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Nouvelle orientation du Dialogue international sur la consolidation 
de la paix et le renforcement de l’État 

 
1. Introduction 

 
L’expiration de la période d’essai du New Deal et l’adoption de l’Agenda 2030 présentent des 
opportunités et des défis et permettent une nouvelle orientation du Dialogue international sur la 
consolidation de la paix et le renforcement de l’État. Dans ce contexte, les propositions ci-après ont 
été soumises aux membres du  Dialogue international afin qu’ils en débattent lors de la prochaine 
réunion du Groupe de pilotage le 4 novembre 2015. 
 

2. Prochaine étape du Dialogue international 
 

Compte tenu de l’évolution du contexte mentionnée ci-dessus, le Dialogue international doit 
élaborer un nouveau plan stratégique de ses travaux pour les années à venir. Il s’agit tant du 
contenu, c’est-à-dire des actions à entreprendre, que de faire en sorte que le Dialogue international 
soit en mesure, sur le plan organisationnel, de mettre en œuvre une nouvelle stratégie.  
 
Le point de départ doit être le renforcement du rôle du Dialogue international en tant que tribune 
réunissant les activités de développement et les efforts diplomatiques dans le but de créer une paix 
durable dans les pays fragiles et en proie à des conflits. Le Dialogue international doit être une 
plateforme à partir de laquelle les problèmes de soutien, tant politique que financier, des pays 
fragiles et touchés par des conflits sont abordés dans le cadre d’une approche globale et cohérente 
et au sein de laquelle une politique mondiale sur l’établissement d’une paix durable est créée. Pour 
que le New Deal et le Dialogue international prennent un nouvel élan au niveau politique, il sera 
nécessaire d’intensifier les efforts de sensibilisation et de renforcer le soutien politique.  
 
L’examen indépendant et permanent de la mise en œuvre du New Deal fournira probablement de 
nouvelles idées et conduira peut-être à proposer un cadre du New Deal « réformé » ou « recentré », 
qui soit mieux adapté à la mise en œuvre du nouvel Agenda. Pour éviter toute perte de temps, le 
Dialogue international doit néanmoins mettre en œuvre dès maintenant un processus visant à 
déterminer la manière de tirer le meilleur parti des principes du New Deal pour soutenir la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030, et plus particulièrement de l’objectif 16, dans les États fragiles, tant au 
niveau national qu’au niveau mondial. 
 

3. Une orientation en partie nouvelle  
 
Cette situation implique de changer en partie l’orientation et la manière de travailler pour le 
Dialogue International. Le New Deal restera au premier rang des priorités mais dans un nouveau 
contexte. Le caractère politique des travaux doit être encore renforcé. Le plan de travail actuel doit 
être révisé. Les nouveaux problèmes qui se posent pourront être abordés et une partie des 
processus de travail et des engagements actuels pourront être conclus.  
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Les États fragiles font partie des pays de la planète les plus vulnérables aux effets du changement 
climatique. Ils ont tous assisté à une augmentation du nombre de pauvres au cours des 10 dernières 
années et se situent dans le bas du classement en matière d’égalité des sexes et d’inclusion 
politique, ce qui réduit sensiblement leur résilience aux conflits.  Une nouvelle orientation ne doit 
cependant pas transformer le Dialogue international en une boîte à outils mondiale servant à régler 
toutes sortes de problèmes, bien au contraire. Il convient d’accorder principalement de l’attention 
aux causes profondes des conflits et de la fragilité afin de limiter leurs conséquences. 
 
La nouvelle orientation du Dialogue international peut être divisée en deux branches et les travaux 
en deux volets principaux : le premier consiste à ancrer le dialogue au niveau national et il est 
orienté sur la mise en œuvre et le second consiste à observer et développer la politique au niveau 
mondial.  Les efforts et les réalisations au niveau national donneront de la crédibilité et de la solidité 
à notre rôle de sensibilisation. Il sera important pour les membres des trois composantes du 
Dialogue international d’être impliqués activement dans les deux processus de travail.  
 
Une nouvelle orientation doit être soutenue par les membres du Dialogue International, réitérant 
leurs engagements à l’égard du New Deal et leur participation active au Dialogue International. 
L’engagement réaffirmé de l’INCAF, du groupe g7+ et de la Plateforme de la société civile 
permettrait de prendre un nouveau départ. 
 
Une nouvelle orientation permettra également d’examiner de près comment le secrétariat du 
Dialogue International doit fonctionner. Cela impliquera une révision de sa structure, de son mandat 
et de ses niveaux hiérarchiques mais aussi de sa localisation afin qu’il contribue efficacement aux 
objectifs du Dialogue International.  

4. Deux axes de travail 
 
Le New Deal et la mise en œuvre des ODD  
 
Le groupe de travail sur la mise en œuvre du New Deal doit être réactivé. Le New Deal doit rester 
l’objectif principal mais il doit être également considéré comme un instrument et un moyen de mise 
en œuvre d’un Agenda élargi à l’horizon 2030. Le groupe doit identifier et traiter les enjeux 
politiques mais aussi les problèmes financiers et de capacités relatifs à la mise en œuvre au niveau 
national. Il convient de veiller à ce que la mise en œuvre du Dialogue International soit 
effectivement ancrée au niveau national. 
 
