La Vision pour la paix du Dialogue international pour 2019-2021
Introduction
Cette Vision pour la paix du Dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement
de l’Etat (IDPS) explique comment celui-ci s’appuiera sur ses réussites pour relever les défis prioritaires
en matière de consolidation de la paix, de renforcement de l’État et de prévention des conflits parmi ses
membres et autres constituantes, tout en accélérant les progrès en vue de la réalisation de l’Objectif de
développement durable (ODD) 16+ sur la période 2019-2021. Sous la direction des ministres
coprésidents du Sierra Leone et du Canada, les membres du Dialogue international renforceront l'action
collective en faveur de la consolidation de la paix au niveau international en réalisant des progrès
tangibles dans les trois priorités thématiques suivantes :
 Renforcer la cohésion nationale,
 Faire avancer l’agenda pour l'égalité des genres, et les femmes, la paix et la sécurité, et,
 Soutenir un secteur privé prônant la paix.
Ces priorités et engagements liés contribueront à renforcer les agendas politiques globaux sur le
maintien de la paix et la prévention des conflits, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration de Stockholm
et inscrits dans les résolutions jumelles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations
Unies {S/Res/2282 (2016) et A/Res/70/262 (2016)}, ainsi dans le programme pour les femmes, la paix
et la sécurité et du Programme pour les jeunes, la paix et la sécurité. Les efforts déployés pour faire
progresser ces priorités et ces engagements incarneront les principes du New Deal pour l’engagement
dans les États fragiles (« New Deal ») et soutiendront la protection et l’extension des espaces
opérationnels de la société civile.
Cette Vision pour la paix reflète les commentaires issus de la réunion du Groupe de pilotage de l’IDPS à
Lisbonne (12-13 décembre 2018), au cours de laquelle les domaines thématiques prioritaires ont été
largement adoptés1, et donné lieu à plusieurs consultations entre les membres du Dialogue international
de la mi-février à mai 2019. Elle a pour objet de définir une orientation axée sur l'action pour l’IDPS qui
sera dévoilée publiquement lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies (FPHN) en juillet
2019.
Contexte
L’IDPS a été lancé en 2008 et est un partenariat tripartite inclusif entre les gouvernements de pays
touchés par des conflits et des situations de fragilité (g7+), le Réseau international sur les situations de
conflit et de fragilité (INCAF), et la Plateforme de la société civile sur la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État (CSPPS). Son objectif était de définir un nouveau cadre pour l'engagement dans
les pays touchés par les conflits et la fragilité, tout en donnant la priorité à l'appropriation et au
leadership de ces pays. Cela a conduit à l'adoption par une quarantaine de pays de l’innovant New Deal
lors du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de Busan en 2011. Le New Deal repose sur trois
piliers : les Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État pour une politique légitime,
la sécurité, la justice, des fondements économiques et les revenus et services, ainsi que les principes
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FOCUS et TRUST2, qui définissent respectivement les conditions de l'engagement et l'obligation de
résultats des partenaires au développement. Les membres de l’IDPS ont ensuite joué un rôle critique
pour la création de l’ODD16 sur les sociétés pacifiques, justes et inclusives. En 2016, ils ont réaffirmé,
par le biais de la Déclaration de Stockholm, que le New Deal était, plus que jamais d'actualité, dans la
mise en œuvre des objectifs de développement durable, et ont insisté sur la nécessité pour l’IDPS de se
repositionner pour que les principes du New Deal puissent alimenter les débats politiques pour l’agenda
et les efforts de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la résilience
pour 2030 au sens large. Depuis lors, les membres de l’IDPS ont contribué à l’élaboration d’autres
politiques majeures et d’événements globaux tels que le Programme de maintien de la paix des Nations
Unies, le rapport Chemins pour la paix de la Banque mondiale et le Sommet humanitaire mondial. Plus
récemment, les membres de l'IDPS ont mis au point une approche sur mesure pour le suivi de l'efficacité
de la coopération pour le développement dans les situations de conflit, dans le cadre du Partenariat
mondial pour une coopération au développement efficace.
Comme l'illustre ce qui précède, l'IDPS a œuvré avec succès depuis plus de 10 ans en tant que plateforme politique dans les domaines de la consolidation de la paix, de la prévention des conflits et de la
réduction de la pauvreté. Le dialogue, l'apprentissage entre les pairs, les échanges et la coopération sont
essentiels à toutes les approches de la stratégie de l’IDPS. Individuellement, chacune de ces
constituantes cherche à surmonter les défis spécifiques auxquels sont confrontés leurs membres
respectifs. L’IDPS est une plate-forme de dialogue, de reddition mutuelle de comptes, d'apprentissage et
de partage d’enseignements. Grâce au Dialogue international, les différentes constituantes peuvent
renforcer la cohérence des efforts collectifs, apprendre par le dialogue, identifier des solutions et
mobiliser des actions pour résoudre les problèmes qui ne peuvent être résolus par une seule
constituante. Plusieurs autres plates-formes impliquent les constituantes du Dialogue international
individuellement, qui sont là pour relever les défis spécifiques auxquels font face leurs membres
respectifs. Ce qui distingue l’IDPS en tant que collectif, c'est son leadership politique et sa capacité à
rassembler les trois constituantes ayant un objectif commun de mener à un changement positif dans les
situations de conflit. Sa force réside dans sa capacité à se réunir ses membres, y compris au niveau
ministériel, pour renforcer le New Deal et la Déclaration de Stockholm. En outre, l’IDPS est en mesure
d'identifier des domaines d'intérêt communs et des domaines de partenariat convenus dans un contexte
mondial caractérisé par des priorités divergentes et un abandon du multilatéralisme. Collectivement,
ses membres ont un engagement de longue date en faveur d’évaluations de la fragilité et de la résilience
menées au niveau national et pouvant guider la planification nationale et les pactes politiques. Les
membres de l’IDPS possèdent également une riche expérience en matière de consolidation de la paix, de
renforcement de l’État et de prévention des conflits, ainsi que la capacité de mobiliser une vaste
communauté de pratiques, conformément à l’appel lancé par l’ODD 17 pour une revitalisation du
partenariat global pour le développement durable.
Ambition pour 2019-2021
Le Dialogue international opère au sein d’une architecture mondiale de consolidation de la paix et de
renforcement de l’État dotée de cibles et d’objectifs bien établis. Dans l'Agenda pour 2030, qui repose
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Les principes FOCUS sont les suivants : Évaluations de la fragilité; une Vision, un Plan; pactes nationaux; utiliser les
PSG pour effectuer le suivi; soutenir le dialogue politique. Les principes de TRUST sont les suivants: Transparence,
partage et gestion des risques, utilisation et renforcement des systèmes nationaux, renforcement des capacités, une
aide ponctuelle et prévisible.

