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22e réunion du Groupe de pilotage du Dialogue international pour la 

consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat  

Lisbonne, Portugal 

DOCUMENT DE SYNTHÈSE 

« En tant que constituante du Dialogue international pour la consolidation de la paix et le 

renforcement de l’État (IDPS), nous saluons sa Vision pour la Paix 2019-2021 et nous engageons à 

travailler avec nos partenaires à la réalisation de ses objectifs. » 
Communiqué de Lisbonne, 5e Réunion ministérielle du g7+, les 26 et 27 juin 2019 

 

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES 

 

Message du coprésident de l’IDPS, M. le Ministre Francis Kaikai 

Le co-président du Dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’État et 

ministre de la Planification et du Développement économique de Sierra Leone, M. Francis Kaikai, ouvre la 

réunion en se présentant pour la première fois devant les membres du Groupe de pilotage.  Il évoque 

l’implication et l’engagement auprès de l’IDPS de l’ancienne co-présidente, la ministre Nabeela Tunis, 

ainsi que l’enthousiasme du Président Julius Maada Bio pour cette plateforme. Il se dit impatient de 

travailler avec les membres du Groupe de pilotage dans le cadre de ce partenariat tripartite, soulignant 

également l’importance de recourir à la structure de l’IDPS en vue de relever les défis que posent les 

Objectifs du développement durable (ODD) en matière de consolidation de la paix et de renforcement 

de l’État dans les pays du g7+, notamment l’ODD 16. Il ajoute qu’en tant que membre fondateur du g7+, 

la Sierra Leone a adopté l’IDPS dès sa création, et qu’elle en a toujours été une fervente partisane. Il 

conclut en rappelant l’importance que revêtent le soutien à la Vision pour la Paix 2019-21 de l’IDPS, 

l’engagement à l’échelle des constituantes et l’assurance d’un lancement réussi de la Vision pour la Paix 

en marge du Forum politique de haut niveau (FPHN) organisé le 15 juillet à New York. « L’heure est 

venue de transformer les paroles en actes », dit-il à propos de l’IDPS, avant d’ajouter qu’une coopération 

accrue et de meilleure facture entre les trois constituantes de l’IDPS était nécessaire, notamment avec 

les membres du g7+ qui sont les premiers bénéficiaires des initiatives de l’IDPS. Il salue enfin la 

collaboration entre les secrétariats de l’IDPS et du g7+ qui ont permis d’organiser cette réunion en 

marge de la 5e Réunion ministérielle du g7+ les 26 et 27 juin et, pour conclure, indique que le désir d’un 

Dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’État était un souhait 

partagé nécessitant le soutien de tous les membres de l’IDPS. 

 

Actualités de la CSPPS (Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le 

renforcement de l’État) 

Des délégués évoquent le besoin d’assurer une coordination des mesures en faveur de la consolidation 

de la paix et du renforcement de l’État à l’échelle nationale, et rappellent que la société civile fait partie 

intégrante des processus de développement d’un pays. Le but de tels partenariats est de garantir que 

chacun puisse bénéficier des ODD en faisant partie de sociétés plus inclusives. La CSPPS est impliquée 
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dans toute une série d’activités à l’échelon national, en coopération avec les membres du Réseau 

international pour les conflits et les situations de fragilité (INCAF) et avec d’autres partenaires, afin 

d’assurer de manière significative l’inclusion, la participation et la contribution de la société civile aux 

processus d’Examen national volontaire, en mettant l’accent sur l’ODD 16+. Ces projets sont en cours en 

Côte d’Ivoire, en République centrafricaine, au Tchad, en Sierra Leone, à Timor-Leste et au Rwanda. L’un 

des objectifs de ce projet Ready for Review (Prêts pour l’examen, site en anglais) est de garantir que les 

principes du New Deal soient diffusés dans tous ces processus. L’un des enseignements clés en est que 

les Examens nationaux volontaires devraient servir de point de départ à la discussion au sein des pays 

concernés, et que les parties prenantes devraient s’appuyer sur ces échanges au-delà du FPHN. Par 

ailleurs, une campagne vidéo intitulée « Les voix de l’ODD 16+ » (Voices of SDG16+ Video Campaign’) 

met en lumière l’apprentissage par l’expérience de la mise en œuvre de l’ODD 16+ dans différents 

