Réunion Annuelle de la CSPPS : COVID-19 : L’Espace Civique en Crise Partenariats Polyvalents en Temps de Pandémie
Note conceptuelle

Contexte
La Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le reforcement de l'État
(CSPPS) est un réseau Sud-Nord unique d'organisations non gouvernementales de consolidation
de la paix qui coordonne et soutient la participation de la société civile au Dialogue international
sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (IDPS). La CSPPS a réalisé des progrès
considérables en approfondissant, en élargissant et en renforçant l'engagement, la participation
et l'inclusion de la société civile dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 par le biais des
principes du New Deal dans les pays du g7+ et au-delà. La collaboration avec l'UE/DEVCO a été
déterminante à cet égard : l'accord de partenariat nous a permis de soutenir l'engagement de la
société civile dans les pays fragiles et touchés par le conflit afin de contribuer à l'amélioration et
à la consolidation des relations entre l'État et les citoyens, à la cohésion sociale et aux efforts de
prévention des conflits et de maintien de la paix. Ces efforts ont dû être redoublés pendant la
pandémie COVID-19 et vont se poursuivre sur les années à venir. Le secrétariat de la CSPPS
sollicite donc par le biais de cette note conceptuelle une opportunité de passer en revue et
partager ses succès et expériences passés, mais aussi de réfléchir aux défis actuels et futurs liés à
au rétablissement post-pandémie lors d'une conférence virtuelle. Conformément à l'appel du
Consensus européen pour le développement de 2017 en faveur d'une forte collaboration entre
tous les acteurs étatiques et non étatiques concernés, une approche polylatérale de la
collaboration mondiale Nord-Sud en matière de consolidation de la paix et de renforcement de
l'État par le biais d'un partenariat CSPPS-UE/DEVCO était une confluence inévitable. Ensemble,
nous élaborons et suivons les feuilles de route nationales de l'UE pour l'engagement avec la
société civile et nous nous efforçons d'amplifier la voix et l'action des acteurs locaux de la société
civile, en particulier au sein des pays fragiles et affectés par le conflit (PFAC). En démontrant
l'importance de la collaboration polylatérale, nous continuerons à renforcer et à consolider une
paix véritablement durable et un rétablissement résistant à la pandémie grâce aux relations
entre l'État et les citoyens, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs communs dans le cadre de
l'Agenda 2030 et de la Vision de paix de l'IDPS pour 2019-2021.

2019-2020: Un aperçu
En 2019, la CSPPS a facilité la participation de la société civile aux examens nationaux
volontaires en Côte d'Ivoire, en RCA et au Tchad grâce à des ateliers nationaux d'orientation et
de sensibilisation, ainsi qu'à des ateliers coorganisés au Nigeria, en Sierra Leone et au TimorLeste en collaboration avec le réseau Transparence, responsabilité et participation. D'autres
points forts de l’année 2019 ont été la rédaction de la Déclaration de Rome de la société civile
sur l’ODD16+, les efforts conjoints de plaidoyer autour de cette déclaration et l'événement
"Voices of SDG16+" qui s'est tenu lors du Forum politique de haut niveau des Nations unies en
juillet, ainsi qu'un total de 8 projets dans 7 pays qui ont rempli toutes sortes d'objectifs
thématiques tout en renforçant nos équipes-membres de la société civile chargés de leur mise en
œuvre. La deuxième année de cette collaboration, en plein milieu d'une pandémie mondiale,
s’est avérée être un défi intéressant pour repenser la consolidation de la paix. La CSPPS est
confiante de pouvoir réorganiser l’approche traditionnelle de soutien aux OSC du monde entier
dans leurs efforts de consolidation de la paix et de renforcement de l'État, en accord avec la
réalité actuelle. Alors que nous cherchons de manière proactive des moyens d'utiliser nos fonds
pour ce à quoi ils étaient destinés - c'est-à-dire la consolidation de la paix et le renforcement de
l'État en accord avec la Vision de la paix 2019-2021 de l'IDPS et l’ODD16+ - en particulier
pendant la COVID-19, nous sommes en constante délibération avec les membres de notre
Plateforme ainsi qu'avec nos partenaires de l'IDPS.