sur une approche universelle et complète, l'ODD 16 définit des objectifs clairs pour les membres du
Dialogue. Afin d’amplifier et accélérer les progrès de cet agenda, le Dialogue se concentrera à faire
avancer le programme international de consolidation de la paix et de prévention par le biais de trois
priorités thématiques choisies et citées plus haut, qui, grâce aux principes du New Deal et de la
Déclaration de Stockholm et à un dialogue inclusif, ciblé et soutenu permettront d’orienter sur la voie à
suivre, tout en s’inspirant par le leadership fourni par les pays du g7+.
Son objectif général sera le suivant :
Continuer à tirer parti de ses succès politiques cumulés à ce jour pour mener à bien une
consolidation de la paix et un renforcement de l'État plus solides, mieux ciblés et plus efficaces,
qui permettront d’amplifier et de soutenir les efforts visant à réaliser le Programme pour 2030,
tout en mettant l'accent sur l'ODD 16+ et des programmes de maintien de la paix et de prévention
des conflits plus vastes et en évolution.
Entre autres actions, il visera à : intégrer la protection de l'espace de la société civile et la participation
inclusive de la société civile aux activités de l'IDPS, augmenter les dépenses consacrées à l'égalité des
sexes et à l'autonomisation des femmes en tant qu'objectif important de l'aide publique au
développement (APD), promouvoir l'intégration systématique de la prise en compte de la
problématique hommes-femmes dans les outils et cadres de planification détenus et dirigés par les pays,
et augmenter les dépenses consacrées aux efforts de prévention des conflits dans les contextes fragiles
d'ici 2021. Il continuera également à fournir une plate-forme de dialogue, de responsabilité,
d’enseignements et de partage. Par le biais de l’IDPS, les constituantes continueront d’améliorer la
cohérence de leurs efforts collectifs, en s’écoutant les unes les autres, en identifiant des solutions et en
mobilisant des actions pour résoudre les problèmes qui ne peuvent être résolus indépendamment par
une constituante seule. Les actions se concentreront sur les engagements de l’IDPS (voir « Engagements
de l’IDPS » ci-dessous), sachant que la liste fournie dans ce document n'est pas exhaustive.

Contexte et cadre de la Vision pour la paix du Dialogue international
New Deal et Déclaration de Stockholm
Le New Deal énonce les principes fondamentaux pour aller de l’avant en matière de consolidation de la
paix et de renforcement de l'État inclusifs. Garantir l'appropriation et le leadership des pays sur les voies
de sortie de la fragilité est un principe fondamental. De plus, l'instauration d'une confiance mutuelle et
de partenariats solides entre les donneurs et les États touchés par un conflit reste essentielle. Sur cette
base, la Déclaration de Stockholm réitère l’engagement de l’IDPS à s’attaquer aux causes profondes des
conflits et de la fragilité, à garantir la sensibilité aux conflits, à veiller à tenir compte des sexospécificités
et à la participation effective des femmes aux efforts de consolidation de la paix et de renforcement de
l’État, à reconnaître et exploiter le potentiel positif des jeunes pour la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État, à améliorer les systèmes pour assurer l'inclusion et la reddition de comptes, à
renforcer les partenariats et le dialogue multipartites, et à mobiliser diverses sources de financement
pour instaurer une paix durable. La Déclaration de Stockholm reconnaît également le potentiel positif
des jeunes pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État et insiste sur la nécessité d'aligner
la mise en œuvre du New Deal sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité. L'étude indépendante

