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INTRODUCTION 

 

La stratégie 2014-2018 de PeaceNexus identifie trois objectifs principaux. Le premier de ces 

objectifs: de meilleures capacités pour la consolidation de la paix. Dans ce but, PeaceNexus 

fournit conseils adaptés et expertise à même de soutenir des processus de changement 

nécessitant souvent de nombreuses années. En 2014, PeaceNexus a soutenu douze 

partenaires: trois organisations internationales, une agence gouvernementale, cinq ONG 

internationales et huit ONG locales du sud de l’Afrique et des Balkans. Bien que les 

organisations avec lesquelles nous travaillons soient d’une grande diversité, elles sont 

souvent confrontées au même défi : intervenir politiquement dans des contextes 

extrêmement fragiles. A titre d’exemple, en 2014, nos experts sont intervenus afin de 

renforcer les capacités des organisations à: 

 

 Conduire des analyses participatives de conflit, et identifier les priorités 

programmatiques  

 Renforcer les évaluations de risques et les systèmes de réduction de risques 

 Elaborer des circuits de retours d’informations en temps réel et des mécanismes 

encourageant l’adaptation continue 

 Créer et gérer des processus de consultation multipartite.  

 Renforcer la gouvernance interne. 

 

Les résultats de ce travail révèlent que par une intervention relativement légère, 

PeaceNexus est en mesure de catalyser et d’accompagner un changement organisationnel, 

crucial pour le développement et la performance des organisations. 

 

Le deuxième objectif organisationnel de PeaceNexus relève de l’innovation dans la 

consolidation de la paix. En fournissant subventions et conseils pour concevoir et 

expérimenter de nouvelles réponses aux défis de la consolidation de la paix, PeaceNexus vise 

à jouer le rôle de catalyseur à même de faire éclore des approches plus efficaces. En 2014, 

nous avons soutenu quatre organisations dédiées au renforcement de l’engagement des 

populations civiles dans le suivi de la mise en œuvre des accords de paix en Afrique de 

l’Ouest (Mali) et dans les Balkans. 

 

Notre troisième objectif organisationnel est le renforcement du rôle du secteur privé dans 

la consolidation de la paix. En 2014, PeaceNexus a soutenu le démarrage de quatre projets 

visant à la fois à promouvoir des pratiques plus responsables de la part des entreprises, et à 

résoudre les conflits entre entreprises et communautés. En 2014, en plus de parvenir à avoir 

un impact dans ce domaine par le biais de ses opérations, PeaceNexus a adopté, pour 

l’investissement de son fonds de dotation, des pratiques en meilleure adéquation avec sa 

mission. 
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Cette année, notre équipe principale de six personnels et cinq consultants associés a joué un 

rôle important dans la sélection et la mise en œuvre de ces projets, en collaboration étroite 

avec notre réseau d’experts et les partenaires que nous soutenons. Après son départ du 

poste de directrice exécutive, Anne Gloor est demeurée un membre actif du conseil 

d’administration, et conserve la responsabilité de gérer le fonds PeaceNexus conformément 

aux principes d’investissement éthique. 

 

ACTIVITES EN 2014 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 

Notre stratégie 2014-2018 précise que PeaceNexus vise à faire progresser l'efficacité du 

secteur de la consolidation de la paix en renforçant les capacités de base des organisations 

ayant un fort potentiel d'impact dans ce domaine. Par nos services de conseil, notre 

expertise constitue un soutien aux organisations internationales et aux gouvernements 

nationaux ; nous utilisons d’autre part notre mécanisme de subventions afin de renforcer les 

organisations non gouvernementales sélectionnées.  

 

PERMETTRE DES INTERVENTIONS ADAPTEES ET COHERENTES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR LA 

CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 
Parvenir à une compréhension partagée des risques de conflit, des priorités en terme de 

consolidation de la paix et élaborer des réponses cohérentes représente souvent un défi 

pour les organisations internationales. Notre travail avec le Bureau d’appui à la consolidation 

de la paix des Nations Unies (UN PBSO), la division de la Prévention des conflits, de la 

Consolidation de la Paix et de la Médiation du Service Européen pour l’Action Extérieure 

ainsi qu’avec le G7+, groupe d’Etats affectés par des conflits, vise à soutenir nos partenaires 

pour répondre à ces défis d’action conjointe. 

