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Œuvrer pour des Sociétés Paciﬁques
et Inclusives dans les États Fragiles
et Touchés par les Conflits
Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation
de la Paix et le Renforcement de l’Etat (CSPPS)
Qui Sommes-nous

La Plateforme de la société civile pour la consolidation de la
paix et le renforcement de l’État (CSPPS) est le forum officiel
pour la participation coordonnée de la société civile au
Dialogue international pour la consolidation de la paix et le
renforcement de l’État (IDPS). Elle rassemble une
représentation diversifiée de la société civile au niveau
mondial, des pays g7+ et non g7+ et des organisations de la
société civile travaillant sur les questions de consolidation
de la paix, de renforcement de l’État, de prévention de
conflits et de développement aux niveaux régional et
mondial. Depuis 2011, nous nous sommes engagés dans
l’élaboration du processus de l’IDPS et de ses résultats,
ainsi que dans la mise en œuvre du New Deal pour
l’engagement dans les États fragiles. Le New Deal est un
accord clé entre les États fragiles et touchés par un conflit,
les partenaires au développement et la société civile pour
améliorer la politique et la pratique de développement en
cours dans les États fragiles et touchés par un conflit.
Les objectifs de la CSPPS sont de renforcer la voix et la
capacité des sociétés à s’engager et à influencer
efficacement la consolidation de la paix et le renforcement
de l’État en tant que contribution essentielle à la prévention
des crises, à la paix et au développement durables pour
tous.

Notre mission :

Renforcer la voix et la capacité de la
société à s’engager et à influencer
efficacement la consolidation de la paix
et le renforcement de l’État en tant que
contribution essentielle à la prévention
des crises et à la paix et au développement durables pour tous.

Nos stratégies :

1. Façonner et insuffler le dialogue
international pour la consolidation de
la paix et le renforcement de l’État, les
objectifs de développement durable et
les processus humanitaires avec les
valeurs de consolidation de la paix ;
2. Renforcer et élargir l’engagement de
la société civile dans la consolidation
de la paix et le renforcement de l’État
et la prévention des crises ;
3. Influencer les politiques de prévention, de consolidation de la paix et de
renforcement de l’État et de développement à tous les niveaux.

Notre structure

À la base, notre réseau accueille les équipes pays de la CSPPS
et les coalitions nationales d’organisations de la société civile
travaillant sur la consolidation de la paix, le renforcement de
l’Etat et la prévention des conflits. Au sein des pays membres du
g7+, notre représentation est coordonnée par une organisation
qui sert de point focal de la CSPPS. Nos équipes pays fournissent
des analyses, mènent des activités de plaidoyer et dialoguent
avec les parties prenantes gouvernementales et donatrices
dans le cadre de l’IDPS. La Plateforme veille à ce que les
perspectives des experts de la société civile soient partagées

dans des forums de haut niveau tels que l’ONU, la Banque
mondiale, l’Union africaine et l’OCDE.
Notre structure de gouvernance comprend un Comité Exécutif
élu, avec des coprésidents représentatifs des axes de travail
thématiques qui reflètent les priorités mondiales de l’IDPS.
Les pays ayant actuellement des Points Focaux de la CSPPS
sont : Afghanistan, Burundi, République centrafricaine, Comores,
Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Libéria,
Népal, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Somalie, Soudan
du Sud, Timor Leste, Togo et Zimbabwe.

LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE DIALOGUE

Dialogue International
sur la Consolidation de la Paix
et le Renforcement de l’Etat (IDPS)

Réseau International pour les
Conflits et les Situations de
Fragilité (INCAF)

Plateforme de la Société Civile
pour la Consolidation de la Paix et
le Renforcement de l’Etat (CSPPS)

Domaines d’intervention

Les activités de la CSPPS couvrent l’Agenda 2030, le programme
de paix durable et la prévention des conflits, et comprennent les
priorités suivantes :
Application de l’optique du New Deal à la réalisation et à la
	
domestication des Objectifs de Développement Durable.
Soutien au dialogue multipartite au niveau pays.
	
Fournir des conseils stratégiques et un soutien aux capacités
	
de la société civile.

Membres du Comité Exécutif (CE) de la CSPPS :

Guy Aho Tete Benissan, Président du CE, REPAOC, Sénégal
Marc Baxmann, FriEnt, Allemagne
Lulsegged Abebe, International Alert, Ethiopie
Pascasie Barampama, Réseau Femmes et Paix, Burundi
Foday Dauda Musa Sessay, DADA, Sierra Leone
Mouldjidé Ngarygam, FOJET, Tchad
Peter van Sluijs, Cordaid, Les Pays-Bas
Lisette Mavungu, PREGESCO, Rép. Dém. du Congo

Ensemble avec ses membres, son Comité Exécutif et ses Groupes
de Travail Thématiques, la CSPPS veille à ce que la mise en œuvre
du New Deal et des ODD inclue des membres et des représentants
de la société civile comme acteurs au lieu de bénéficiaires ou
évaluateurs, et que la société dans son intégralité est représentée
dans les processus de développement national. Suivant la 5ème
réunion mondiale de l’IDPS à Stockholm (avril 2017), la Plateforme
a été chargée de coprésider le Groupe de Travail de l’IDPS sur la
Mise en Œuvre du New Deal (IWG).

Le g7+

Assurer l’inclusion de la société civile dans l’analyse des
	
conflits et les processus d’évaluation de la fragilité et de la
résilience.
Plaidoyer pour des approches inclusives et participatives.
	
Focus thématique sur les jeunes, la paix et la sécurité.
	
Focus sur le genre et les femmes, la paix et la sécurité.
	
Contribution à l’engagement tangible de la société civile dans
	
le New Deal et les processus connexes.

Contact
Plateforme de la Société Civile sur la Consolidation de
la Paix et le Renforcement de l’Etat (CSPPS)
Cordaid, dans le cadre de son engagement à lutter contre la
fragilité, héberge et coordonne le Secrétariat de la CSPPS.
Peter van Sluijs
Coordonnateur de la CSPPS
c/o Cordaid / P.O. Box 16440
La Haye, Les Pays-Bas
info@cspps.org / www.cspps.org
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et recevez des
informations à temps réel sur notre travail :
www.facebook.com/civilsocietyplatform
@idps_cspps
Inscrivez-vous à notre bulletin d’information : cspps.org/about-us

