
1 IDPS QUARTERLY BULLETIN  

  

 
BULLETIN TRIMESTRIEL SUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LE RENFORCEMENT DE L’ETAT  
Octobre 2019 

 

 LA REUNION DU GROUPE DE PILOTAGE DE L’IDPS, 28 juin 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre Francis Kaikai, 
coprésident de l’IDPS et président du 

g7+ aux côtés de M. Abie Kamara 
(Sierra Leone) et Ajit Singh (Canada) 

La réunion du Groupe de pilotage de l'IDPS a été précédée par la réunion ministérielle du g7+ les 26 et 27 juin à Lisbonne, au 
Portugal. Sous la direction du président du g7+, le ministre Francis Kaikai, le communiqué de Lisbonne du g7+ a salué la Vision 
pour la paix de l’IDPS 2019-21 et a engagé le Groupe à travailler avec ses partenaires pour atteindre les objectifs qui y sont 
contenus. Le lendemain, le 28 juin, les trois groupes constitutifs de l'IDPS se sont de nouveau engagés dans le partenariat de 
l'IDPS en approuvant officiellement la Vision pour la paix. Celle-ci fournit un cadre clair pour une action commune vers la 
réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD) 16+ dans les situations de conflit et la promotion de la paix durable 
et la prévention des conflits. 

La Vision pour la paix comprend dix engagements à l'échelle de l'IDPS pour faire avancer les trois priorités thématiques de la 
Vision. Il s’agit de : renforcer la cohésion nationale, faire progresser l'égalité des sexes et le programme pour les femmes, la paix 
et la sécurité, et soutenir un secteur privé qui œuvre la paix. En outre, chacune des trois constituantes de l'IDPS a présenté des 
engagements de constituantes lors de la réunion du Groupe de pilotage. Celles-ci ont été inclues dans la version finale de la 
Vision pour la paix, qui a été officiellement clôturée et publiée sur le site Web de l'IDPS en anglais et en français le 9 juillet. 

 

 LANCEMENT MINISTERIEL DE LA VISION POUR LA PAIX, 15 juillet 2019  
 

Après le succès du Groupe de pilotage, le ministre Kaikai a dirigé le lancement officiel de la Vision pour la paix à la Mission 

Chers membre de l’IDPS, 
 

Bienvenue dans l'édition d'octobre 2019 du Bulletin de l’IDPS! Nous avons fait des progrès considérables depuis notre 
dernière édition du mois de mai. Ainsi, nous avons accueilli le Dr. Francis Kaikai, ministre de la Planification et du 
Développement économique de la Sierra Leone, en tant que nouveau coprésident en juin 2019. Nous avons finalisé la Vision 
pour la paix de l’IDPS 2019-21, qui fournit un cadre d'action commune pour les trois constituantes de l’IDPS pour les deux 
prochaines années.  
La Vision pour la paix a été officiellement approuvée lors de notre réunion du Groupe de pilotage à Lisbonne le 28 juin et 
lancée en marge du Forum politique de haut niveau (HLPF) qui s’est tenu à New York le 15 juillet, avec l'assistance de six 
ministres. Grâce au renouvellement de l’engagement des trois groupes constitutifs de l'IDPS à travailler ensemble, nous nous 
réjouissons de la perspective de connaître les progrès accomplis et les enseignements tirés lors de la mise en œuvre par les 
membres de la Vision pour la paix. En attendant, veuillez rester en contact avec les plans et activités au niveau de vos 
constituantes! 

