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PANEL SESSION: BUILDING PEACE AFTER CONFLICT 
 
 

Overview 
 
 

The ability of societies that have recently experienced armed conflict to move from the 
cessation of violence to sustainable reconstruction is an ongoing international challenge. Too 
often, the gains from a ceasefire or peace agreement can be fragile and transitory. Significant 
domestic and international investments are therefore needed to ensure that the opportunity 
created by the end of war is consolidated into durable peace. 

 
The term "peacebuilding" encompasses a wide range of activities and reforms, which, to 

be effective, must be oriented to generate economic recovery and livelihoods, foster social 
cohesion and build political legitimacy. The challenges posed by peacebuilding can be 
daunting. In addition to the scale and complexity of what needs to be accomplished, there are 
specific challenges related to public sector capacity-building and institutional reforms, as well 
as issues related to national reconciliation. There are also significant gender dimensions to 
peacebuilding. United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1889 call for women to 
be actively involved at all levels of decision-making, and for gender perspectives to be 
incorporated into all security operations and reconstruction programming, planning and 
financing. 

 
Overall, democratic institutions are a key component of peacebuilding. The central 

finding of the 2011 World Development Report is that "strengthening legitimate institutions and 
governance to provide citizen security, justice, and jobs is crucial to break cycles of violence." 

 
During this session, panellists and delegates will discuss peacebuilding from political, 

security, gender, rule of law and development perspectives, drawing on the range of recent 
experiences from post-conflict countries. Moreover, they will debate the ways in which 
parliamentarians can and should play meaningful roles during the rebuilding process and the 
tools at their disposal to do so. 

 
For more information, see “Assembly Documents” at www.ipu2012uip.ca. 
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REUNION-DEBAT – CONSOLIDATION DE LA PAIX 
APRES UN CONFLIT 

 
 

Aperçu 
 
 

La capacité des sociétés qui ont récemment connu un conflit armé à passer de la 
cessation de la violence à une reconstruction durable est un défi permanent pour la 
communauté internationale. Trop souvent, les gains issus d'un cessez-le-feu ou d'un accord de 
paix peuvent être fragiles et provisoires. Il faut que les pays en cause et la communauté 
internationale consentent des investissements importants pour que la fin de la guerre se 
consolide en une paix durable. 

 
Le terme « consolidation de la paix » englobe un vaste éventail d'activités et de réformes, 

lesquelles, pour être efficaces, doivent viser le redressement de l'économie et les moyens de 
subsistance, favoriser la cohésion sociale et créer une légitimité politique. Les défis que pose la 
consolidation de la paix peuvent représenter une tâche ardue. Outre l'ampleur et la 
complexité de ce qu'il y a à faire, il faut compter les difficultés inhérentes au renforcement de 
la capacité du secteur public et aux réformes institutionnelles ainsi que la difficile réconciliation 
nationale. La consolidation de la paix comporte également une dimension sexospécifique non 
négligeable. Les résolutions 1325 et 1889 du Conseil de sécurité des Nations unies visent à 
renforcer la participation active des femmes à tous les échelons du processus décisionnel, et à 
incorporer les perspectives sexospécifiques dans toutes les opérations de sécurité et tous les 
programmes de reconstruction, de planification et de financement. 

 
Dans l'ensemble, les institutions démocratiques sont une composante incontournable de 

la consolidation de la paix. La constatation centrale du Rapport sur le développement dans le 
monde 2011 est que « [p]our briser les cycles de violence, il faut renforcer la gouvernance et la 
légitimité des institutions nationales de manière à assurer la sécurité des citoyens, la justice et 
l'emploi ». 

 
Les participants à ce débat et les délégués discuteront de la consolidation de la paix sous 

l'angle de la politique, de la sécurité, de la sexospécificité, de la primauté du droit et du 
développement, en s'appuyant sur la diversité d'expériences récentes de pays qui sortent d'un 
conflit. Ils discuteront également des moyens que les parlementaires peuvent et doivent 
prendre pour jouer un rôle important durant le processus de reconstruction et des outils dont 
ils disposent pour le faire. 

 
 Pour plus de renseignements, voir « Documents de l’Assemblée » au 

www.ipu2012uip.ca. 


