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Avant-propos du Président de PeaceNexus 

Pour PeaceNexus, 2016 a été une année de réflexion et de développement opérationnel 

continu. Nous avons examiné les résultats de nos programmes en tenant compte d’un 

ensemble exhaustif d’auto-évaluations et d’évaluations indépendantes de nos projets, ainsi 

que d’un bilan organisationnel indépendant. Nous vous présentons ici quelques-uns de nos 

apprentissages stratégiques et opérationnels. 

 

Le bilan organisationnel a confirmé que notre mission de promouvoir l’efficacité des 

organisations engagées en faveur de la paix reste très pertinente. Il a également confirmé 

que la Fondation a réussi à opérationnaliser sa mission au travers de ses services d’expertise. 

Elle a établi de véritables partenariats avec des organisations influentes et encouragé nos 

partenaires à collaborer avec d’autres acteurs. 

 

À partir des résultats positifs des projets menés en 2016, nous avons pu consolider certains 

de nos domaines de travail. Les bons résultats et feedbacks concernant l’impact de notre 

appui aux organisations non gouvernementales ont permis d’augmenter le nombre de 

projets de ce portefeuille. Nous avons aussi accru le nombre de nos partenaires et le nombre 

de partenariats locaux dans nos régions prioritaires en particulier. Nous avons, par exemple, 

commencé à travailler pour la première fois avec des organisations locales en Asie centrale. 

Nous avons aussi renforcé nos capacités internes de gestion de ces projets en créant un 

nouveau poste de responsable de programme.  

 

En outre, les évaluations de nos partenariats avec les organisations multilatérales et les 

gouvernements ont confirmé que nos partenariats à plus long terme ont eu un « effet 

multiplicateur » en provoquant des changements au sein des grandes bureaucraties. 

Cependant, ces partenariats se sont aussi confrontés aux risques de créer des situations de 

dépendance ou d’être interrompus en raison de changements de direction. Nous avons pris 

des mesures afin d’atténuer ces risques en améliorant, par exemple, la manière dont nous 

intervenons aussi bien à partir du siège que sur le terrain. Du fait de notre engagement 

croissant avec les acteurs multilatéraux au niveau local, nous avons également été sollicités 

par des agences gouvernementales nationales. Ceci représente une avancée positive, car 

notre objectif est d’approfondir notre engagement dans nos régions prioritaires.  

 

Si les sollicitations des partenaires non gouvernementaux et gouvernementaux souhaitant 

bénéficier de nos services n’ont pas diminué, ce n’est pas le cas des acteurs du secteur privé. 

Les évaluations conduites en 2016 nous ont permis de conclure que notre collaboration avec 

des formateurs du secteur privé visant à sensibiliser le public aux avantages des opérations 

sensibles aux conflits ne suscitait pas une adhésion suffisante ; nous avons donc clos ce 

chapitre de notre programme. À la place, nous prévoyons de travailler plus en profondeur à 

la résolution des problèmes entre les entreprises et les communautés que les acteurs 

concernés souhaitent résoudre par le biais d’un dialogue multiacteurs organisé dans nos 
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régions prioritaires. Cette initiative s’appuie sur notre expérience d’accompagnement des 

modes alternatifs de résolution des conflits au niveau local au Myanmar. 

 

En 2015, nous avions pris la décision de limiter notre travail avec les organisations locales en 

intervenant dans quatre régions prioritaires. En 2016, nous avons commencé un travail de 

recherche visant à déterminer comment nous pourrions renforcer la cohérence de nos 

interventions régionales à l’avenir. En 2017, nous voulons envoyer des représentants 

régionaux dans deux régions afin de poursuivre le développement de nos partenariats. Il 

s’agira de travailler avec les organisations locales de la société civile les plus engagées en 

faveur de la paix et les agents du changement engagés au niveau du gouvernemental 

national. Notre travail se concentrera sur le traitement des risques de conflit par le biais 

d'une gouvernance inclusive et responsable. Augmenter notre présence au niveau local 

devrait également améliorer notre capacité d’appui au processus multipartite en jouant un 

rôle de « connecteur » à ce niveau. 

