Qui sommes nous

Nos activités

Le European Peacebuilding Liaison Office
(EPLO) est la plateforme des ONG, réseaux et
think tanks européens qui se consacrent à la
consolidation de la paix et à la prévention des
conflits violents.

Afin d’accomplir nos objectifs, nous promouvons les analyses de la société civile auprès
des décideurs européens. Nos activités incluent:

Notre mission
La mission d’EPLO est d’influencer l’Union européenne (UE) afin que celle-ci soit plus active
et plus efficace dans la promotion de la paix et
la prévention de conflits violent à travers le
monde.

Nos objectifs
S’assurer que la prévention des conflits et
la consolidation de la paix occupent un
place essentielle dans les structures et institutions de l’UE
Accroitre les fonds alloués à la prévention
des conflits et à la consolidation de la paix
Rendre le travail de l’UE en matière de
prévention des conflits et de consolidation
de la paix plus efficace, et demander aux
institutions de l’UE de rendre des comptes
sur leur action en ce sens
Rendre l’aide au développement de l’UE
plus sensible aux conflits
Apporter une analyse de qualité sur le
genre dans le travail d’EPLO et dans les
décisions politiques de l’UE

Analyse des politiques de l’UE
Plaidoyer (rapports, déclarations, etc.)
Facilitation du dialogue entre les organisations de la société civile qui œuvrent pour
la paix et les décideurs européens.

Définition de
la consolidation de la paix
La consolidation de la paix est un processus
de long terme qui vise à prévenir le déclenchement, la récurrence et la continuation de conflits violents. Ce processus peut être mis en
place avant, pendant et après des situations
de conflit.
Quelques exemples d’activités:
Alerte rapide
Médiation et dialogue
Gestion de crise
Justice transitionnelle et réconciliation
Aide au développement sensible aux conflits
Mise en place et réforme d’institutions

Le Civil Society Dialogue
Network (CSDN)
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est
un projet sur trois ans, financé par la Commission européenne, et visant à faciliter le dialogue sur la consolidation de la paix entre la
société civile et les décideurs européens.
Le but du CSDN est de contribuer au renforcement des capacités internationales et régionales pour la prévention des conflits et la coopération post-conflit. EPLO organise des
réunions CSDN qui sont ouvertes à tous les
acteurs de la société civile et qui se déroulent
à Bruxelles, dans les Etats membres de l’UE,
et dans des pays en conflit où l’UE est active.
Le CSDN examine les aspects politiques, stratégiques et programmatiques du Peacebuilding Partnership de l’UE, ainsi que des questions transversales relatives à la consolidation
de la paix et à des situations de crise spécifiques.
Pour plus d’informations (en anglais), veuillez
consulter la section CSDN du site internet
d’EPLO:
www.eplo.org/civil-society-dialoguenetwork

Nos organisations membres
Berghof Foundation

Interpeace

www.berghof-foundation.org

www.interpeace.org

Budapest Centre for the Inter- Kosovar Center for Security
national Prevention of Geno- Studies
www.qkss.org
cide and Mass Atrocities
www.genocideprevention.eu

Kvinna till Kvinna

Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD Centre)

www.kvinnatillkvinna.org

www.hdcentre.org

www.life-peace.org

Civil Society Conflict Prevention Network (KATU)
www.katunet.fi

Conciliation Resources
www.c-r.org

Crisis Management Initiative
www.cmi.fi

Dialogue Advisory Group
www.dialogueadvisorygroup.org

European Network for Civil
Peace Services
www.en-cps.org

ESSEC IRENÉ
irene.essec.edu

Fractal
www.ngofractal.org

Glencree Centre for Peace
and Reconciliation
www.glencree.ie

Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict
www.gppac.net

International Alert
www.international-alert.org

International Center for
Transitional Justice
www.ictj.org

International Crisis Group
www.crisisgroup.org

Life & Peace Institute
Nansen Dialogue Network
www.nansen-dialogue.net

NGO Support Center

Contact

www.ngo-sc.org

Nonviolent Peaceforce
www.nonviolentpeaceforce.org

Oxfam International
www.oxfam.org

Partners for Democratic
Change International
www.pdci-network.org

Pax Christi International

Rue Belliard 205, boite 12
1040 Bruxelles
Belgique
Tel.: +32 (0)2 233 37 31
Fax: +32 (0)2 233 37 38

www.paxchristi.net

Quaker Council for European Affairs
www.qcea.org

E-mail: office@eplo.org
Site internet: www.eplo.org

Saferworld
www.saferworld.org.uk

Search for Common Ground
www.sfcg.org

swisspeace
www.swisspeace.ch

Toledo International Centre
for Peace (CITpax)
www.toledopax.org

World Vision International
www.wvi.org

www.eplo.org