 

Bureau d’appui à la consolidation de la paix des Nations Unies (UN PBSO) 

 

En 2014 nous avons étendu notre coopération avec le Bureau d’appui à la consolidation de 

la paix des Nations Unies. A la suite de notre soutien au Kirghizistan en 2013, nous avons 

apporté un soutien opérationnel au Niger et au Mali, pays dans lesquels PeaceNexus a joué 

un rôle de facilitation pour parvenir à un consensus concernant les priorités nationales de la 

consolidation de la paix. En lien avec notre accord cadre 2012-2015 avec le UN PBSO, nous 

avons également amorcé un travail sur des politiques à même de générer des consensus sur 

l’engagement de la jeunesse dans la consolidation de la paix dans et au delà du système des 

Nations Unies. Dans tous les cas, notre action a impliqué le soutien à des processus 

participatifs incluant les Nations Unies ainsi que des acteurs gouvernementaux et issus de la 

société civile. Ci-dessous, trois exemples de notre travail de renforcement du PBSO: 
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Soutien au démarrage du Programme des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Niger 

 
En 2014, PeaceNexus a conçu puis accompagné un processus participatif visant à identifier les 
facteurs de conflit et les secteurs que le Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies devait 
soutenir prioritairement. La tenue d’un atelier réunissant 60 représentants du gouvernement, de la 
société civile et des organisations des Nations Unies a été un élément majeur du processus : c’est là 
que l’accord s’est fait sur les besoins prioritaires et les allocations de ressources. Les domaines 
d’intervention identifiés par les différentes parties comprenaient : le traitement de l’extrémisme 
dans la jeunesse, le renforcement de la confiance entre population et forces armées dans les zones 
frontalières sélectionnées, l’augmentation de la participation des femmes au processus électoral.  
 

Soutien au Programme du Fonds de Consolidation de la Paix au Mali 
 
Au Mali, PeaceNexus a contribué au développement d'une nouvelle forme de mécanisme de 
gouvernance pour les interventions du Fonds de Consolidation de la Paix. Le comité accorde un plus 
grand rôle à la société civile et au gouvernement dans l'identification des priorités pour les 
investissements du Fonds. Cette structure plus ouverte sera reproduite en République centrafricaine. 
Au cours de son soutien au démarrage des activités du Fonds, PeaceNexus a également fourni un 
appui à la conception des projets sélectionnés dans les domaines suivants: le retour des personnes 
déplacées dans le pays, l'engagement des jeunes dans des activités productives, et l’assistance au 
désarmement et au cantonnement des groupes rebelles. 
 

Recommandations sur le thème : Jeunesse et consolidation de la Paix 
 
La jeunesse a été traditionnellement perçue davantage comme un risque, une menace à la paix que 
comme un atout pour le changement social. Si de nombreuses initiatives ont su mobiliser 
constructivement la jeunesse, ces expériences n’ont pas fait l’objet de collectes et de comparaisons 
d’ensemble. PeaceNexus a été sollicité par UN PBSO et Search for Common Ground pour assister le 
groupe de travail « Jeunesse et consolidation de la Paix », soutenir les efforts de ses 60 membres 
pour documenter leurs expériences et leur permettre de les partager avec législateurs et 
professionnels, afin de mobiliser la jeunesse plus positivement dans des situations de post-conflits. 

 

Le Service Européen d’Action Extérieure (SEAE) 

 

En 2014 PeaceNexus a renforcé son soutien à l’initiative de l’UE pour créer un Système 

d’Alerte Précoce, dans le but d’élaborer une conception commune du risque « conflit », et 

surtout d’identifier les opportunités d’actions préventives. Depuis 2012 PeaceNexus apporte 

son expertise au développement des outils et de la méthodologie à utiliser dans le système. 