 

Les évaluations conduites en 2016 ont aussi confirmé les défis d’adaptation habituels 

auxquels les organisations de consolidation de la paix se confrontent actuellement. Parmi 

ceux-ci, on peut citer les défis d’adaptation aux changements des modalités et des priorités 

de financement établies par les bailleurs de fonds ; la transformation des réalités 

géopolitiques ; la forte réduction de l’espace politique accordé à la société civile ; ou encore 

les contraintes opérationnelles liées à l’augmentation de l’insécurité. Alors même que nous 

travaillons à l’amélioration de notre offre de services pour l’année 2017, nous devons 

reconnaître que l’apprentissage et l’adaptation organisationnelle sont des éléments clés de 

l’efficacité de la consolidation de la paix. Le développement des capacités d’apprentissage et 

d’adaptation au sein de notre propre organisation et chez nos partenaires restera donc une 

composante centrale de notre travail. 

 

Bonne lecture, 

 

 

Dr Thomas Greminger 

Président de PeaceNexus,  

Ambassadeur et Directeur général adjoint, 

Département fédéral des affaires étrangères 

Direction du développement et de la coopération (DDC)  
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 2016 

 

En 2016, nous avons travaillé en fonction de trois objectifs stratégiques : 

1) Renforcement des capacités organisationnelles pour la consolidation de la paix ;  

2) Renforcement du rôle du secteur privé dans la consolidation de la paix ; et 

3) Promotion de l’innovation dans le domaine de la consolidation de la paix. 

 

En 2016, nous avons orienté la plupart de nos projets en fonction de notre objectif de 

renforcement des capacités organisationnelles pour la consolidation de la paix. Nous avons 

fourni un appui au développement organisationnel à 20 organisations non 

gouvernementales (ONG) et quatre organisations multilatérales. Toutes avaient un mandat 

clair visant à travailler en faveur de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. 

En 2016, la plupart de ces organisations étaient situées dans les régions prioritaires que nous 

avons identifiées en 2015 : Asie du Sud-Est, Asie centrale, Afrique de l’Ouest et Balkans 

occidentaux. 

 

Afin de promouvoir la participation du secteur privé à la construction de la paix, nous avons 

soutenu trois ONG engagées dans la formation du secteur privé aux thèmes de la 

responsabilité sociale et de la sensibilité aux conflits. Cela a permis de faciliter deux 

processus multipartites visant à traiter les risques de conflit liés au développement 

économique, au Myanmar et au Maroc. Par ailleurs, nous avons investi dans la recherche et 

le développement d’un nouvel instrument de placement : un Fonds d’investissement pour la 

paix. Nous souhaitons lancer ce Fonds en 2017 dans le cadre de notre stratégie 

d’investissement et dans le respect de notre mission. 

 

Afin de promouvoir l’innovation dans le domaine de la consolidation de la paix, nous avons 

mené un projet pilote avec une entreprise sociale appelée « Build Up ». Notre objectif est 

d’identifier des candidats et de leur attribuer des fonds pour le développement d’outils 

technologiques pour la construction de la paix. En 2016, nous avons soutenu deux boursiers 

dans leurs efforts de développement d’outils informatiques de communication dans des 

contextes spécifiques (le Myanmar et la Colombie). Ces outils pourraient aussi être 

potentiellement très pertinents pour d’autres acteurs et situations. 

 

Nous soutenons nos partenaires en leur fournissant une expertise et des ressources leur 

permettant de remplir des objectifs de formation spécifiques. En 2016, nos projets ont été 

conçus et gérés par six responsables de programme ; ils ont joué un rôle clé dans la prise de 

contact avec de nouveaux partenaires, la conceptualisation des projets en collaboration avec 

eux et la gestion des consultants. En 2016, afin de mettre en œuvre ces projets, nous avons 

travaillé en étroite collaboration avec quatre consultants associés (qui ont travaillé avec 

plusieurs de nos partenaires) et 26 consultants mobilisés pour des projets spécifiques. De 

plus, nos 20 organisations non gouvernementales partenaires ont utilisé nos subventions 

pour travailler à leur développement organisationnel avec environ 20 consultants. Ainsi, 

en 2016, plus de 50 experts et spécialistes en développement organisationnel ont travaillé 
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avec notre organisation afin d’augmenter l’efficacité de nos partenaires. Ce programme a 

été guidé par le Conseil de Fondation et le Directeur exécutif. Il a été soutenu par un 

administrateur, un responsable financier et deux stagiaires. 

