en plus des priorités 

nationales de consolidation de la paix et de renforcement de l'État dans les pays du g7+ sélectionnés. 

 

Les objectifs du lancement ministériel sont les suivants : 

 Dévoiler aux membres du Dialogue de la Vision pour la paix pour les deux prochaines années, qui 

donne la priorité à l'action collective pour la mise en œuvre des ODD 16+ dans les situations de 

conflit et dont les membres devront rendre compte 

 Souligner les efforts nationaux de consolidation de la paix et de renforcement de l'État en 

invitant les ministres du g7+ à discuter de leurs priorités et engagements nationaux, en 

référence à la Vision pour la paix et le rôle des autres groupes constitutifs du Dialogue 

 Démontrer le rôle crucial de l'INCAF et de la société civile dans le soutien de la consolidation de 

la paix et de renforcement de l'État dans les contextes les plus complexes, en recherchant des 

interventions et solutions personnalisées. 

 Se concentrer sur l'importance d'un partenariat dans les situations de conflits en étudiant 

comment les groupes constitutifs du Dialogue collaboreront en synergie et se soutiendront les 

uns les autres dans la mise en œuvre des ODD 16+. 

 

Format  

Les co-présidents du Dialogue présideront le lancement ministériel en se s’engageant en faveur de la 

Vision pour la paix du Dialogue, via la présentation de son contenu, de ses thèmes, du cadre politique 

sous-jacent, sa contribution aux ODD 16+ et ses engagements, en ce qui concerne des thèmes 

fondamentaux comme le soutien à la société civile, la sensibilité aux conflits, la sensibilité aux genres, la 

gouvernance inclusive ainsi que les possibilités de sortie de conflit organisées par les pays concernés. 

Cette présentation sera suivie d'une discussion de groupe de haut niveau, où les 3 groupes constitutifs 

seront représentés, y compris les ministres du g7+ et les représentants de haut niveau de l'INCAF et du 

CSPPS. La discussion de groupe se concentrera sur les points suivants :  

 Les ministres des pays du g7+ présents seront invités à présenter leurs priorités et engagements 

nationaux relatifs à la réalisation des ODD 16+, notamment en s'inspirant des révisions 

nationales volontaires, le cas échéant. 

 Les représentants de l'INCAF et de la société civile seront invités à présenter leurs engagements 

et priorités en rapport à la consolidation de la paix et au renforcement de l'état dans les pays 

discutés, en tirant des enseignements du processus de révisions nationales volontaires, le rôle 

essentiel de la société civile dans le soutien de ces derniers, et l'importance du partenariat et du 

dialogue. 

 

Invités (approximativement 100) 

https://cspps.org/files/2019-03/ENG%20CSPPS%20Communication%20Update%20-%20Ready%20for%20Review%20March%202019%20FV_0.pdf
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Les représentants de haut rang des missions des Nations Unies à New York, les pays du g7+ participant 

à la réunion du 13 et 14 juillet du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement, le personnel des Nations Unies, les experts sur les conflits et la fragilité, les 

organisations de la société civiles actives dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits, et 

les membres des groupes constitutifs participant aux évènements parallèles lors du FPHN. 

 

Contact : Pour de plus amples informations, veuillez contacter Claire Mc Evoy/Tomiwa Adesida 

(secretariat@pbsdialogue.org) 

 

http://effectivecooperation.org/
http://effectivecooperation.org/
mailto:secretariat@pbsdialogue.org