Nous avons pris, en 2014, la décision inédite de mettre notre consultant à disposition pour 

travailler directement avec le SEAE en soutien au lancement global du système. 

                                                      
 Jusqu’alors, l’Union Européenne n’acceptait que le détachement de fonctionnaires nationaux. 
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Soutien au développement et au lancement du Système d’Alerte Précoce de l’Union Européenne 

 

Le tout jeune Système d’Alerte Précoce a gagné en popularité dès la première partie de l’année et a 

été reconnu par la hiérarchie du SEAE et par les Etats membres de l’UE comme un outil de 

planification stratégique précieux et polyvalent, applicable tant à la coopération au développement 

qu’au travail du Comité politique et de Sécurité. Le Comité a pris l’engagement de consulter le 

Système d’Alerte Précoce tous les six mois, pour analyse prospective et élaborer les réponses 

européennes de prévention et de consolidation de la paix. 

Le premier déploiement global du Système d’Alerte Précoce a été lancé en automne 2014. Le suivi 

des risques mis en évidence a été un succès. Ceci a impliqué l’élaboration d’un diagnostic partagé et 

approfondi des risques structurels par l’UE et de quelques modèles expérimentaux d’actions 

nouvelles, ou adaptées proposées suite au processus.  

Pour 2015, l’objectif sera de soutenir des exemples plus concrets de réponses précoces de l’UE, 

basées sur les évaluations d’alerte. A cet égard, le travail d’intégration du Système s’intensifiera en 

ciblant les principaux décideurs parmi les différents acteurs de l’Union Européenne. 

 

Le Secrétariat du g7+ 

 

Le g7+ est une organisation internationale composée de 20 Etats fragiles, engagés à se 

soutenir mutuellement sur le chemin de la résilience et souhaitant rendre l’aide plus 

efficace. Bien que jeune, cette organisation a déjà apporté une contribution significative aux 

politiques d’aide, avec notamment, en 2011, le « New Deal », qui portait sur la collaboration 

avec les bailleurs. En 2014, PeaceNexus a poursuivi son soutien à un expert du Centre 

Européen de Gestion de Politiques de Développement dont la mission est de travailler avec 

le g7+ et d’en conseiller le directeur des politiques. L’une des priorités, en 2014, a été de 

contribuer à définir comment l’organisation pourrait-elle promouvoir une coopération 

pratique et directe, en réseau, entre les Etats membres : une coopération appelée « de 

fragile à fragile ». 

 

En outre, PeaceNexus a financé les études de faisabilité de nombreux projets qui lui étaient 

présentés. Certaines de ces études ont conduit à des propositions de projets pour lesquels 

nos partenaires recherchent des financements supplémentaires en 2015. Entre autres : une 

étude de faisabilité par MediatEUr pour développer l’engagement des populations et le 

dialogue en Ukraine en complément aux efforts de l’OSCE pour le dialogue national ; un 

soutien à un consortium d’instituts de formations nationaux et multilatéraux (ONU) pour les 

premiers stades de conception d’un jeu informatique de sensibilisation à la consolidation de 

la paix.  
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SOUTIEN AUX AGENCES NATIONALES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX  
 
Le Centre pour la Paix du Myanmar 
 

C’est en 2012 que PeaceNexus a démarré sa collaboration avec le Centre pour la Paix du 
Myanmar, une agence gouvernementale dont le mandat est de soutenir le processus de 
paix. Notre engagement s’est intensifié en 2014, en lien à deux requêtes distinctes. La 
première concernait le renforcement du dialogue entre le Centre pour la Paix et les groupes 
ethniques en armes, en soutien aux négociations de l’accord de cessez-le-feu national. En 
réponse, nous avons appuyé le travail direct de notre consultant au Myanmar avec le Centre 
pour la Paix, avec la responsabilité de faire le lien avec les groupes armés, en rendant 
compte directement au Ministre chargé du Processus de Paix. Ce rôle, qui n'avait pas été 
prévu lors de la création du Centre pour la Paix, s’est révélé un complément informel 
important à l'appui du Centre pour la Paix pour le processus de négociation formelle. La 
deuxième demande émanant du Centre impliquait un travail avec la direction du groupe 
armé de l’Union nationale Karen pour apporter des dividendes de la paix à l'État de Kayin. En 
découle le projet pilote décrit page 8. 
 