contextes ; elle sera présentée au FPHN. Parmi les activités récemment menées figurent la Déclaration 

de Rome de la société civile sur l’ODD 16+ (en anglais, Rome Civil society Declaration on SDG 16+,), 

l’aboutissement d’un projet de recherche avec Oxfam Novib sur le secteur privé, et l’échange entre pays 

fragiles à des fins d’apprentissage au Yémen. En outre, le secrétariat de la CSPPS a diffusé un appel à 

projets intitulé « Soutenir l’engagement de la société civile dans la prévention des conflits et la 

consolidation durable de la paix » visant à permettre à ses membres de poursuivre leurs activités en vue 

de développer et de renforcer la voix et l’agenda de la société civile à l’échelle nationale, régionale et 

mondiale. Dans ce cadre, des projets ont été retenus et financés en Guinée Conakry, au Népal, au Nigéria, 

au Burundi et au Yémen. 

 

Actualités de l’INCAF. Le coprésident de l’INCAF a évoqué l’engagement du réseau auprès de l’IDPS.  Il 

a souligné l’importance de lutter contre les causes profondes des conflits et de la fragilité 1  afin 

d’atteindre les ODD ; en la matière, appuyer une collaboration solide avec le groupe du g7+ est l’une des 

trois priorités clés de l’INCAF. Il a mentionné l’extension de l’investissement de l’INCAF dans les 

contextes de fragilité, qui a bénéficié de 69 % d’aide publique au développement fléchée en 2017. Il a 

ajouté que le partenariat tripartite au sein de l’IDPS constituait un forum important en vue de faire 

progresser l’Agenda 2030, et que l’engagement de l’INCAF en faveur des principes du New Deal et de la 

Vision pour la Paix restait intact, ce qui correspond bien aux priorités de l’INCAF : assurer la progression 

sur la voie de l’ODD 16 dans le cadre de l’Agenda 2030, mettre en place de bonnes pratiques en rapport 

avec l’Axe humanitaire — paix — développement, traduire en termes opérationnels le rapport des 

Nations unies et de la Banque mondiale intitulé Chemins pour la paix, et identifier des solutions 

innovantes de financement sont autant de champs d’intervention stratégiques pour l’INCAF.  

Actualités du g7+. Un représentant du Secrétariat du g7+ a évoqué les priorités stratégiques des 

ministres du g7+ : lutter contre les causes profondes des conflits, poser les fondations d’une économie 

résiliente à travers des opportunités d’emploi et mettre sur pied une plateforme du g7+ au niveau 

ministériel relative à la gestion des ressources naturelles, en vertu du Communiqué de Lisbonne du g7+. 

Il a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir en permanence l’apprentissage entre pairs (par le 

truchement d’un Plan d’action pour la coopération entre les États fragiles), de s’investir dans un 

plaidoyer efficace et de renforcer le statut du g7+ en demandant pour le groupe le statut d’observateur 

                                                           

1 Le communiqué de Lisbonne exhorte « la communauté internationale, les Nations unies, les pays d’accueil et les 
puissances régionales à contribuer sincèrement à lutter contre les conflits et leurs causes profondes ».    

https://www.cspps.org/publications/ready-review-cspps-project-march-2019
https://voicesofsdg16plus.org/
https://gppac.net/news/rome-civil-society-declaration-sdg16
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auprès des Nations unies. Il a aussi constaté que le Secrétariat s’était engagé dans des activités avec des 

pays non membres du g7+. Le Secrétariat a en effet effectué récemment une mission au Rwanda et 

prévoit de signer un mémorandum de compréhension avec le gouvernement rwandais.  Parmi ses autres 

activités en cours figurent la préparation d’une mission au Yémen, l’implication autour de la stratégie 

Fragilité, Conflits et Violence de la Banque mondiale, et l’organisation de trois réunions ministérielles : 

l’une avec les ministres de la Justice (le 19 juin), l’une consacrée aux ressources naturelles pour la 

résilience et le développement (le 25 juin), et la 5e réunion ministérielle des 26 et 27 juin. Pour aller de 

l’avant, il a indiqué aussi que le Secrétariat du g7+ continuerait à s’engager au côté de partenaires tels 

que l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les institutions financières multilatérales. 