Activité Proposée
La CSPPS propose une conférence virtuelle de deux jours, permettant une discussion
approfondie, une réflexion et un partage des connaissances entre les hauts fonctionnaires de
l'UE, les représentants du g7+ et de l'INCAF (partenariat IDPS) ainsi que l'ensemble des
membres de la Plateforme.
La première journée sera consacrée à des discussions de haut niveau sur l'impact de la COVID19 sur la nature du contrat social et le sur rôle des organisations de consolidation de la paix
(CSO) dans les milieux fragiles et touchés par les conflits (FCAS), ainsi sur l'avenir de la
consolidation de la paix dans ce contexte. Mme Marlene Holzner, chef de l'unité Société civile et
fondations de l'UE/DEVCO, sera rejointe par des représentants de l'IDPS et des représentants
membres de la CSPPS pour ce dialogue polylatéral axé sur la consolidation de la paix en te mps
de pandémie COVID-19. Le deuxième jour, nous proposons d'exercer le polylatéralisme en
pratique : les membres de la CSPPS présenteront les principales réalisations de ces deux
dernières années, en soulignant certains des plus importants enseignements tirés et nous
chercherons des possibilités de collaboration future entre toutes les parties prenantes
concernées dans le cadre de séances mixtes en petits groupes.

Objectifs et participants
Conformément à la mission de l’ODD16+ et de la CSPPS "Renforcer la voix et la capacité de la
société à s'engager efficacement et à influencer le dialogue international sur la consolidation de
la paix et le processus de renforcement de l'État pour obtenir des résultats pour tous", la
Plateforme considère cette conférence polylatérale comme l'archétype d'une interaction et d'un
dialogue accrus entre la société civile et les institutions gouvernementales à l'échelle
internationale. La réunion d'une multitude de voix concernant les expériences des deux
dernières années ajoute une dimension inestimable aux rapports annuels que le secrétariat de la
CSPPS soumet, ainsi qu'aux interactions régulières qui ont lieu sur une base bilatérale avec
l'UE/DEVCO. L'axe de discussion sera adapté aux priorités communes pour les années à venir :
l'impact de la pandémie COVID-19 sur l'espace civique et la gouvernance de la paix, sur la
sécurité dans les pays fragiles et affectés par le conflit ainsi qu'une voie vers un redressement
qui place la paix, la justice et l'inclusion au cœur seront au centre des discussions. L'objectif de
cette conférence de deux jours est donc de permettre des présentations polylatérales et
bilatérales ainsi que des discussions approfondies entre les membres du CSPPS, l'UE/DEVCO, les
missions de l'UE et les partenaires de l'IDPS (environ 100 participants). De cette manière, les
défis et les opportunités qui se présentent actuellement ainsi que les résultats et les leçons
apprises au cours de la période des deux dernières années seront ouverts à la réflexion et aux
délibérations polylatérales, offrant de nouvelles perspectives sur les bases politiques communes
et les défis rencontrés. Après tout, une reprise résistante à la pandémie COVID-19, une paix
durable et la prévention des conflits nécessitent tous de véritables partenariats entre toutes les
parties prenantes concernées, qui ne peuvent être construits que sur des interactions répétées
de confiance et de respect.

Duration, temps and location
La conférence se déroulera sur deux après-midi, les 14 et 15 décembre de 14h à 16h30 CET . La
conférence se déroulera sur Zoom et une traduction sera assurée de l'anglais vers le français et
du français vers l'anglais, car ce sont les deux langues de travail de la plateforme. L'agenda
détaillé de la conférence figure dans un document séparé.