RENFORCEMENT DES ONG DE CONSOLIDATION DE LA PAIX 
 

Après examen de la phase pilote de subvention de PeaceNexus en 2013, la fondation a 

développé une nouvelle approche des défis les plus communs limitant l'efficacité et l'impact 

des ONG de consolidation de la paix. En 2014, il en a résulté un nouvel appel à projets pour 

le développement organisationnel conçu pour renforcer les capacités clés liées à la 

consolidation de la paix: la conception de programme, l'adaptation, l'évaluation et 

l'apprentissage, les partenariats et la gouvernance.  

 

En 2014 PeaceNexus a soutenu le développement organisationnel d’ONG internationales et 

d’organisations locales du sud de l’Afrique et des Balkans. La sélection finale des projets 

soutenus est opérée par le conseil d’administration. De cette manière, les membres du 

conseil examinent précisément la contribution éventuelle de l'organisation à la consolidation 

de la paix et le potentiel de la subvention en terme d’amélioration de l'efficacité 

organisationnelle. Dans cette perspective, PeaceNexus apporte son soutien aux plus grandes 

ONG internationales aussi bien qu’aux organisations locales dont l’impact national ou 

régional est potentiellement important. 

 

Exemples du travail de développement organisationnel soutenu par PeaceNexus en 2014 
 
ONG internationales  
 
Democracy Reporting International (DRI) apporte à ses partenaires du Moyen-Orient, d’Asie et 
d’Europe un soutien dans l’élaboration de constitutions, des réformes électorales, d’appui 
parlementaire et de normes démocratiques. En 2012, alors que l'organisation a connu une 
croissance rapide liée aux Printemps arabes, DRI a sollicité l’aide de PeaceNexus pour échafauder de 
nouvelles structures organisationnelles, aptes à faire face à leur nouvelle taille, permettre une 
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gestion efficace et parvenir à l'excellence en terme de gouvernance et de responsabilité. En deux 
ans, la fondation PeaceNexus a aidé DRI à identifier les structures organisationnelles les plus 
appropriées et a assuré la transition de l’ONG vers ce modèle. Le processus de soutien au 
développement organisationnel s’est achevé avec la réunion à Berlin en septembre 2014 du 
nouveau comité directeur avec le personnel opérationnel : les priorités futures y ont alors été fixées 
collectivement. Pour faciliter une transition en douceur, PeaceNexus a également fourni un 
coaching à l'équipe de direction de DRI. 
 

 

International Alert (IA) soutient des processus de consolidation de la paix dans plus de 20 pays et 

territoires et conduit des activités de politique et de sensibilisation sur de grands thèmes, 

prépondérants pour les perspectives de paix et de sécurité tels que l'économie, le changement 

climatique, le genre et le rôle des institutions internationales. Comme beaucoup d'autres dans le 

secteur de la consolidation de la paix, International Alert constate la difficulté de l'évaluation de 

l'impact du travail de plaidoyer et dialogue dans des contextes instables, touchés par des conflits. 

Avec l'assistance de PeaceNexus, IA a entrepris un processus d'évaluation de l'impact de deux 

programmes à long terme, en débutant par son engagement de plaidoyer avec la Banque mondiale. 

Tout au long du processus, de nouveaux outils et des méthodologies innovantes verront le jour. En 

interne, les découvertes seront utilisées pour faire évoluer les programmes de plaidoyer et dialogue 

ainsi que les systèmes de suivi et d'évaluation. En externe, IA a pour but d'apporter de nouvelles 

contributions au débat sur la mesure de l'impact du travail de plaidoyer et de dialogue, et partagera 

ses apprentissages, y compris en terme de méthodologie de suivi et d’évaluation, avec ses 

partenaires. 