Il a également fait savoir que le soutien de la Suède et de la Finlande était très encourageant et que le 

Secrétariat était enclin à accroître les actions concrètes au niveau des pays.  

 

2. RÉSULTATS ET DÉCISIONS  

La réunion a fourni un cadre clair pour permettre aux trois constituantes de l’IDPS de travailler 

ensemble pour les deux années à venir en vue d’atteindre l’ODD 16+ en situation de conflit et de 

poursuivre les Agendas pour la préservation de la paix et la prévention des conflits. Voici les deux 

résultats concrets y afférents :  

A. Approbation de la Vision pour la Paix 2019-21 de l’IDPS 

Pendant la réunion du Groupe de pilotage, les représentants de l’INCAF ont négocié les amendements 

finaux relatifs aux engagements pris à l’échelle de l’IDPS. Ses trois constituantes se sont engagées à 

travailler de conserve et ont approuvé la Vision pour la Paix 2019-21 de l’IDPS au cours de cette même 

réunion.  

B. Expression des engagements pris par les constituantes de l’IDPS  

Chacune des trois constituantes de l’IDPS a soumis ses engagements aux membres du Groupe de 

pilotage — un par priorité thématique de la Vision pour la Paix. Des éléments relatifs à ce sujet ont été 

diffusés par le Secrétariat de l’IDPS le 1er juillet2 et finalisés par procédure tacite le 3 juillet. Les 

engagements des constituantes ont ensuite été inclus dans la version finale de la Vision pour la Paix, 

qui a été officiellement terminée et publiée sur le site Internet de l’IDPS en anglais et en français le 

9 juillet.  

 

 

 

 

                                                           

2 Une traduction en français a été transmise le 2 juillet 2019.  
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Table 1. Engagements des constituantes de l’IDPS  

Engagements du g7+  

Cohésion nationale. Les membres du g7+ s’engagent à œuvrer sans ménager leurs efforts en faveur de 

la réconciliation et de la paix en tant que composante essentielle de la cohésion nationale, et invitent les 

partenaires au développement à accompagner leurs membres pour promouvoir la paix, la réconciliation 

et le dialogue mené par les pays concernés.  

Genre et Agenda WPS (Femmes, Paix et Sécurité). Les membres du g7+ s’engagent à améliorer 

l’égalité et l’inclusion des genres dans les champs de la consolidation de la paix et du renforcement de 

l’État, tout en reconnaissant les spécificités nationales et les défis particuliers auxquels sont confrontés 

les pays touchés par des conflits, y compris l’absence de services élémentaires. 

Un secteur privé qui œuvre pour la paix. Les membres du g7+ s’engagent à travailler avec les 

partenaires au développement afin de soutenir un secteur privé qui œuvre en faveur de la paix, étant 

donné que la majeure partie de la population de nos pays est constituée de jeunes gens qui peuvent être 

une source au service de la paix durable et du développement. Eu égard aux besoins conséquents en 

matière d’infrastructure, le g7+ appelle les partenaires au développement à satisfaire à ces besoins. 

Engagements de l’INCAF 

Cohésion nationale. Les membres de l’INCAF s’engagent à améliorer la préservation des espaces 

civiques et à offrir aux voix émanant de la société civile une caisse de résonnance, et ce en cherchant de 

façon proactive à soutenir la participation de différentes organisations de la société civile locale, 

régionale et mondiale, dans les processus de dialogues nationaux ainsi que de planification des pays. 

Genre et Agenda WPS (Femmes, Paix et Sécurité). Les membres de l’INCAF s’engagent à rechercher 

des occasions de poursuivre la mise en œuvre de l’Agenda WPS, y compris à travers de nouveaux 

partenariats, forums et ateliers entre pairs, en rapprochant des experts techniques et des professionnels 

émergents.  

Un secteur privé qui œuvre pour la paix. Les membres de l’INCAF s’engagent en faveur d’une plus 

grande sensibilité aux conflits au sein du Pacte mondial des Nations unies pour la viabilité des 

entreprises.    

