Groupe interagences
des Nations-Unies pour les actions préventives

Le Groupe interagences des Nations Unies (NU) pour les actions préventives (Groupe interagences)
constitue un mécanisme interne d’appui des Nations Unies qui favorise une collaboration entre
les organisations destinée à mettre en œuvre une action préventive rapide en : (i) aidant les
Coordonnateurs résidents (CR) et les équipes de pays des Nations Unies (UNCT) à élaborer des
stratégies intégrées pour travailler de manière proactive avec les partenaires nationaux en vue de
renforcer leurs capacités à arbitrer et à gérer les questions controversées ; (ii) servant de forum pour
aborder les principales questions thématiques pluridisciplinaires dans les domaines afférents à la
transformation des conflits qui intéressent les agences membres ; et (iii) contribuant au renforcement
de l’ensemble du système de mesures de prévention des conflits par le biais d’une sensibilisation,
d’un partage des expériences et d’un développement du savoir, grâce au réseau de praticiens des
Nations Unies en matière de prévention des conflits (CP-CoP). Opérationnel depuis 1995, le Groupe
interagences est actuellement composé de 22 départements, agences, fonds et programmes des
Nations Unies qui travaillent de concert pour appuyer le développement d’initiatives interagences de
prévention/transformation des conflits1.

Notre mission
Le Groupe interagences est une initiative innovante dans le cadre
du système des Nations Unies. Elle est fondée sur les principes
énoncés dans le Rapport 2001 du Secrétaire général sur la
prévention des conflits armés2, à savoir que « la responsabilité
primordiale de la prévention des conflits incombe aux
gouvernements nationaux et aux autres acteurs au niveau local »,
et le rôle de l’ONU est de les aider à renforcer leurs propres
capacités et institutions de médiation. La nécessité d’un tel appui
a été réitérée dans le Rapport 2009 du Secrétaire général sur la
promotion du développement par le biais de la réduction et de la
prévention de la violence armée3, qui appelle le système de l’ONU
à redoubler d’efforts en vue d’améliorer le caractère judicieux des
approches envers les risques de conflits, dont l’objectif consiste à
développer les capacités nationales pour prévenir la violence.
Le Groupe interagences aide les départements et agences de
l’ONU à être « Unis dans l’action » dans le domaine de l’action
préventive. Il appuie le développement de stratégies intégrées et
pluridimensionnelles afin de comprendre, intervenir et résoudre
les conflits potentiellement destructifs. Concentré sur les
besoins de prévention très rapide et appuyé par une logique de
développement, le Groupe interagences occupe une niche unique
au sein de l’architecture générale de prévention des conflits et
de consolidation de la paix, en portant ses efforts sur les pays
où il n’existe aucun mandat du Conseil de Sécurité, aucune force
de maintien de la paix et aucune mission politique. L’appui du
Groupe interagences se concentre sur trois domaines principaux
de prévention des conflits, avec les objectifs suivants :

1) Alerte précoce : identifier de manière proactive les situations
menant à la violence ou comportant un risque de violence entre
les États ou entre les groupes ; surveiller ces situations pour
détecter les signes de risques de violence accrus ; et encourager et
ou faciliter les échanges entre les différentes agences à propos de
recommandations pour une action rapide ;
2) Actions préventives : promouvoir et catalyser une action
efficace par les agences et les départements en mettant à
disposition une plateforme commune à l’échelle du siège et des
pays, afin d’appuyer des approches intégrées visant à prévenir
ou à atténuer des situations d’urgence complexes ou d’autres
circonstances ;
3) Mesures préparatoires et de renforcement des capacités :
garantir la mise en place de mesure préparatoires ainsi que l’apport
d’informations et de compétences aussi bien au siège des agences
qu’au sein de l’équipe de pays afin qu’il soit possible de mettre en
place des mesures préventives d’alerte précoce, de planification
d’intervention et de mise en œuvre.
Ces engagements sont pris à des fins de sensibilisation et de
renforcement de la prévention à l’échelle du système, et ce, de
diverses manières, notamment le rassemblement d’agences
et de départements de l’ONU au sein du Groupe Consultatif
d’Experts (GCE)4 du Groupe interagences ou des groupes de
travail spécifiques aux pays5 ; l’appui interagences Equipe Pays des

 es membres du Groupe interagences comprennent : DAES, DAP, DPKO, BCAD, EOSG, FAO, OIT, BCAH, HCDH, OSAPG, PBSO, PNUD, UNESCO, ONU-Habitat,
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UNICEF, ONU-Femmes, HCR, PNUE, UNDEF, FNUAP, PAM, OMS et, au besoin, d’autres partenaires : Banque mondiale, FMI, DPI, OSAA, DDA et ONUDC.
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Nations Unies ; le développement d’initiatives thématiques et de
connaissance, le partage des expériences et le développement de
pratiques par le biais du CP-CoP.