 

ONG nationales 

 

Voices in the Vision for Africa (VIVA) est une organisation locale de jeunesse basée à Harare, au 

Zimbabwe, dont le but est de renforcer la voix et la participation de la jeunesse zimbabwéenne dans 

la consolidation de la paix nationale ainsi que dans le processus de renforcement de l’Etat. Elle 

organise une plate-forme ouverte de dialogue de la jeunesse nationale appelée le groupe de travail 

commun de la jeunesse (JOWOG : Joint Youth Working Group). Jeune organisation au mandat 

ambitieux, VIVA est confrontée aux défis liés à la valorisation de son pouvoir de mobilisation et 

d’influence. 

Avec le soutien de PeaceNexus, VIVA a réuni ses membres et ses partenaires nationaux et 

internationaux afin de réfléchir à son rôle et sa place dans le contexte zimbabwéen, et d’identifier 

les priorités stratégiques des trois années à venir. L’assemblée a également défini les besoins de 

l’organisation en terme de capacités et de ressources pour développer ses actions. En 2015, 

PeaceNexus va continuer à soutenir VIVA dans la mise en œuvre de ses priorités en terme de 

développement organisationnel  
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PROMOTION DE L’INNOVATION ET DE LA PARTICIPATION À LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

Notre stratégie 2014-2018 souligne l’ambition de PeaceNexus de promouvoir activement de 

nouvelles façons d’intéresser le secteur privé et la société civile aux grands défis de la 

consolidation de la paix. 

 

FAVORISER UN ROLE POSITIF POUR LE SECTEUR PRIVE 
 

Le renforcement de l’engagement constructif du secteur privé en faveur de la consolidation 

de la paix est une priorité stratégique pour PeaceNexus. Bien que le rôle crucial que joue le 

secteur privé pour la transformation des économies et des sociétés soit largement reconnu, 

ce secteur est bien souvent associé au soutien des élites en place et perçu comme facteur de 

conflit social. En 2014, PeaceNexus a soutenu le démarrage de trois initiatives pour favoriser 

une performance économique plus sensible au conflit. Ces activités comprenaient : 

 

Promouvoir la sensibilité aux conflits et des valeurs partagés chez 

 les acteurs du secteur privé 

 

En 2014 PeaceNexus a continué à développer des ressources à destination de chefs 

d’entreprises travaillant dans des environnements complexes. Parmi ces ressources, un 

guide pratique et cinq études de cas sur les pratiques professionnelles en environnement de 

conflits. Le conseil international pour l’industrie suédoise, qui nous avait commandité le 

guide pratique, a commencé à tester le matériel par des formations pilotes offertes à 

certains personnels. En 2015, nous donnerons la priorité à une collaboration avec les 

business schools en environnement de conflits, afin d’en adapter les programmes et d’y 

proposer des formations basées sur ces ressources.  

 

Soutenir le développement d’un Index des Industries Minières  

 

En 2014 PeaceNexus a poursuivi son soutien à la Fondation pour l’Industrie Minière 

Responsable aux Pays-Bas, en permettant à des experts de sonder la faisabilité et de 

développer la méthodologie d’un Index des Industries Minières Responsables. A travers un 

classement des entreprises, c’est le déclenchement d’« une course à l’excellence » qui est 

attendu, en indiquant publiquement les bonnes pratiques, et en améliorant la transparence 

des performances sociales et environnementales par rapport aux parties prenantes, y 

compris à la communauté des investisseurs. L’étude de faisabilité a permis à la fondation de 

développer sa stratégie de mobilisation de ressources, qui a abouti à un financement pour la 

publication de son premier index.  
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Un secteur privé inclusif et sensible aux conflits dans l’Etat du Kayin, au Myanmar 

 

En réponse à une sollicitation du gouvernement du Myanmar et de la direction de l’Union 

nationale Karen, un groupe minoritaire armé, PeaceNexus a dirigé une recherche et conduit 

un large processus de consultation incluant gouvernement, UNK ainsi que des dirigeants 

locaux du secteur privé et de la société civile. L’objectif était de parvenir à identifier les aires 

prioritaires d’un développement du secteur privé au sein des collectivités. Il en a résulté, en 

2014,  un accord-cadre pour donner la priorité au développement du tourisme dans trois 

zones de minorités ethniques et établir un groupe de travail multipartite en soutien à la 

commune de Thandaunggi, premier pilote du projet. PeaceNexus conseille également la 

direction de l’UNK quant aux contributions à apporter au développement des collectivités, 

notamment par l’établissement de sa propre fondation pour mettre en œuvre des projets de 

développement. 