Engagements de la CSPPS  

Cohésion nationale. Les membres de la CSPPS s’engagent à travailler avec les constituantes du 

Dialogue international afin de faire progresser la cohésion nationale. Ils s’engagent à œuvrer notamment 

à l’échelle locale pour renforcer les capacités et l’inclusion de la société civile en employant des procédés 

qui cherchent concrètement à combattre et à prévenir les conflits, et en recourant à des processus 

d’Examen national volontaire comme autant de points de départ.  

 
Genre et Agenda WPS (Femmes, Paix et Sécurité). Les membres de la CSPPS s’engagent à appuyer la 

progression de l’agenda pour l’inclusion, à l’échelle mondiale comme au niveau national, dans les 

processus politiques et en faveur de la paix, notamment en impliquant les femmes dans les processus 
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décisionnels et plus précisément en faisant en sorte que plus d’organisations de jeunes et de femmes 

rejoignent les équipes des pays de la CSPPS. 

Un secteur privé qui œuvre pour la paix. Les membres de la CSPPS s’engagent à renforcer les 

capacités des équipes des pays du g7+ afin qu’elles s’engagent de manière constructive dans des 

échanges critiques autour d’un secteur privé qui œuvre pour la paix, en usant de moyens qui soutiennent 

leur engagement auprès de leur gouvernement et de leurs partenaires au développement respectifs.  

Des décisions clés ont également été prises, qui ont trait à la gouvernance de l’IDPS.  

C. Gouvernance du Groupe de pilotage 

Plusieurs amendements d’ordre procédural ont été apportés au document qui régit la gouvernance du 

Groupe de pilotage, lequel faisait partie des documents de séance. Voici le (nouveau) libellé convenu :  

Les co-présidents du Dialogue international invitent les membres des groupes de travail qui ne sont 
pas encore représentés en tant que membres titulaires à participer aux réunions du Groupe de 
pilotage.   
 
Les candidats à l’adhésion du Groupe de pilotage issus des pays du g7+ et de l’INCAF sont nommés 
par leurs constituantes respectives. La société civile fait appel à son propre processus consultatif et 
utilise son propre secrétariat pour désigner ses représentants auprès du Groupe de pilotage.  
 
La qualité de membre du Groupe de pilotage est approuvée ou confirmée au niveau de la 
constituante. 
 
La convocation au Groupe de pilotage est personnelle. Le Groupe de pilotage plénier cherchera à 

se réunir en présentiel tous les six mois. Les membres du Groupe de pilotage se réuniront aussi à 

distance entre deux réunions physiques ; ils travailleront sur un mode consultatif.  

D. Groupe de travail sur la mise en œuvre  

Une motion a été déposée en vue de mettre un terme aux échanges du Groupe de travail sur la mise en 

œuvre (IWG) au profit de groupes de travail ad hoc réunis en tant que de besoin, sans que cela soulève 

d’objection.  
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E. Les processus du New Deal à l’échelon national  

Une présentation de Joonwoo Park, du Bureau du PNUD en République démocratique du Congo (RDC), 

a ouvert des pistes de réflexion sur le sens du New Deal à l’échelon national. Il a souligné que cela 

permettait de mieux saisir les besoins réels des populations locales, et mis en lumière son importance 

en tant qu’outil au service des processus nationaux de développement.  

       Table 2. Dates clés de l’engagement en RDC avec les outils et principes du New Deal  

 2012 : élaboration d’indicateurs nationaux pour le suivi de la mise en œuvre du New Deal 

 2014 : validation d’une matrice de la fragilité 

 2015 : validation d’une feuille de route pour la mise en œuvre du New Deal 

 2016 : développement du Plan national stratégique de développement (PNSD), qui souligne la 
stratégie de la RDC en faveur du développement  

 Décembre 2017 : le gouvernement sud-coréen débloque deux millions de dollars pour 
accélérer la mise en œuvre du New Deal  

 Juillet-septembre 2018 : élaboration de la troisième édition d’une Étude de fragilité dans 18 
des 26 provinces du pays, en coopération avec le gouvernement, la CSPPS et l’Institut national 
des statistiques 

 Octobre 2018 : esquisse d’une feuille de route tournée vers un pacte national pour le New Deal  

 Février 2019 : élaboration de deux Plans provinciaux de développement reposant sur les 
principes du New Deal  

 Avril 2019 : introduction des principes du New Deal dans le Plan national stratégique de 
développement. 