Missing Peace3 sur les jeunes, la paix et la sécurité réalisée par la résolution 2250, souligne l'importance
d'inclure, d'investir et de s'associer avec de jeunes femmes et hommes dans la consolidation de la paix.
ODD 16+
Il existe un certain nombre d'initiatives qui sont consacrées à la réalisation de l'ODD 16. Pathfinders for
Peaceful, Just and Inclusive Societies, la Global Alliance for Reporting on Peaceful, Just and Inclusive
Societies et le Forum sur l’ODD 16+, en sont quelques exemples. De nombreux membres de l’IDPS ont
pris part à ces initiatives et ont participé à des consultations pour identifier des objectifs liés à la
réalisation de l’ODD 16. Bien que l’ODD 16 soit le principal objectif pour la promotion de sociétés
pacifiques, justes et inclusives, il entretient néanmoins des liens étroits avec de nombreux autres
objectifs de développement durable axés sur les progrès sociaux, économiques et environnementaux.
Ceux-ci jouent un rôle important dans la création des conditions nécessaires à des sociétés pacifiques,
justes et inclusives et sont collectivement appelées ODD 16+4. Compte tenu de la nature
intrinsèquement complexe des conflits et de la fragilité, le Dialogue adoptera le cadre plus large de l'ODD
16+ en tant qu'horizon plus global pour ses efforts au cours des prochaines années. En situant les
objectifs de l’IDPS dans le cadre de l'ODD 16+, les membres pourront s'engager de manière à participer
immédiatement dans les partenariats et les agendas internationaux. Grace à une orientation renouvelée,
le Dialogue peut apporter une contribution distincte et unique à ce programme. Pour ce faire, il mettra
l'accent au niveau international sur les besoins de certaines régions avec le plus de difficultés en matière
de réalisation de l'ODD 16+, en promouvant l'apprentissage de fragile à fragile parmi ses membres et en
faisant le plaidoyer pour une action collective, basée sur les priorités et les intérêts communs de ses
membres.
L'application des principes du New Deal et de la Déclaration de Stockholm est essentielle à la
réalisation de l'ODD 16+ et plus largement de l’agenda à l'horizon 2030 dans les situations de
conflit, et restera au cœur de tous les engagements de l'IDPS.

Soutenir la paix et la prévention des conflits
Une prévention efficace des conflits nécessite collaboration et dialogue, ainsi que des investissements
financiers ciblés, coordonnés et adaptés dans des domaines tels que la médiation, le renforcement des
capacités institutionnelles en matière de prévention et de lutte contre la violence, de processus de
réconciliation et de promotion de la cohésion nationale dans tout un éventail de secteurs, afin de
prévenir le déclenchement, la poursuite et la récurrence des conflits. Dans cet esprit, l’IDPS cherchera à
augmenter les dépenses consacrées aux efforts de prévention des conflits dans des contextes de fragilité,
en plus de plaider en faveur de réponses plus cohérentes en matière de politiques et de programmation
des acteurs humanitaires, du développement et de la consolidation de la paix5. Comme indiqué dans la
Déclaration de Stockholm, et réitéré dans l’étude de la Banque mondiale et des Nations Unies intitulée
Chemins pour la paix. Approches inclusives pour la prévention des conflits violents, et qui s’aligne sur les
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Le Humanitarian-Development-Peace Nexus a été adopté par les membres du Comité d'aide au développement le 22
février 2019. Au cœur du renforcement de la cohérence des efforts humanitaires, de développement et de paix se
trouve l’objectif de réduire les besoins, les risques et les vulnérabilités de la population et de favoriser les efforts la
prévention des conflits et par conséquent, de passer d’une fourniture de l’aide humanitaire à la fin des besoins. Cela est
essentiel pour garantir la promesse de l'Agenda pour 2030 de « ne laisser personne derrière ».
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réformes entreprises par les Nations Unies, il est nécessaire de mettre l’accent sur la prévention des
conflits de manière plus durable et plus concrète pour parvenir à une paix et sécurité collectives. Cela
doit reposer sur un investissement en faveur d’un développement inclusif et durable, renforçant ainsi
la résilience des sociétés. Comme le note le rapport Chemins pour la paix, il est essentiel de lutter contre
les inégalités et l'exclusion, de rendre les institutions plus inclusives et de veiller à ce que les stratégies
de développement tiennent compte des risques, pour prévenir les conflits. L'élaboration de politiques
et la prise de décisions inclusives sont fondamentales, de même que les politiques à long terme visant à
répondre aux aspirations économiques, sociales et politiques de toutes les composantes de la société.
Une participation significative des femmes et des jeunes à tous les aspects de la paix et de la sécurité,
conformément aux programmes « Femmes paix et sécurité » et « Jeunes, paix et sécurité » est
particulièrement importante. De même, le programme de maintien de la paix rappelle que la création
de partenariats est essentielle entre les gouvernements et les acteurs clés, notamment les organisations
de la société civile, les groupes de femmes, les groupes de jeunes et le secteur privé, afin de répondre
aux besoins de tous les segments de la société. Pour aller de l'avant, l’IDPS s'engage à faire progresser
ces programmes internationaux qui sont essentiels à la réalisation de l'ODD 16+.
Protéger et étendre l’espace pour la société civile
La société civile joue un rôle essentiel dans la consolidation de la paix, le renforcement de l'État et la
prévention des conflits par le plaidoyer, la fourniture de services, l'engagement social, l’expertise,
l'innovation, la résolution de problèmes et l'inclusivité. Garantir un espace politique permettant à la
société civile de s’engager dans des processus connexes complète les actions menées en collaboration
par les gouvernements et les donneurs au niveau des pays. La structure tripartite de l’IDPS atteste de la
valeur qu’elle accorde à un partenariat actif et inclusif avec la société civile – représentant un éventail
de voix incluant celles des femmes, des jeunes et des groupes sous-représentés – à toutes les phases de
la consolidation de la paix, du renforcement de l’Etat et de la prévention des conflits. Dans le même
temps, les tendances mondiales montrent que la société civile a de moins en moins d'espace et que son
rôle crucial est à la fois menacé et en régression.
Les restrictions imposées aux libertés et au champ d’action de la société civile renforcent l’isolement et
sapent le dialogue, les échanges, la formation de coalitions et le plaidoyer aux niveaux national, régional
et international. L'absence de participation concrète et inclusive de la société civile a également une
incidence négative sur la légitimité et la longévité des processus politiques et des accords de paix. La
protection et l'élargissement d'un espace pour une société civile active sont donc vitales pour l’IDPS.
Mobiliser l’action politique à travers le dialogue
En tant qu'organe politique dirigé par des coprésidents ministres, le Dialogue international est
particulièrement bien placé pour mobiliser le leadership politique et l'action de ses membres, aussi bien
individuellement que collectivement. En imposant une contrainte de temps, les représentants politiques
de l’IDPS peuvent amener la communauté à agir à travers des dialogues politiques de haut niveau, des
rencontres, des évènements pour l’apprentissage et des engagements concrets. Lors du Forum politique
de haut niveau (FPHN) de 2019, les représentants de l’IDPS lanceront publiquement la Vision du
Dialogue international pour 2019-2021 et déclareront un engagement de deux ans visant à accélérer les
progrès dans la réalisation de l'objectif global et des engagements définis par l’IDPS. Cela définira une
trajectoire claire au Dialogue international pour les deux années à venir, en fournissant un cadre
convaincant pour le dialogue et l'action collective.