 

Soutien de PeaceNexus à un secteur privé inclusif et sensible aux conflits 

 dans l’Etat du Kayin, Myanmar 

 Pilotage de groupes multipartites pour développer le tourisme dans les zones contrôlées 

par les minorités.  

PeaceNexus et son partenaire, la Fondation Hanns Seidel (organisation experte du 
développement d’un tourisme durable) ont tenu deux premiers ateliers sur le développement 
touristique à destination des communautés locales, dans le nord de l’Etat du Kayin au début de 
l’année 2014. Les résultats ont été révélés en septembre, à Hpa-an, capitale de l’Etat du Kayin, 
lors d’une d’une discussion entre représentants de l’Etat, du gouvernement central et de la 
direction de l’UNK. C’est à l’occasion de cette discussion qu’a été décidé le soutien à la formation 
d’un premier groupe de travail multipartite pour le développement du tourisme à Thandaunggy 
(Nord de l’Etat du Kayin). Thandaunggy correspond à l’une des trois régions identifiées comme 
prioritaires par l’administration nationale pour le développement d’un tourisme écologique. 
L’aspect notable de cet accord est le fait que certaines zones sont sous administration mixte, 
(gouvernement & UNK), et l’accès des touristes y est limité pour des raisons de sécurité.  
Néanmoins, le groupe a souhaité régler ces questions d’accès ainsi que d’autres points de 
contentieux. La composition du groupe de travail local a également fait l’objet d’un accord, avec 
représentation égale des différentes parties, notamment des représentants de petites entreprises 
locales. C’est à un dirigeant de la société civile – un prêtre – que la présidence des réunions a été 
confiée. Le groupe de travail a sollicité PeaceNexus et la Fondation Hanns Seidel pour faciliter les 
discussions initiales. Une première réunion préparatoire s’est tenue à Thandaunggy en novembre 
2014, et des réunions mensuelles sont prévues en 2015. 

 Soutien à la direction de l’UNK pour formaliser ses efforts de développement 

A la demande de l’UNK et en association avec elle, PeaceNexus a apporté sa contribution à la 
création de la Fondation Kaw Lah. Celle-ci permettra de soutenir les projets de développement des 
communautés locales dans les secteurs administrés par l’UNK, avec un financement externe. 
PeaceNexus a facilité les discussions avec le Centre pour la Paix et le Premier Ministre pour 
présenter l’organisation. Nous avons également établi un lien entre la fondation et la Friedrich Ebert 
Stiftung, qui fournit conseils et formations à la toute jeune organisation.  
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Nouveaux mécanismes de résolution des conflits entre entreprises & communautés  

 

En 2014, PeaceNexus a initié de larges consultations auprès d’experts des conflits entre 

entreprises et communautés, en collaboration avec Oxfam America, dans le but d’identifier 

les pistes pour renforcer les capacités des communautés à résoudre les différends et à 

négocier sur un pied d’égalité avec les compagnies. Sur la base de ces discussions, 

PeaceNexus a élaboré une note de concept dans l’idée d’établir un mécanisme financier, 

fonds de dépôt ou « Trust Fund », constitué par les entreprises, pour renforcer l’engagement 

des communautés dans la résolution des litiges et le dialogue. En 2015, PeaceNexus 

démarrera l’expérimentation en plusieurs endroits.  