Parmi les projets du pays pour l’avenir figurent l’élaboration d’un pacte national, dans le droit fil du New 

Deal, et la facilitation de sa validation technique et politique en plus du suivi de sa mise en œuvre. 

M. Park a constaté qu’il était essentiel de mieux saisir les voix des habitants de la RDC, notamment à 

l’échelon provincial, et que le New Deal et l’Axe humanitaire — paix — développement étaient des outils 

capitaux à manier pour soutenir la mise en œuvre des plans de développement, que ce soit à l’échelle 

nationale ou au niveau des provinces. Il a ajouté que les parties prenantes en RDC avaient bénéficié des 

enseignements tirés de l’expérience de Sierra Leone dans le cadre d’un séminaire d’échanges entre États 

fragiles autour des outils du New Deal comme autant de moyens d’appuyer la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030. C’était en octobre 2018. 

Dans un autre exposé, Christine Chan, du siège du PNUD, a dépeint la situation actuelle du Mécanisme 

de soutien à la mise en œuvre du New Deal, créé en 2013. Depuis l’adoption — en 2015 — de 

l’Agenda 2030, ce mécanisme a répondu aux demandes émanant du g7+ en matière de soutien à 

l’intégration des ODD dans la planification nationale pour le développement. Au vu de ce parcours et du 

nouveau mandat de l’IDPS depuis la Déclaration de Stockholm de 2016, le mécanisme a été redéfini au 

début de l’année 2018 et rebaptisé Mécanisme de mise en œuvre des ODD pour les situations de fragilité 

et de conflit. Voici quelques-uns des résultats engrangés depuis :  
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 Apporter un soutien aux pays désireux d’intégrer les principes du New Deal dans leurs projets 

et programmes de développement à l’échelle nationale et locale (en Afghanistan, en Gambie, en 

Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Mali, en Sierra Leone, en Somalie, au Soudan du Sud, au 

Soudan) ;  

 Soutenir les processus d’évaluation de la fragilité (aux Comores, en RDC, en Guinée, au Libéria, 

en Sierra Leone, au Soudan du Sud, à Timor-Leste) ;  

 Appuyer cinq pays du g7+ dans leur démarche d’Examen national volontaire (République 

centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Timor-Leste) ; et  

 Soutenir l’apprentissage entre États fragiles (Sierra Leone, Soudan du Sud). 

Le PNUD travaille actuellement à recueillir les enseignements tirés de processus associés, notamment 

en appréhendant les enseignements relatifs au développement de pactes ou de cadres de reddition 

mutuelle de comptes dans des contextes de fragilité (y compris en lien avec l’atteinte des ODD), et en ce 

qui concerne l’intégration des études de fragilité dans la planification nationale pour le développement. 

Les premiers résultats indiquent que le New Deal a pour originalité d’avoir créé un nouvel agenda, 

conduisant à un changement de paradigme dans la réflexion sur la réponse à apporter en cas de fragilité 

ou de conflit. Cela constitue un point de départ pour des discussions au sein de chaque pays sur la 

manière d’enrayer les cycles de conflit et de fragilité — rupture suivie d’un mouvement vers une 

trajectoire de croissance et de développement. En tant que tel, le New Deal fournit la terminologie, les 

concepts et les outils permettant de créer un terreau commun pour des pays frappés par les mêmes 

fléaux afin qu’ils partagent leurs défis et leurs meilleures pratiques.  

La prochaine étape du développement de ce mécanisme du PNUD est en cours. Parmi ses priorités 

figurent le soutien aux objectifs politiques de la Vision pour la Paix, ainsi que la prévention des conflits, 

dans le sillage du rapport Chemins pour la Paix, l’Axe humanitaire — paix — développement et la 

« Nouvelle manière de travailler » (qui invite les acteurs de l’humanitaire et du développement à 

travailler de conserve et de façon collaborative en se fondant sur leurs avantages comparatifs).    

F. Le partenariat avec l’IDPS : comment travailler ensemble en étant plus efficace  

Les représentants du Secrétariat du g7+ ont exprimé sans ambages leur souhait de voir se mettre en 

œuvre des mesures concrètes de l’IDPS à l’échelle des pays, tout en reconnaissant la complémentarité 

entre la direction définie lors de la Réunion ministérielle pour le g7+ et le cadre de la Vision pour la Paix. 