Afin de mobiliser l'action au niveau des pays, les membres de l’IDPS examineront des modèles de
partenariat tels que l’Initiative de partenariat du G7 pour les Femmes, la paix et la sécurité ou l’Initiative
pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives qui s'appuient sur une infrastructure et des relations
déjà existantes. Ces partenariats donneront lieu à un partage des progrès réalisés, des idées et des
opportunités, à travers et entre les constituantes, et permettront de promouvoir l'apprentissage entre
les pairs parmi les membres de l'IDPS plus généralement. Il est à espérer que le document Vision pour
la paix inspirera des actions concrètes au niveau des pays parmi les membres et les constituantes de
l'IDPS et que les acteurs œuvrant pour la cohésion nationale, l'égalité des sexes et un secteur privé
promouvant la paix dans les pays touchés par un conflit, qu'ils fassent partie de l’IDPS ou non,
considéreront la Vision pour la paix comme une référence.

Priorités thématiques : la voie à suivre 2019-2021
Pour réaliser son objectif général le Dialogue concentrera ses efforts collectifs sur trois priorités
thématiques qui se renforcent mutuellement (voir graphique) :
1. Renforcer la cohésion nationale,
2. Faire progresser l'égalité des genres et l’agenda pour les femmes, la paix et la sécurité, et,
3. Soutenir un secteur privé en faveur de la paix.