Les points focaux nationaux et les « principaux donateurs » de chaque pays doivent œuvrer, 
conjointement avec les représentants de la société civile, en faveur du renforcement du dialogue 
national. Les partenaires doivent collaborer étroitement à tous les niveaux. Tous les acteurs doivent 
obtenir un soutien suffisant de leurs ministères respectifs (locaux et donateurs), de leurs  sièges et 
de leur secrétariat. Le PNUD et le g7+ doivent être invités à assumer la responsabilité spécifique de 
suivi et d’information du Dialogue sur les progrès accomplis sur le terrain, le PNUD en raison de sa 
présence dans les pays du g7+ et le g7+ parce qu’il s’agit avant tout de ses membres. 
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Selon la situation et les relations locales, il peut être envisagé de recruter et de financer une 
personne indépendante, disposant d’un petit secrétariat, pour gérer la coordination au niveau 
national. Une initiative locale de ce type ne doit pas être confondue avec la création d’un nouvel 
organe ou d’un autre niveau de consultation ou de décision. Les pays qui ont utilisé et mis en œuvre 
avec succès cette initiative peuvent servir d’exemple à cet égard.  
 
Le groupe de travail doit viser essentiellement les pays qui se déclareront désireux et prêts à 
renouveler leur engagement. Le New Deal fonctionnant également à titre préventif, il doit inclure les 
membres du g7+ qui viennent de sortir d’un conflit armé et qui ont besoin d’une aide urgente pour 
ne pas y retomber. 
 
Le groupe de travail doit également soutenir les pays membres qui souhaitent jouer un rôle de 
premier plan dans l’établissement de systèmes de mise en œuvre et d’examen des ODD. Une autre 
tâche pourrait consister à favoriser le développement du concept de coopération Fragile-Fragile.  
 
Politique mondiale et soutien 
 
Un axe politique pourrait être piloté par un groupe de travail politique chargé de développer et de 
proposer une politique mondiale de soutien aux États fragiles et affectés par des conflits, reposant 
sur le New deal et la mise en  œuvre des volets pertinents de l’Agenda 2030. Le groupe devra 
travailler de manière stratégique pour faire adopter et appliquer la politique par les principaux 
acteurs internationaux, tels que l’ONU, l’UE et les IFI. Le groupe politique devra rassembler les 
connaissances et réflexions de la société civile et des organisations et gouvernements multilatéraux. 
Le groupe politique devra travailler en étroite collaboration avec le groupe de travail sur la mise en 
œuvre et suivre les développements dans les pays pilotes du g7+. 
 
Le lien entre l’aide humanitaire et le développement est un problème urgent qui requiert une 
attention immédiate. Dans plusieurs pays du g7+, le volet humanitaire du programme d’aide 
financière est beaucoup trop élevé pendant des durées prolongées sans traiter correctement les 
causes profondes. Le Dialogue International doit être en mesure de tirer profit de l’expérience et des 
enseignements du Sommet humanitaire mondial et de défendre la nécessité d’établir un lien 
efficace entre l’aide humanitaire et le développement. Le Dialogue International est constitué des 
principaux donateurs mondiaux d’aide humanitaire et de certains des principaux bénéficiaires. C’est 
une opportunité dont il faut tirer parti.  Le Dialogue exprimera son appui aux pays du g7+ lors du 
Sommet  et expliquera comment la prévention des conflits et le renforcement de la résilience dans 
le cadre du développement des États fragiles constituent des investissements nécessaires pour 
diminuer le besoin d’aide humanitaire.  Un groupe d’action temporaire consacré à ce problème 
particulier pourra être créé.  
 

5. Communication 

Le Dialogue International doit encore améliorer la communication de son message à grande échelle 
et de manière ciblée. Les dirigeants politiques, en particulier, devraient savoir en quoi consistent le 
New Deal et le Dialogue International. Cette responsabilité incombe à tous les membres. La mission 
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principale du secrétariat consiste à trouver les moyens de communiquer efficacement les messages 
du Dialogue international et du New Deal à un public plus large. 

6. Coopération avec l’ONU 

Le New Deal et les travaux menés sous les auspices du Dialogue International doivent être mieux 
connus et davantage intégrés à la planification de l’ONU et à l’élaboration des politiques sur la 
consolidation de la paix. Pour être plus efficaces, les deux institutions doivent travailler plus 
étroitement ensemble. Le plus souvent, l’ONU est présente au niveau national et prête à coopérer 
avec toutes les parties prenantes mais des efforts supplémentaires peuvent être déployés en ce qui 
concerne les relations avec le siège à New York. Les coprésidents pourraient planifier un 
rapprochement stratégique avec les  éléments concernés du système de l’ONU. Une coopération 
renforcée en matière de politique et de planification serait bénéfique pour tous.  

7. La marche à suivre 

Le New Deal a porté un sérieux coup à l’ensemble de la communauté internationale en soulignant 
les vulnérabilités spécifiques des États fragiles. Des progrès ont été également enregistrés sur le 
terrain dans les 7-8 pays qui se sont déclarés volontaires pour être des pays pilotes mais il est 
nécessaire d’y consacrer plus de temps et d’efforts et de s’engager plus efficacement.  
 
La prochaine réunion du Groupe de pilotage qui se tiendra le 4 novembre 2015 à Paris marquera une 
étape supplémentaire vers la réunion  globale du Dialogue International prévue à Stockholm en 
mars-avril 2016. A l’occasion de la réunion globale, le Dialogue International visera l’adoption d’une 
déclaration politique sur la mise en œuvre du New Deal et de l’Agenda 2030 dans les pays fragiles et 
affectés par des conflits.  
 
Pour concrétiser les idées ci-dessus relatives à une nouvelle orientation du Dialogue International, le 
prochain Groupe de pilotage demandera à l’équipe qui assure la coprésidence de mettre au point un 
plan complet de progression, en étroite collaboration avec le secrétariat du Dialogue International, 
avec la participation de la plateforme de la Société civile et en tenant compte des commentaires et 
suggestions des groupes d 