Faciliter l’aide aux pays
Le Groupe interagences s’appuie sur l’expertise des agences au
sein du système de l’ONU pour aider les CR, les Equipe pays
des nations unies, les conseillers pour les questions de paix et
de développement et les autres spécialistes de la prévention des
conflits pour élaborer des stratégies intégrées de prévention
des conflits. Grâce à cette expertise, l’objectif est d’aider
Equipe pays des nations unies à développer des programmes
de renforcement des capacités de négociation, de médiation,
de cohésion sociale, de facilitation du dialogue, de prise de
mesures favorables à l’établissement d’un climat de confiance,
de prévention de la violence liée aux élections, d’un leadership
collaboratif et d’autres processus participatifs.
Cette approche est souvent intégrée au sein d’initiatives telles que
la gouvernance, la réforme institutionnelle ou du secteur public, le
renforcement judiciaire et juridique, la gestion du secteur sécuritaire,
la participation des jeunes, des femmes et de la société civile,
l’éducation, la santé et la préparation en prévision des catastrophes.
Les personnels au siège travaillent en étroite collaboration avec
les membres Equipe Pays des Nations Unies pour développer et
appuyer des programmes innovants de prévention des conflits et de
consolidation de la paix. Ces programmes ont apporté leur appui
à des campagnes réussies de prévention de la violence électorale,
des comités locaux pour la paix, des mécanismes nationaux pour
la paix, des processus de dialogue multipartites et un renforcement
des capacités de négociation et autres capacités collaboratives entre
les homologues du gouvernement et de la société civile dans un
certain nombre de pays.

Initiatives thématiques
Le Groupe interagences entreprend des initiatives interagences
en vue d’approfondir les connaissances et les compétences
des spécialistes et du personnel de l’ONU en général dans le
domaine de la prévention et de la transformation des conflits.
Les récentes initiatives thématiques sont axées sur : les liens entre
l’insécurité alimentaire et les conflits violents, les relations entre
les droits de l’homme et la prévention des conflits, la nécessité
d’une meilleure compréhension à propos de la mise en œuvre
d’approches sensibles aux risques de conflits et enfin la résolution
des conflits liés aux ressources naturelles et à la terre. En outre,

le secrétariat du Groupe interagences organise de nombreux
événements informatifs et pédagogiques, y compris des
séminaires approfondis et de brèves présentations ad hoc, ainsi
que des déjeuners de travail afin de sensibiliser aux questions de
prévention des conflits et de consolidation de la paix.

Réseau de praticiens de l’ONU en matière de
prévention des conflits (CP-CoP)
Le Secrétariat du Groupe interagences gère le réseau des CP-CoP
dans le cadre du système de l’ONU pour le bénéfice des spécialistes
de la prévention de conflits et des autres personnels intéressés,
mettant à leur disposition des outils d’orientation, des séances
d’information, des éléments de la connaissance, un partage
d’informations, des séminaires internationaux et une formation
thématique. Le secrétariat héberge une plateforme interactive
de gestion des connaissances qui permet aux spécialistes de la
prévention des conflits d’entrer en contact les uns avec les autres et
d’accéder aux informations afférentes à la prévention des conflits
et à la consolidation de la paix.

Partenariat Union européenne–Nations Unies :
Guide pratique pour la prévention et la gestion des
conflits liés à la terre et aux ressources naturelles
Le projet rassemble les agences et les départements de l’ONU
(DAES, DAP, BACP, ONU-Habitat, PNUD et PNUE), les
délégations du siège et des équipes de pays de l’UE, ainsi que
Equipe pays des nations unies, et l’objectif consiste à aider les
pays à améliorer la gestion des ressources naturelles en vue de
prévenir les conflits. Ce projet propose un guide pratique pour
les professionnels et des supports de formation sur la terre, les
industries extractives, la raréfaction environnementale et le
renforcement des capacités à des fins de meilleure gestion des
ressources naturelles. La prochaine phase, qui débutera à la mi2012, vise à aider les partenaires nationaux de la société civile à
renforcer leurs capacités à gérer les conflits liés à la terre et aux
ressources naturelles.

Coordonnées de contact
Le Groupe interagences est appuyé par un secrétariat restreint
hébergé par le PNUD au Bureau pour la prévention des crises et
du relèvement. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter via
le site framework.team@undp.org ou au 1-212-906-5818.
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 e GCE est composé de spécialistes issus des agences membres du Groupe interagences qui fournit un encadrement opérationnel et matériel aux initiatives de
L
prévention des conflits.
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 es groupes de travail interorganisations informels se rassemblent au siège pour aider l’UNCT à développer et mettre en œuvre des stratégies de pays intégrées ;
L
les groupes de travail comprennent des officiers permanents et d’autres membres du personnel de l’ONU dotés d’une expertise spécialisée appropriée à la situation
(par ex. armes légères, élections, État de droit, ressources naturelles).