La poursuite de ces thèmes interdépendants, qui sont essentiels à la réalisation de l'ODD 16+ et des
programmes pour le maintien de la paix et la prévention des conflits, permettra à l'IDPS de renforcer et
de maintenir sa pertinence politique, en plus de susciter la participation de forums et de former des
partenariats.
1. Objectif de la Vision pour la paix 2019-2021 de l’IDPS : placer le concept de cohésion
nationale au cœur des efforts de prévention des conflits
Tout en soutenant le renouvellement du contrat social dans les pays touchés par un conflit, la cohésion
nationale est étayée par les principes du New Deal pour une consolidation de la paix et un renforcement
de l'État inclusifs. Ce contrat social s’interprète aussi bien verticalement (c’est-à-dire le résultat d’un
contrat social entre États et populations découlant de l’inclusion politique et de la fourniture de
services) qu’horizontalement (le renforcement des relations entre les populations). Renforcer ce
contrat social sur le long terme de manière à permettre aux sociétés de panser ses plaies est essentiel
pour le maintien d’une paix durable et la prévention des conflits. De plus, il est essentiel de soutenir la
conception et la mise en œuvre de plans dirigés par le gouvernement visant à renforcer la cohésion et
qui reflètent les besoins et les aspirations des divers groupes de la société. Il est également crucial de
mettre l’accent sur les réformes politiques qui traitent des griefs et les sources structurelles de conflit
et d’inégalité, ainsi que sur le soutien aux priorités en matière de développement, de politique et de
sécurité de tous les segments de la société. Le premier objectif du New Deal, une politique légitime et
inclusive, peut être considéré comme un fondement de la cohésion nationale dans les pays touchés par
un conflit.
La société civile a un rôle particulier à jouer dans la promotion et le maintien de la résilience, de la
réconciliation et de la gouvernance inclusive qui favorisent la cohésion nationale en renforçant la voix
des femmes, des jeunes et des autres groupes sous-représentés dans les processus décisionnels clés. En
se concentrant sur la cohésion nationale, l’IDPS peut aider à promouvoir un leadership fort et de haut
niveau, à l’échelle nationale et internationale, afin de promouvoir des compromis politiques et des
infrastructures inclusifs pour la paix en vue d'une consolidation de la paix et d'une prévention des
conflits plus efficaces et durables.
2. Objectif de la Vision pour la paix 2019-2021 de l’IDPS : Favoriser l'inclusion en intégrant
des approches transformatrices et sensibles au genre dans les efforts de consolidation
de la paix et de renforcement de l'État
L’égalité des genres est à la fois un droit humain fondamental et le fondement nécessaire à un monde
pacifique et durable. Inclure les femmes, les organisations et les réseaux de femmes dans les efforts de
prévention, de résolution et de relèvement des conflits augmente les chances d’une paix durable. Le
statut des femmes par rapport à celui des hommes dans un pays, en particulier leur vulnérabilité à la
violence, est reconnu comme un facteur important de prédiction de la propension d’un pays à un conflit
violent. Renforcer l’égalité des genres pour permettre aux femmes de jouer un rôle significatif dans les
efforts de paix et de sécurité, notamment comme des représentantes d’une société inclusive, offre donc
des opportunités uniques de s'engager dans des programmes et activités transformatrices6 sensibles au
genre et, en fin de compte, créer des sociétés plus inclusives, égalitaires et pacifiques. En outre, étant
donné que les conflits touchent différemment les femmes, les hommes, les filles et les garçons, les efforts
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de consolidation de la paix et de renforcement de l'État doivent reconnaitre, évaluer et réagir à ces
différents impacts pour être efficaces.
L’égalité des genres et le programme femmes, la paix et la sécurité ont été identifiées comme des
priorités clés par toutes les constituantes de l’IDPS, dans la Déclaration de Stockholm.
Le programme WPS, qui a débuté avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en
20007, s'aligne sur les ODD, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et des filles (ODD 5), la réduction des inégalités (ODD 10) et la promotion de l’avènement
de sociétés pacifiques et inclusives (SDG16). Ce programme reconnaît que le plein potentiel humain et
le développement durable ne peuvent être pleinement réalisés si la moitié de l’humanité est privée de
ses droits fondamentaux et de ses opportunités.
Promouvoir les droits fondamentaux des femmes ne peut par contre se faire de manière isolée et la
participation des hommes et des garçons aux efforts visant à faire progresser l'égalité des genres reste
un impératif. La promotion de l’égalité des sexes dans le cadre des efforts à long terme de consolidation
de la paix et l’augmentation de la participation égale et significative des femmes aux processus de paix
exigent une volonté politique soutenue. Le Dialogue a pour objectif de jouer un rôle de premier plan
pour faire avancer ce programme au sein de la communauté de la paix et de la sécurité dans les capitales
des pays donneurs et les pays touchés par un conflit8.
3. Objectif de la Vision pour la paix du Dialogue pour 2019-2021 : Sensibiliser davantage
les acteurs du secteur privé à leur potentiel à agir de manière positive pour la paix
Dans le cadre de son soutien à une approche inclusive de la consolidation de la paix, du renforcement
de l'État et de la prévention des conflits, l’IDPS soutient la promotion d'un secteur privé agissant pour
la paix. Les entreprises ont le potentiel de contribuer positivement à une paix durable grâce à une
compréhension approfondie de la dynamique des conflits, des risques de fragilité et des opportunités
de soutenir les capacités de résilience. L'analyse, la planification et la pratique sensibles aux conflits sont
essentielles pour prévenir le risque de nuire et sans cela, il y a un risque d'approfondissement de la
fragilité et d'alimentation des conflits. À cause du manque de réglementation dans de nombreux Etats
en situations de conflits, en particulier dans le secteur de l’extraction, l'activité économique, dépourvue
des garde-fous nécessaires, a souvent été associée à la création de conflits plutôt qu'à leur réduction. La
mobilisation des acteurs du secteur privé en tant que contributeurs positifs à la paix et à la résilience
est largement inexploitée. En outre, il est essentiel de renforcer l'engagement du secteur privé dans les
situations de fragilité et de conflit, parallèlement aux politiques et réglementations en matière de
croissance inclusive, afin de garantir le 4ème objectif du New Deal sur les « fondements économiques ».
Comme le reconnaît le New Deal l’emploi et l'amélioration des moyens de subsistance sont essentiels au
maintien de la paix.

7

Le programme Femmes, paix et sécurité comprend aujourd’hui neuf résolutions du Conseil de sécurité : 1325 (2000);
1820 (2008); 1888 (2009); 1889 (2009); 1960 (2010); 2106 (2013); 2122 (2013); 2242 (2015) and 2467 (2019). Ensemble,
ces résolutions promeuvent l’égalité des genres et la participation des femmes à la consolidation de la paix, ainsi que
leur protection et la défense de leurs droits en période de conflit.
8
Consulter la publication de l’ONU/Banque mondiale Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent
Conflict (2018, pp. 116-118) pour plus d’informations sur le rôle central de l’égalité des sexes dans les efforts de
consolidation de la paix.

