Prévention des conflits et
consolidation de la paix en situation
post crises: capitalisation des
interventions de l’UE

Le projet WOSCAP (Whole of Society Conflict Prevention
and Peacebuilding- Prévention des conflits et consolidation
de la paix en situation post crises: capitalisation des
interventions de l’UE) vise à renforcer les capacités de
l’UE dans la mise en œuvre des interventions en matière de
prévention des conflits et de consolidation de la paix par
des moyens civils durables, globaux et novateurs.
Ce projet évalue les capacités actuelles, identifie les lacunes,
les meilleures pratiques, les leçons apprises et les priorités
de recherche. A travers une communauté de pratiques et
de forums de dialogue, il rassemble également les décideurs
politiques, les civils, les militaires, les universitaires et les
bénéficiaires des interventions de l’UE. Il devra déboucher
sur un ensemble de recommandations appropriées et
pertinentes relatives, notamment aux priorités politiques,
et aux technologies de l’information et de communication,
nécessaires à une véritable prévention civile des conflits.

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET
EXAMINER

FORMULER

Examiner et évaluer les
expériences de prévention et de
consolidation de la paix passées
et en cours initiées par l’UE et
ses partenaires.

Formuler des recommandations
pour compléter et ajuster les
capacités existantes, les politiques
et les initiatives de prévention
des conflits et de consolidation de
la paix par le biais d’un dialogue
inclusif intégrant politique et
pratiques.

IDENTIFIER
Identifier et répertorier les
bonnes pratiques et les leçons
apprises en vue de créer une
base de données;
Identifier les lacunes dans
les engagements actuels de
l’UE et de ses partenaires et
élaborer des options apportant
des changements et des
améliorations potentiels dans
les efforts civils en matière de
consolidation de la paix.

POURQUOI LE PROJET WOSCAP?
Les interventions internationales de
consolidation de la paix doivent faire face à
deux défis principaux. Tout d’abord, se pose la
question de la coordination et de la synergie
sur le terrain, en raison d’une augmentation
du nombre d’acteurs nationaux, régionaux et
internationaux impliqués dans la consolidation
de la paix. Ensuite, vient la nécessité d’assurer
la pertinence des interventions et leur
appropriation par les populations locales.
Ces défis sont inhérents aux interventions
internationales de consolidation de la paix et
sont très utiles aux institutions,comme l’UE,
qui cherchent à améliorer leurs politiques et
leurs instruments.

INNOVER
Innover et contribuer de
façon significative dans la
prévention civile des conflits
et la consolidation de la paix en
identifiant les futures priorités
de recherche et en renforçant
le potentiel des technologies
de l’information et de la
communication.

Le projet WOSCAP se concentre sur les
approches et les outils pratiques pouvant
permettre à l’UE de rendre ses interventions
plus cohérentes et durables. Ceux-ci
comprennent les moyens utilisés pour
l’engagement et la collaboration entre les
différents groupes de parties prenantes,
l’utilisation d’outils et de méthodes innovantes
pour faciliter la participation, les stratégies
qui misent sur les capacités locales ainsi que
l’identification réelle des priorités locales
dans la prévention des conflits. Enfin il s’agit
de répertorier et de recommander toutes
les actions qui sont de nature à consolider
et améliorer les capacités de l’UE et de ses
partenaires dans ce domaine.
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PARTENAIRES
Le consortium WOSCAP rassemble
des institutions universitaires et des
praticiens de la consolidation de la paix
ayant de solides références en matière
de travaux sur les problèmes de conflits
et de consolidation de la paix en Europe
et au-delà. Le consortium est composé de
dix partenaires, incluant cinq institutions
universitaires européennes de premier plan,
quatre institutions des pays étudiés (Mali,
Géorgie, Yémen, Ukraine), et ainsi que le

Partenariat mondial pour la prévention des
conflits armés (GPPAC), un réseau mondial
de praticiens de la prévention des conflits
et de la consolidation de la paix. Certains
partenaires sont également membres du
Bureau de liaison européen de consolidation
de la paix (EPLO - European Peacebuilding
Liaison Office). De plus, les institutions
membres de GPPAC en provenance des pays
étudiés, soutiendront le projet en fournissant
un grand nombre de praticiens expérimentés.

Organisation

Abréviation Pays

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (Partenariat
mondial pour la prévention des conflits armés) (coordination du projet)*

GPPAC

Pays-Bas

Utrecht University (Université d’Utrecht) (coordination scientifique)

UU

Pays-Bas

London School of Economics and Political Science
(Ecole d’Economie et de Sciences Politiques de Londres)

LSE

Royaume-Uni

IRENE
Institute for Research and Education on Negotiation, ESSEC Business
School (Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation, ESSEC)

France

Berghof Foundation (Fondation Berghof)

BF

Allemagne

Escola Cultura de Pau, Barcelona Autonomous University
(Université Autonome de Barcelone)

ECP

Espagne

Institute of World Policy(Institut de politique mondiale)

IWP

Ukraine

PoliticalDevelopment Forum(Forum pour le développement politique)

PDF

Yémen

IvaneJavakhishviliTbilisi State University(Université d’Etat de Tbilisi,
Ivane Javakhishvili)

TSU

Géorgie

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako

USJPB

Mali

* Les membres de GPPAC dans les pays de l’étude de cas:
- International Centre on Conflict and Negotiation (Centre international sur les conflits et la négociation)
- West Africa Network for Peacebuilding (Réseau d’Afrique de l’Ouest sur la consolidation de la paix)
- Association of Middle East Studies (Association des études du Moyen-Orient)

RÉSULTATS ATTENDUS
1. L
 ’évaluation des capacités anciennes et
potentielles de prévention des conflits des
civils et celles de consolidation de la paix de
l’UE, validées et soutenues par l’engagement
des parties prenantes et une ‘communauté
de pratique’.

2. Un ensemble de recommandations
adaptées en matière de priorités politiques
et de technologies d’information et
de communication nécessaires à une
prévention civile efficace des conflits
fonctionnant en synergie avec la force
militaire, renforcée par l’engagement
politique et une stratégie de diffusion
internationale.
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