Abie Kamara, Ministère de la planification et du développement économique, Sierra Leone 
Michael Callan, Prévention des conflits, stabilisation et consolidation de la paix, Affaires mondiales 

Canada 

https://g7plus.org/resources/welcome-address-delivered-by-dr-francis-kaikai-chair-of-g7-5th-ministerial-meeting-of-the-g7/
https://g7plus.org/resources/lisbon-communique/
https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/f8/5a/f85a6879-f10d-4c25-b776-6b65376fa0bd/final_idps_peace_vision_eng.pdf
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permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York le 15 juillet, en marge du HLPF. L'événement a été un énorme 
succès avec pas moins de six ministres de la Somalie (via une liaison vidéo), la République centrafricaine et la Sierra Leone. 
Madame Elissa Golberg, sous-ministre adjointe, Secteur des Politiques stratégiques, Affaires mondiales Canada, a ouvert et 
modéré le lancement au nom du gouvernement canadien. Des représentants du g7+, de la CSPPS et de l'OCDE ont également 
participé à ce lancement. Lors d’une table ronde, les intervenants ont mis l’accent sur l’importance continue de la communauté 
de l’IDPS et la nécessité d’un soutien politique pour la Vision pour la paix, les activités de l’IDPS au niveau des pays et le plaidoyer 
mondial sur les thèmes de la Vision pour la paix. 

  ACTUALITES DES CONSTITUANTES  

g7+ : Le 19 juin, le Secrétariat du g7+ a tenu une réunion ministérielle sur la justice à La Haye, qui a débouché sur une déclaration et 
un plan d'action conjoint, suivie d'une conférence internationale sur les ressources naturelles le 25 juin à Lisbonne, et de sa 5ème 
réunion ministérielle, également à Lisbonne, les 26 et 27 juin. Le communiqué final de la réunion ministérielle a appelé la 
communauté internationale à s'attaquer aux causes profondes des conflits et à aider les pays touchés par les conflits à instaurer la 
paix par un véritable dialogue et une réconciliation, conformément aux souhaits de leurs citoyens. Il a également appelé les 
partenaires au développement et le secteur privé à œuvrer en faveur de la création d'emplois dans les pays du g7+ et s'est engagé à 
créer une plate-forme ministérielle du g7+ sur la gestion des ressources naturelles afin de faciliter le partage des connaissances. Le 
communiqué a également réaffirmé l'engagement du g7+ envers les principes du New Deal, l'IDPS, l'Agenda pour 2030 et l'agenda 
pour le maintien de la paix. Cinq pays du g7+ (la République centrafricaine, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone et le Timor-Leste) 
ont présenté des examens nationaux volontaires (VNR) lors du HLPF 2019, qui comprenaient un examen de l'ODD 16 et à la suite 
duquel le secrétariat du g7+ a co-organisé un événement parallèle sur l'ODD16 dans les situations de conflit : ambitions vs réalité le 
17 juillet. 

 

 

 

 

Mme. Marina Graciolli de Paiva (Secrétariat de la CSPPS) 

 

 

CSPPS : en plus des membres de son secrétariat les délégation de la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la 
paix et le renforcement de l’État (CSPPS) de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de la République centrafricaine, de la Sierra Leone,  de 
l’Afghanistan, du Nigéria et du Cameroun ont participé au HLPF. Son projet Ready for Review et la campagne Voices of SDG16 +: 
Stories for Global Action ont été au cœur de son engagement. La Plateforme a également organisé un atelier conjoint présentant 
les meilleures pratiques sur la manière dont la société civile conduit les progrès vers l'ODD 16+ et a contribué à produire un 
rapport sur l'autonomisation de la société civile pour les rapports nationaux et l'action en faveur l'ODD 16 (Empowering Civil 
Society for National Reporting and Action on SDG16). Au cours de l'examen thématique de l'ODD 16, Marina de Paiva a parlé au 
nom de la société civile de manière globale, abordant la nécessité d'une action accélérée pour réaliser la vision de l'ODD 16 tout 
en ne laissant personne de côté. Elle a prononcé un discours fort sous la forme d'un appel à l'action pour exhorter les États 
membres à accélérer leurs engagements en faveur de l'ODD16 +, faisant allusion à la Déclaration de la société civile de Rome. 
Cliquez ici pour un aperçu complet des activités CSPPS lors du HLPF. 