La Banque mondiale s’est concentrée sur le secteur privé dans la 18ème reconstitution des ressources de
l'Association internationale de développement (IDA) et, s’apprête à lancer la 19ème. Avec cette nouvelle
vague de financement, les pays qui ont pris des mesures pour permettre au secteur privé de faire des
contributions seront mieux placés pour mobiliser les milliards d'investissements nécessaires pour
mettre en œuvre l’Agenda pour 2030. Veiller à ce que le secteur privé agisse de manière à être sensible
aux conflits, qu’il offre une égalité d’opportunités aux différents groupes, y compris les jeunes, qu’il
promeuve l’égalité des genres et qu’il « ne nuise nuire », est essentiel au renforcement de la cohésion
nationale et est en accord avec le New Deal. Au cours des trois dernières années, le Dialogue a investi
des efforts considérables pour explorer différentes manières par lesquelles le secteur privé pouvait
contribuer à la paix dans des situations de conflit. En s'appuyant sur les efforts déployés par le
Secrétariat et les constituantes de l’IDPS pour mobiliser le secteur privé9, le Dialogue peut ainsi
continuer à promouvoir des activités plus sensibles aux conflits dans des environnements fragiles et
touchés par des conflits.
Les engagements de l’IDPS
Par le biais des efforts collectifs déployés par chacune des constituantes de l'IDPS pour renforcer les
programmes de consolidation de la paix, de renforcement de l'État, de maintien de la paix et de
prévention des conflits, les membres de l'IDPS s'engagent à faire avancer les priorités thématiques de la
Vision pour la paix de l’IDPS pour 2019-2021 des manières suivantes :
Redoubler d'efforts dans les domaines de la consolidation de la paix et de la prévention des
conflits :
1. Renforcer les efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits en
cherchant à augmenter les dépenses en faveur de la prévention des conflits d’ici 2021.10
2. Élaborer une base de référence pour les dépenses globales consacrées aux efforts de
consolidation de la paix et de prévention des conflits dans les pays du g7+ en 2019 et
l'utiliser comme un outil de sensibilisation.
3. Organiser des dialogues politiques de haut niveau / des événements d’apprentissage
de fragile à fragile dans les pays du g7+ autour des thèmes de la Vision (par exemple,
l’accroissement de l’espace civique, les menaces à la cohésion nationale, la mise en
œuvre des recommandations de Chemins pour la paix).
Garantir l'inclusivité et l'alignement :
4. Intégrer la protection de l'espace de la société civile et la prise en compte des
sexospécificités dans l'ensemble des activités de l'IDPS et faire le plaidoyer pour une
participation effective et inclusive de la société civile, notamment des jeunes, aux efforts
de consolidation de la paix et de prévention des conflits à tous les niveaux.
5. Renforcer les efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits en
cherchant à accroître les dépenses consacrées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation
des femmes, objectif important de l’APD, qui a stagné à 4% de l’aide bilatérale.
9

Parmi les ressources existantes : ‘International Standards for Responsible Business in Conflict-Affected and Fragile
Environments’ et ‘How to Scale up Responsible Investment and Promote Sustainable Peace in Fragile Environments’ du
Dialogue international. Et des ressources des constituantes telles que la Oxfam Novib/CSPPS’ ‘Ready To Engage? The
private sector in fragile and conflict-affected settings, conflict-sensitive business and company-community
engagement,’ et les travaux de l’INCAF sur ‘Financing for Stability’ et le ‘Natural Resources in g7+ Countries’ du g7+.
10
OCDE, States of Fragility 2018 (2018).

6.
7.

8.

Soutenir et faciliter l'inclusion des femmes et des jeunes dans les processus de paix
dans les pays touchés par un conflit.
Promouvoir l'intégration systématique de la prise en compte de la problématique
hommes-femmes dans les outils et cadres de planification gérés et appropriés par les
pays et conçus pour les contextes fragiles afin d'orienter la planification du
développement, la responsabilité mutuelle et les pactes politiques.
Transformer le cadre d'évaluation de la fragilité du New Deal (processus globaux
appropriés par les pays) en un cadre national d’évaluation de la cohésion et de la
résilience, qui soit aligné sur d'autres processus de planification et d'évaluation, y
compris sur la réalisation des objectifs de développement durable, afin d'orienter la
planification du développement et les pactes politiques ou les cadres de reddition de
compte mutuelle.