 

D’autre part, PeaceNexus est désormais partenaire du CAO (Compliance Advisor 

Ombudsman), Conseiller Médiateur pour l’application des directives de la Société Financière 

Internationale (IFC), qui est responsable de l’arbitrage des litiges associés aux projets que 

l’IFC finance. Ensemble, nous avons étudié les modalités d’un soutien au travail de médiation 

du CAO, en mettant particulièrement l’accent sur la façon dont PeaceNexus pourrait 

renforcer les capacités des communautés et des organisations issues de la société civile 

impliquées dans ces processus. Au Tchad, un projet a été identifié comme un premier projet 

pilote. Le partenariat implique l’élargissement du pool de médiateurs locaux pour soutenir 

et suivre les processus d’arbitrage du CAO, en co-animant deux ateliers régionaux dans 

lesquels médiateurs commerciaux et médiateurs de paix sont invités à échanger. 

 

PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE : PROMOTION DES APPROCHES INNOVANTES  

 

En 2014 PeaceNexus a retenu un thème spécifique pour ses subventions : il s’agissait de 

développer et d’expérimenter de nouvelles approches en termes de participation de la 

société civile à la consolidation de la paix. PeaceNexus a choisi de mettre l’accent sur le défi 

que représente l’engagement de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre des 

accords de paix. Beaucoup d’éléments montrent que les acteurs de la société civile sont 

efficaces dans ce rôle de suivi et que le contrôle de la mise en œuvre des accords de paix est 

crucial pour leur durabilité. PeaceNexus a collaboré avec des chercheurs tant dans la 

conception de l’appel à projets que dans l’évaluation des candidatures. Le conseil 

d’administration a procédé à la sélection finale des bénéficiaires suivants : 
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Initiatives soutenues par PeaceNexus pour le renforcement du suivi des accords de paix par la 
société civile : 

Dans les Balkans: 

Renforcement des capacités des futurs Conseils Municipaux de Sécurité Communautaire dans 
les municipalités kosovares, avec des forces de police récemment intégrées, pour contrôler un 
aspect crucial de l'accord de Bruxelles sur la normalisation des relations serbo-kosovares. – 
Belgrade Center for Security Policy (BCSP), Belgrade, Serbie, en partenariat avec le Centre Kosovar 
pour les Etudes de sécurité (KCSS), Pristina, Kosovo. 

Plaidoyer en faveur d’une participation citoyenne active dans la révision de la constitution de Bosnie 
Herzegovine (BiH), qui fait partie des  accords de Dayton – Center for Civic Cooperation (CGS), Livno, 
BiH, en partenariat avec Coalition 143, BiH. 

Au Mali: 

Amélioration, pour la population malienne, de l’accès à une information impartiale, à la couverture 
médiatique du - et au débat portant sur - le processus de paix grâce aux programmes radio de 
Studio Tamani. – Fondation Hirondelle, Lausanne, Suisse, et Bamako, Mali. 

Initiative pilote d’un mécanisme de suivi qui rapproche les niveaux locaux et nationaux et facilite le 
retour d’information et le dialogue autour du processus de paix. – Institut Malien de Recherche 
Action pour la Paix (IMRAP), Bamako, Mali. 

De même que dans son soutien au développement organisationnel, PeaceNexus est 

impliqué dans la co-conception des propositions de projet et accompagne étroitement le 

processus, en veillant à ce que toutes les subventions incluent une dimension de 

renforcement des capacités. 
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BUDGET   

 

En 2014, les dépenses globales de PeaceNexus s’élèvent à CHF 2'210’ 971 

Coûts des projets par secteurs:   

 Soutien ONG:       CHF 392’418 

 Soutien aux agences inter-/gouvernementales:   CHF 593’326 

 Promotion des pratiques responsables et  
sensibles aux conflits au sein du secteur privé:  CHF 703’276 

       

Total des coûts des projets: CHF 1'689’020, dont 64.4% correspondent à des dépenses 

d’expertise externe et 35.6%  à une expertise interne.  

Les frais généraux de la Fondation s’élèvent à CHF 521’951, soit 23.6% des coûts globaux. 
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Route de Lausanne 107 
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TEL:    +41 22 365 1500 

FAX:   +41 22 365 1505 

EMAIL: info@peacenexus.org 

www.peacenexus.org 
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