INCAF : En juillet, des membres du Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) ont nommé la République 
de Corée comme nouveau coprésident de l’équipe technique de l’INCAF, aux côtés de la Belgique. La Corée, qui succède à la Banque 
africaine de développement, possède une longue histoire de leadership et de soutien en matière d’amélioration de l'efficacité de l'aide, 
notamment en tant qu'hôte du Forum de Busan. Au cours des derniers mois, les activités des membres de l'INCAF se sont concentrées 
sur la diffusion et la mise en œuvre de la recommandation du CAD sur le lien humanitaire-développement-paix. D'autres activités et 
projets clés de l'INCAF se sont concentrés sur le financement des réfugiés, le renforcement de l'aptitude opérationnelle dans les 
situations de crise et de fragilité, le lancement du rapport « Lives in Crisis » (voir ci-dessous) et le développement d'une plateforme 
Web avec les données clés du rapport États de fragilité. 

  PUBLICATIONS ET RESSOURCES  

 “Lives in Crises: What Do People Tell Us About the Humanitarian Aid They Receive?”, publié par l'OCDE, donne un aperçu des 
données d'enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires de l'aide dans sept pays. L'instantané du PNUD des constatations issues 
des VNR des pays du g7+, discute des goulots d'étranglement communs dans la mise en œuvre des ODD, met en évidence les 
pratiques prometteuses et apporte des recommandations concernant les défis persistants. La plateforme de connaissances sur 
les ODD a publié une mise à jour sur les progrès réalisés en matière de l'objectif 16 en 2019. Saferworld a publié une infographie 
utile sur la mise en pratique de l'ODD 16+: 11 étapes pour promouvoir la paix, la justice et l'inclusion. L’organisation Pathfinders a 
publié un rapport du Groupe d’action pour la justice qui met les individus au centre des systèmes judiciaires et la justice au cœur 

https://www.pbsbdialogue.org/en/news-events/
http://g7plus.org/events/5th-g7-ministerial-meeting-in-lisbon-2/
https://g7plus.org/resources/lisbon-communique/
http://g7plus.org/events/g7-side-event-hlpfsdg16/
https://protect2.fireeye.com/url?k=353c5583-69271c0b-353c7e40-002590f45c88-2be116732793c043&amp;q=1&amp;u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cspps.org%252Ffiles%252F2019-08%252F%25255BENG%25255D%252520CSPPS%252520Communication%252520Update%252520-%252520Ready%252520for%252520Review%252520July%2525202019%252520VF.pdf%26data%3D02%257C01%257CSecretariat%2540pbsbdialogue.org%257Cbc678d0c1e054d5a38b408d72ac709f2%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C637024906679917705%26sdata%3DrT%252B69d4Xwk%252BsfC9R2eD%252Frp4NzcCngrnJa2JbLzO73tA%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/url?k=e3e0a3b8-bffbea30-e3e0887b-002590f45c88-804b87521506f350&amp;q=1&amp;u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fvoicesofsdg16plus.org%252F%26data%3D02%257C01%257CSecretariat%2540pbsbdialogue.org%257Cbc678d0c1e054d5a38b408d72ac709f2%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C637024906679927700%26sdata%3D%252B5J%252BtBwsHmevchlCp7%252Bwyt158Tptk2R3R9SZZWfh5ys%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/url?k=e3e0a3b8-bffbea30-e3e0887b-002590f45c88-804b87521506f350&amp;q=1&amp;u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fvoicesofsdg16plus.org%252F%26data%3D02%257C01%257CSecretariat%2540pbsbdialogue.org%257Cbc678d0c1e054d5a38b408d72ac709f2%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C637024906679927700%26sdata%3D%252B5J%252BtBwsHmevchlCp7%252Bwyt158Tptk2R3R9SZZWfh5ys%253D%26reserved%3D0
https://tapnetwork2030.org/empowermentreport/
https://tapnetwork2030.org/empowermentreport/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://www.youtube.com/watch?v=YZMxiMJ5VBw
https://tapnetwork2030.org/romedeclaration/
https://www.cspps.org/news/high-level-political-forum-2019-overview-key-events-cspps-attended
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5020
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264308916-fr.pdf?expires=1576588660&id=id&accname=ocid84004878&checksum=867D35CD420343DF7F9B9AD2178C701C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9d39623d-en.pdf?expires=1569249524&amp;id=id&amp;accname=ocid84004878&amp;checksum=C31E2CB32DBE774EA25C9F5387DD6C1C
https://www.linkedin.com/company/undp/
https://protect2.fireeye.com/url?k=f64d7106-aa56388e-f64d5ac5-002590f45c88-11f3753c474bab74&amp;q=1&amp;u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fsustainabledevelopment.un.org%252Fsdg16%26data%3D02%257C01%257CClaire.MCEVOY%2540oecd.org%257Ccb49d2f3e1614cd6330108d737b3acb4%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C637039117151557550%26sdata%3DIjNBM6C4rElgOHwcKIKZt78ffGBvQVH5tT06PwHvfXo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/url?k=479f2e9d-1b846715-479f055e-002590f45c88-31d8e63099f4d22c&amp;q=1&amp;u=https%3A%2F%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.saferworld.org.uk%252Fmultimedia%252Fputting-sdg16-into-practice%253Futm_source%253Dsmartmail%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DMarch%252Be-news%26data%3D02%257C01%257CClaire.MCEVOY%2540oecd.org%257Ccb49d2f3e1614cd6330108d737b3acb4%257Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%257C0%257C1%257C637039117151557550%26sdata%3DYZenpv%252FBDPaDNxNAMoWgQvtlrTWKaZVJYGtNWSL2WGs%253D%26reserved%3D0
https://www.justice.sdg16.plus/report
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du développement durable, conformément à l'ODD 16. En juillet, le G7 (le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis) ont publié une déclaration qui engage le groupe à promouvoir l'appropriation locale et les solutions 
lors de la lutte contre la fragilité et qui déclare son soutien à l'IDPS et à la structure de coopération fragile à fragile du g7+. La 
CSPPS et le g7+ ont également publié des lettres d’information en août 2019. 