Ce sentiment qu’il est nécessaire de passer des paroles aux actes est partagé par le ministre Kaikai, qui 

a conseillé aux membres de l’IDPS de se concentrer sur les objectifs du g7+ pour les placer « en première 

ligne et au cœur » de leur travail, afin de ne laisser personne sur le bord de la route.  

Une séance de remue-méninges a conduit aux idées suivantes quant à la manière dont les trois 

constituantes de l’IDPS pourraient travailler ensemble plus efficacement :   

Dans le soutien aux pays du g7+  

 Suivre l’exemple des pays du g7+ : s’appuyer sur le caractère tripartite de l’IDPS pour en faire 

un levier au service des activités et des processus à l’œuvre dans ces pays ;  

 Publier des déclarations de solidarité envers les pays du g7+ aux prises avec des difficultés ;  

 Voyager dans les pays du g7+ et organiser des manifestations ou activités de l’IDPS sur place ; 
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 Se concentrer sur les préoccupations des jeunes à l’échelle nationale ;  

 Utiliser la plateforme de l’IDPS pour débattre de la consolidation de la paix et du renforcement 

de l’État avec les partenaires ; de telles discussions n’auront probablement pas lieu sans 

impulsion d’une plateforme internationale qui garantisse que les différentes constituantes 

parlent d’une seule voix ;   

 Utiliser les processus d’Examen national volontaire comme un point de départ pour faire 

progresser le dialogue sur la consolidation de la paix et du renforcement de l’État à l’échelle du 

pays ; 

 Œuvrer à rendre l’IDPS plus visible à l’échelon national ; mobiliser les dirigeants politiques afin 

d’élargir le soutien à l’IDPS ;  

 Soutenir les processus de dialogue dans chacun des pays concernés. 

Inclusion de la société civile  

 Chercher à lutter contre l’érosion de l’espace accordé à la société civile dans les pays touchés par 

des conflits ;  

 Inclure les membres de la société civile nationale dans toutes les activités de consolidation de la 

paix et de renforcement de l’État.  

Mettre en œuvre la Vision pour la Paix 

 Mettre sur pied des plans d’action relatifs à la mise en œuvre de la Vision pour la Paix et définir 

des domaines de coopération ;  

 Collaborer avec des partenaires tels que le PNUD pour traduire de façon opérationnelle la Vision 

pour la Paix à l’échelon national ; le projet de plan de travail du PNUD comprend des éléments 

relatifs aux objectifs politiques de la Vision pour la Paix. 

Renforcer la communication   

 Renforcer la communication au sein des constituantes et entre elles, ce qu’elles feront en 

partageant plus souvent leurs idées, projets et activités respectifs et en travaillant ensemble ; 

 Se réunir plus régulièrement afin que les constituantes soient informées des activités et des 

processus liés à l’IDPS ; 

 Partager l’information par le truchement du Bulletin trimestriel de l’IDPS ; 

 Rechercher des modes de communication différents, tels que visioconférences et Zoom.  

Renforcer le partenariat et les activités de l’IDPS  

 Assurer la cohérence entre les actions des constituantes et celles des membres individuels en 

continuant de s’appuyer sur l’IDPS pour se lancer dans le dialogue, l’apprentissage entre États 

fragiles et les échanges d’idées ;  

 Rester engagés sur la voie de la mise en œuvre de l’ODD 16+ et rechercher des manières 

d’apporter collectivement plutôt que d’agir séparément ;   

 Renforcer le partenariat avec l’IDPS et les principes du New Deal dans toutes les activités de 

l’IDPS. 
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Mettre l’accent sur les priorités thématiques de l’IDPS  

 Entretenir un dialogue politique mondial sur ce qui menace et ce qui renforce la cohésion 

nationale ; 

 Continuer à soutenir les processus d’évaluation nationale portés et menés par les pays 

concernés (tels que la prise en charge nationale des études de résilience ou de cohésion) associés 

à la planification du développement centrée sur l’atteinte des ODD, en complément du dialogue 

politique ; 

