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Contexte

Les conflits violents ont pris de l'ampleur ces dernières années et, en 2016,
plus de pays ont connu un conflit violent qu'au cours des 30 dernières
années. Bien que la relation complexe entre conflit, sécurité et
développement soit de mieux en mieux comprise, l'assistance internationale
et les investissements dans la prévention des conflits sont restés
relativement faibles. Parallèlement, les approches en matière de prévention
des conflits ont été considérablement affinées au fur et à mesure de
l'évolution des politiques et des pratiques en matière de consolidation de la
paix - et l'ONU, ses États membres et d'autres partenaires considèrent de
plus en plus la prévention comme une stratégie essentielle pour maintenir la
paix et favoriser le développement. La prévention des conflits est de plus en
plus reconnue comme une stratégie rationnelle et rentable pour les pays
exposés au risque de violence et pour la communauté internationale.
The joint UNDP-DPA programme on building national capacities for conflict
prevention has made a ground-breaking contribution in bridging the gap
between political engagement and development assistance in pursuit of
preventing conflict and sustaining peace. In its new phase (2019-2023), the
Joint UNDP-DPPA Programme will further strengthen the analytical
capacities of national stakeholders and the UN system in support of Member
States’ efforts to advance policy and programmatic coherence on conflict
prevention and support strategies for sustaining peace. The new phase of the
joint programme is accordingly designed such to contribute to two mutually
supportive outcomes:
Outcome 1:
Targeted initiatives and national capacities are
more effectively contributing to conflict prevention and
sustaining peace.
Outcome 2:
UN Country Teams are increasingly conflict
sensitive, have developed conflict sensitive country strategies,
and are leading partnerships on sustaining peace.
The programme has been reconfigured to maximize its contribution in the
context of ongoing reforms to the UN Peace and Security architecture and
the UN Development System, building also on prior experience and lessons
learned. A rigorous monitoring framework will ensure a results-based
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