Encourager la reddition de compte du secteur privé :
9. Sensibiliser davantage au rôle du secteur privé dans les efforts de consolidation de la
paix dans les situations de conflit, en mettant l'accent sur la gestion des ressources
naturelles.
10. Créer de nouveaux partenariats avec des initiatives telles que la plate-forme d'action du
Pacte global des Nations Unies pour la paix, la justice et des institutions fortes, et des
acteurs tels que le groupe de recherche sur les entreprises et la paix du Peace Research
Institute d'Oslo, afin d'améliorer la capacité du secteur privé à être des constructeurs de
la paix efficaces.
En outre, chacune des constituantes de l’IDPS a défini ses propres engagements. Un engagement pour
chacune des priorités thématiques de la Vision pour la paix:
Engagements du g7+
Cohésion nationale. Les membres du g7+ s'engagent à ne ménager aucun effort pour promouvoir la
réconciliation de la paix en tant que composante essentielle de la cohésion nationale et invitent les
partenaires au développement à soutenir leurs membres pour promouvoir la paix, la réconciliation et
le dialogue mené par les pays.
Égalité des sexes et programme WPS. Les membres du g7+ s'engagent à renforcer l'égalité des sexes
et l'inclusion dans la consolidation de la paix et le renforcement de l'État, tout en tenant compte du
contexte du pays et des défis particuliers rencontrés dans les pays touchés par un conflit, notamment le
manque de services de base.
Un secteur privé prônant la paix. Les membres du g7+ s’engagent à travailler avec les partenaires au
développement pour promouvoir un secteur privé promouvant la paix, étant donné que la majorité de
la population de nos pays est composée de jeunes, qui peuvent être une source de paix et de
développement durables. Compte tenu des importants besoins en infrastructures, le g7+ appelle les
partenaires au développement à répondre à ces besoins.
Les engagements de l’INCAF

Cohésion nationale. Les membres de l'INCAF s'engagent à renforcer la préservation des espaces
civiques et à faire entendre la voix des acteurs de la société civile en cherchant de manière proactive à
soutenir la participation d'organisations de la société civile diverses, locales, régionales et mondiales
dans les dialogues nationaux et les processus de planification par pays.
Égalité des sexes et programme WPS. Les membres de l'INCAF s'engagent à saisir toutes les occasions
de poursuivre la mise en œuvre du programme WPS, notamment par le biais de nouveaux partenariats,
de nouveaux forums et d'ateliers entre pairs, réunissant des experts techniques et des professionnels
émergents.
Un secteur privé prônant la paix. Les membres de l'INCAF s'engagent à soutenir une plus grande
sensibilité aux conflits dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies pour la durabilité des
entreprises.
Les engagements de la CSPPS
Cohésion nationale. Les membres de la CSPPS s'engagent à travailler avec les partenaires du Dialogue
international pour faire avancer la cohésion nationale. Ils s'engagent à œuvrer, particulièrement au
niveau local, pour renforcer les capacités et l'inclusion de la société civile de manière à chercher
concrètement à résoudre et à prévenir les conflits et à utiliser les processus d'examen national
volontaire (VNR) comme point de départ.
Égalité des sexes et programme WPS. Les membres de la CSPPS s'engagent à poursuivre leur soutien
pour faire avancer l’inclusion dans les processus politiques et de paix aussi bien au niveau national que
global et, notamment en faisant participer les femmes au processus de prise de décision et en œuvrant
plus particulièrement à amener davantage d'organisations de jeunes et de femmes dans les équipes de
pays de la CSPPS.
Secteur privé prônant la paix. Les membres de la CSPPS s'engagent à renforcer les capacités des
équipes de pays du g7+ afin de s'engager de manière constructive dans des dialogues cruciaux autour
d'un secteur privé prônant la paix, de manière à soutenir l'engagement avec leurs gouvernements et
partenaires au développement respectifs.

Conclusion
Cette Vision pour la paix renforce la valeur ajoutée du Dialogue international. Elle identifie une voie à
suivre qui permet d’encadrer l’agenda de l’IDPS en fonction des intérêts, des aspirations et des
ambitions de ses membres. S'appuyant sur les réussites passées, il offre une direction générale et une
série d'engagements concrets et mondiaux qui permettront à la communauté de l'IDPS d'avoir un impact
positif dans les situations de conflit. L'IDPS est convaincu que ses priorités thématiques interconnectées
pourraient avoir un impact catalyseur sur la réalisation de l'ODD 16+ au cours des deux prochaines
années, ainsi que sur l'avancement des programmes plus vastes de maintien de la paix et de prévention
des conflits. Il existe de nombreuses façons de faire avancer les travaux sur cette Vision pour la paix,
aussi bien collectivement qu’individuellement, et de nombreux partenariats sur lesquels bâtir et forger
tout au long de ce parcours. Au cours des deux prochaines années, la Vision pour la paix de l’IDPS pour
2019-2021 offrira à ses membres de nombreux points d'encrage pour orienter les débats mondiaux et

nationaux, diffuser les apprentissages, alimenter et ajouter de la valeur aux agendas internationaux et
responsabiliser les membres de l’IDPS face à leurs engagements.

