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ONU : La Commission pour la construction de la paix réclame plus de soutien

PANA, 22 mars 2011New York, Etats-Unis - La Commission de l'ONU pour la construction de la paix, qui a pour mission
d'empÃªcher les pays qui sortent de conflit de retomber dans les effusions de sang, a demandÃ© un plus grand soutien au
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies et aux pays membres pour renforcer son impact.La Commission de l'ONU pour la
construction de la paix, qui a pour mission d'empÃªcher les pays qui sortent de conflit de retomber dans les effusions de
sang, a demandÃ© un plus grand soutien au secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies et aux pays membres pour renforcer
son impact.
"En associant le travail de la Commission pour la construction de la paix Ã celui des acteurs du maintien de la paix, du
dÃ©veloppement et de la politique, la commission s'est beaucoup valorisÃ©e", a dÃ©clarÃ© mardi Ã New York son prÃ©sident
sortant, l'Allemand Peter Witting."Le dÃ©fi Ã relever pour la commission pour dÃ©montrer tout son potentiel Ã©tait de s'assurer
que son travail soit soutenu par un niveau plus Ã©levÃ© d'engagement politique de la part des Etats membres et de hauts
responsables de l'ONU", a-t-il dit devant lâ€™AssemblÃ© gÃ©nÃ©rale de lâ€™ONU.Il a Ã©galement insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ
dialogue constant entre les responsables de la commission et les reprÃ©sentants des pays membres afin qu'elle soit plus
performante dans le domaine du maintien de la paix et de la construction de la paix.Dans un rapport de la commission
qu'elle a prÃ©sentÃ© Ã l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations unies, elle a reconnu la nÃ©cessitÃ© de rÃ©soudre des problÃ
prioritaires critiques dans les pays oÃ¹ elle intervenait Ã travers le renforcement de l'appropriation nationale des
programmes et des capacitÃ©s nationales.Le rapport a estimÃ© que ce faisant, l'on jetterait les bases solides de la
croissance Ã©conomique, de la consolidation de la paix et d'un dÃ©veloppement durable.Le rapport a Ã©galement soulignÃ©
"qu'il a Ã©tÃ© suggÃ©rÃ© que la commission joue un rÃ´le plus essentiel dans le dÃ©roulement de l'agenda de construction de
paix des Nations unies en renforÃ§ant son impact sur le terrain".La commission s'occupe actuellement de cinq pays en
situation de post-conflit, Ã savoir le Burundi, la RÃ©publique centrafricaine, la GuinÃ©e-Bissau, le Liberia et la Sierra
Leone.La commission qui est en place depuis cinq ans a pour objectif de promouvoir le dÃ©veloppement Ã©conomique, la
construction des institutions et le respect de l'Ã©tat de droit afin de consolider la stabilitÃ© dans les pays en situation de postconflit.
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