 
 

Consultez le site de la Fondation Business for Peace et les sites du SDG16 Hub pour des informations utiles sur 
les thèmes de l’IDPS! Le rapport 2019 Global Progress Progress est également disponible. La CSPPS va également 
publier prochainement un document intitulé « Ready to engage ? The private sector in fragile and conflict-
affected settings, conflict-sensitive business and peace promoting business » en octobre 2019. Réalisé en 
collaboration avec Oxfam Novib et le Center for Research on Multinational Corporations (SOMO), ce document 
est destiné aux organisations de la société civile souhaitant dialoguer avec les acteurs du secteur privé sur 
l'impact négatif involontaire de leurs activités dans des environnements fragiles. 

  EVENEMENTS A VENIR  

o L'INCAF tiendra ses prochaines réunions au niveau de sa direction et de son groupe d’action les 6 et 8 novembre à Paris. 

o Le Forum ODD 16+ se tiendra à Dili, au Timor-Leste, du 11 au 14 novembre, pour promouvoir l'apprentissage et 
l'échange. 

o La CSPPS tiendra sa réunion annuelle du Comité exécutif le 4 décembre et sa réunion de son groupe principal les 5 et 6 
décembre à Addis-Abeba, où les participants développeront une stratégie de mise en œuvre de la Vision pour la paix. 
Une invitation sera adressée aux partenaires des constituantes. 

 

Vous pouvez être tenu au courant des activités de la Vision pour la paix en envoyant un e-mail à 
secretariat@pbsbdialogue.org! 

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/b7c70a9e41dd822ce279642a62390490b5b4cb3b.pdf
https://mailchi.mp/ed5e2301e8ba/cspps-newsletter-august-2019-cspps-bulletin-dinformation-aot-2019?e=c4b8083779
https://businessforpeace.no/
https://www.sdg16hub.org/search/resources?f%5B0%5D=topic_type%3A433
https://www.unglobalcompact.org/library/5716#targetText%3DProvides%20an%20assessment%20of%20how%2Con%20the%20Sustainable%20Development%20Goals.%26targetText%3DA%20feature%20on%20the%20activities%2Cpast%20year%20is%20also%20included