Acronymes dans ce document
APD

Aide publique au développement

CSPPS

Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État

FPHN

Forum Politique de Haut Niveau

IDPS

Dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement de
l’Etat

INCAF

Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité

ODD

Objectif de développement durable

ONU

Organisation des nations unies

Principes FOCUS

Évaluations de la fragilité ; une Vision, un Plan ; pactes nationaux ; utiliser les
PSG pour effectuer le suivi ; soutenir le dialogue politique

Principes TRUST

Transparence, partage et gestion des risques, utilisation et renforcement des
systèmes nationaux, renforcement des capacités, une aide ponctuelle et
prévisible

PSG

Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’Etat
pour une politique légitime, la sécurité ; la justice ; des fondements
économiques ; les recettes et les services

WPS

Femmes, paix et sécurité

Annexe A
Cibles de l’ODD 16+ hautement pertinentes pour la Vision pour la paix du Dialogue 2019-2021
Comme indiqué dans la Vision pour la paix du Dialogue international 2019-2021 au vu de la nature
intrinsèquement complexe des états souffrant de conflits et de fragilité, le Dialogue adoptera, le cadre
plus large de l'ODD 16+ en tant qu'horizon plus global pour ses efforts tout au long des prochaines
années. Situer les objectifs de la Vision pour la paix du Dialogue dans l'ODD 16 + permettra aux membres
de s'engager de manière à compléter immédiatement les engagements internationaux déjà existants et
les partenariats préexistants. Les priorités thématiques de la Vision pour la paix du Dialogue 2019-2021
restent des concepts de haut niveau qui permettront aux constituantes de les définir et d’articuler leurs
engagements de manière pertinente pour eux-mêmes et pour le projet de l’IDPS dans son ensemble. Un
certain nombre d’objectifs du cadre de l’ODD 16+ correspondent particulièrement aux objectifs et aux
activités potentielles de la Vision pour la paix. Le tableau suivant dresse une liste des cibles les plus
pertinentes de l'ODD 16+. Il convient de noter que ces objectifs sont destinés à inspirer l'alignement sur
le cadre de l'ODD 16+ et ne sont pas exhaustifs. Les efforts et les activités menés à l'appui de la Vision
pour la paix du Dialogue 2019-2021 peuvent inclure certaines, toutes ou aucune de ces cibles. Pour une
liste des cibles de l'ODD 16+, consulter Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies Roadmap.
Pour obtenir une liste des cibles des objectifs de développement durable susceptibles d’être pertinentes
pour les entreprises, consulter Business Reporting on the SDGs: An Analysis of the Goals and Targets.
Pour une liste complète des cibles des objectifs de développement durable, consulter Sustainable
Development Goals Knowledge Platform.
ODD

Cibles

Description des cibles

1 : Pas de pauvreté

1A

Garantir une mobilisation importante de
ressources provenant de sources multiples, y
compris par le renforcement de la coopération
pour le développement, afin de doter les pays en
développement, en particulier les pays les moins
avancés, de moyens adéquats et prévisibles de
mettre en œuvre des programmes et politiques
visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses
formes
Mettre en place aux niveaux national, régional et
international des cadres d’action viables, fondés
sur des stratégies de développement favorables
aux pauvres et soucieuses de la problématique
hommes-femmes,
afin
d’accélérer
l’investissement dans des mesures d’élimination
de la pauvreté
Garantir la participation entière et effective des
femmes et leur accès en toute égalité aux
fonctions de direction à tous les niveaux de
décision, dans la vie politique, économique et
publique
Adopter des politiques bien conçues et des
dispositions législatives applicables en faveur de
la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles à tous les niveaux et renforcer
celles qui existent
D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et
garantir à toutes les femmes et à tous les
hommes, y compris les jeunes et les personnes

1B

5 : Égalité entre les sexes

5.5

5C

8 : Travail décent
croissance économique

et

8.5

Priorité(s) thématique(s)
pertinente(s)
Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix
Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix

10 : Inégalités réduites

16 : Paix, Justice
institutions efficaces

10.2

et

16.6
16.7

16A

17 : Partenariats pour la
réalisation des objectifs

17.15

17.16

17.17

handicapées, un travail décent et un salaire égal
pour un travail de valeur égale.
D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes
et favoriser leur intégration sociale, économique
et politique, indépendamment de leur âge, de
leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur
appartenance ethnique, de leurs origines, de leur
religion ou de leur statut économique ou autre
Mettre en place des institutions efficaces,
responsables et transparentes à tous les niveaux
Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la
participation et la représentation à tous les
niveaux caractérisent la prise de décisions
Appuyer, notamment dans le cadre de la
coopération internationale, les institutions
nationales chargées de renforcer, à tous les
niveaux, les moyens de prévenir la violence et de
lutter contre le terrorisme et la criminalité, en
particulier dans les pays en développement
Respecter la marge de manœuvre et l’autorité de
chaque pays en ce qui concerne l’élaboration et
l’application des politiques d’élimination de la
pauvreté et de développement durable
Renforcer le Partenariat mondial pour le
développement durable, associé à des
partenariats
multipartites
permettant
de
mobiliser et de partager des savoirs, des
connaissances spécialisées, des technologies et
des ressources financières, afin d’aider tous les
pays, en particulier les pays en développement,
à atteindre les objectifs de développement
durable
Encourager et promouvoir les partenariats
publics, les partenariats public-privé et les
partenariats avec la société civile, en faisant fond
sur l’expérience acquise et les stratégies de
financement appliquées en la matière

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix

Cohésion nationale ; un secteur
privé promouvant la paix
Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix
Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix

Cohésion nationale ; égalité des
sexes et Femme, paix et sécurité
; un secteur privé promouvant la
paix