 Travailler ensemble pour appuyer les efforts nationaux pour la paix portés par les femmes et qui 

sont autant de catalyseurs prometteurs, et ce en leur permettant de développer leurs capacités, 

mais aussi par l’apprentissage entre pairs, le coaching/mentorat, à travers un soutien financier 

et en passant par le plaidoyer (avoir des points d’entrée clairs en Somalie, en Afghanistan et au 

Yémen) ; 

 Travailler avec les plateformes et les initiatives existantes comme sur le sujet de la promotion 

de la paix par le secteur privé ; mettre en place des incitations pour l’investissement et 

sensibiliser sur le sujet en insistant particulièrement sur la gestion des ressources naturelles ;  

 S’investir de façon plus proactive sur les recommandations issues du rapport Chemins pour la 

Paix, sur les Agendas pour la paix durable et la prévention des conflits et sur l’Axe humanitaire 

— paix – développement. 

 

 

3. PROCHAINES ÉTAPES  

Forum politique de haut niveau des Nations unies (FPHN), juillet 2019 

Le FPHN, portant pour son édition 2019 sur le sujet « Autonomiser les gens et assurer l’inclusivité et 

l’égalité », est une priorité stratégique pour les membres de l’IDPS, du fait de l’accent placé sur l’ODD 16 

relatif aux sociétés pacifiques, justes et inclusives (en sus des ODD 4, 8, 10, 13 et 17).    

Lancement de la Vision pour la Paix 

La Vision pour la Paix 2019-21 de l’IDPS sera lancée officiellement lors d’un événement parallèle au 

niveau ministériel intitulé « Un dialogue pour la paix : atteindre l’ODD 16+ dans les situations de 

conflit » le lundi 15 juillet 2019, au siège de la Mission permanente du Canada auprès des Nations unies 

à New York.   

En outre, les événements FPHN des constituantes de l’IDPS seront les suivants :  

CSPPS 

Civil Society Driving Progress on SDG16+: Showcasing Best Practices (10 juillet)  

Voices of SDG16+: Stories for Global Action (11 juillet) 

Voices of SDG16+ Expert Roundtable  (11 juillet) 

https://protect2.fireeye.com/url?k=dacfba41-86d4f3c9-dacf9182-002590f45c88-c6db08a88f65b411&q=1&u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftapnetwork2030.org%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F07%252FShowcasingCivilSocietyActionOnSDG16_Flyer.pdf%26data%3D02%257C01%257CClaire.MCEVOY%2540oecd.org%257C921417b0a46c4c7129cb08d7038985d6%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C636981761510237797%26sdata%3Dpec6JHy8DtJRCBA9AswejgmB0vMq0YDm954yRNzyQIg%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/url?k=b2e77027-eefc39af-b2e75be4-002590f45c88-a4963ea2823fbd4d&q=1&u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fvoicesofsdg16plus.org%252Fthe-event%252F%26data%3D02%257C01%257CClaire.MCEVOY%2540oecd.org%257C921417b0a46c4c7129cb08d7038985d6%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C636981761510247789%26sdata%3D%252BhucN6PV3esTeI2rBjtthSO797Bs0aMGTbGDv88Gbsc%253D%26reserved%3D0
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Empowering Civil Society for Reporting and Action on SDG16+ (12 juillet) 

Empowering Civil Society for Reporting and Action on SDG16 (report launch) (12 juillet) 

 

g7+ 

SDG 16 in Conflict-affected Situations: Ambition Versus Reality (17 juillet) 

Les co-présidents de l’IDPS sont impatients de travailler avec la communauté de l’IDPS afin de 

faire de la Vision pour la Paix une réalité. 

 

https://protect2.fireeye.com/url?k=6e49c35b-32528ad3-6e49e898-002590f45c88-a7d7587c19434924&q=1&u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftapnetwork2030.org%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F07%252FEmpowermentEvent.pdf%26data%3D02%257C01%257CClaire.MCEVOY%2540oecd.org%257C921417b0a46c4c7129cb08d7038985d6%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C636981761510247789%26sdata%3DTKKOlk51%252BACwqWTjt3Ld52UJWI%252F3m3WHIX75eTW0C6w%253D%26reserved%3D0
https://tapnetwork2030.org/empowermentreport/
file:///C:/Users/mcevoy_c/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GNMNTVBO/Civil%20Society%20Driving%20Progress%20on%20SDG16+:%20Showcasing%20Best%20Practices