 

En 2016, nous avons demandé à ce que plusieurs évaluations indépendantes soient réalisées 

afin d’évaluer nos résultats, de rassembler des données utiles à l’élaboration des 

programmes et de préparer le développement d’une nouvelle stratégie organisationnelle 

en 2017. Nous avons notamment demandé à ce que nos projets les plus importants soient 

évalués et qu’un bilan organisationnel de la Fondation soit réalisé. Il s’agit de son premier 

bilan depuis sa création en 2009.  

 

Ces évaluations ont confirmé que notre mission reste pertinente et que nous avons réussi à 

mettre au point un modèle opérationnel solide pour travailler avec nos partenaires et 

remplir les objectifs de formation importants en matière d’efficacité opérationnelle. La 

question s’est posée de savoir si ce modèle demande une présence plus importante au 

niveau local dans certaines de nos régions prioritaires. Des recommandations s’appliquant à 

certains domaines de perfectionnement ont également été proposées, notamment en 

matière d’évaluation quantitative des résultats et de dissémination des apprentissages 

auprès d’un public plus large. Ces questions et ces conclusions permettront d’orienter le 

développement de notre prochaine stratégie opérationnelle en 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Principales conclusions de l’évaluation indépendante de la Fondation PeaceNexus 
 
Dans le cadre du bilan organisationnel de la Fondation PeaceNexus, un consultant indépendant a conclu que 
« PeaceNexus établit des partenariats de grande qualité qui reposent sur la confiance et le respect mutuels ». Parmi 
les preuves à l’appui, on peut mentionner un sondage réalisé auprès de l’ensemble des partenaires de 
développement organisationnel de PeaceNexus (passés et présents). Les conclusions ont montré que : 
 

  75 % de nos partenaires ont déclaré qu’ils n’auraient pas été capables de remplir leurs objectifs de 
développement organisationnel sans notre appui.  

  Par ailleurs, 60 % d’entre eux ont indiqué que notre appui leur avait permis d’obtenir les meilleurs résultats 
jamais obtenus au cours des deux dernières années en matière de construction de la paix. 

  
Conduites séparément, plusieurs évaluations indépendantes des partenariats avec les acteurs gouvernementaux et 
multilatéraux ont mis en lumière de nettes améliorations des approches opérationnelles des organisations 
partenaires. On peut citer en exemple de meilleurs systèmes d’alerte précoce ou encore un processus de définition 
des priorités et de prise de décision plus participatif.  

 
D’une part, ces sondages et ces évaluations indépendantes nous ont fourni de nombreuses preuves de résultats. 
D’autre part, ils nous ont aussi permis de noter que ni la Fondation ni ses partenaires n’étaient en mesure d’exprimer 
et d’assurer le suivi des résultats des sessions de formation ou de leur impact sur l’efficacité des efforts de 
construction de la paix. Il s’agit d’une recommandation indiquant clairement les progrès à accomplir. 
 
En ce qui concerne l’objectif de renforcement de la participation du secteur privé dans la consolidation de la paix, 
l’évaluation a confirmé la pertinence de cet objectif ; elle a aussi noté que l’intérêt de départ pour le secteur privé 
était moindre chez les acteurs du secteur de la consolidation de la paix. Elle a confirmé la nécessité d’adopter une 
approche plus dynamique afin de tester de nouvelles idées. Elle a également souligné les résultats des projets dans 
lesquels nous avons joué un rôle de facilitateur ou bien d’organisateur en mettant en place un dialogue multiacteurs. 
C’est le cas au Myanmar, où l’objectif est de transformer le conflit lié au développement du secteur privé. 
 

L’évaluation de notre travail d’innovation a conclu que nous sommes bien placés pour fournir un appui à l’innovation. 
Nous avons d’ailleurs déjà soutenu des projets d’innovation et des approches novatrices. En vue de consolider ce 
travail, il nous a été recommandé d’adopter une approche opérationnelle basée sur les subventions qui serait moins 
rigide et prendrait davantage de risques. 
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Dans les sections suivantes, nous vous présentons un aperçu des activités réalisées dans le 

cadre de nos projets en 2016. Nous tâchons d’y mettre en avant les partenaires sélectionnés 

et les résultats obtenus. 

 

1) RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 

L’un de nos objectifs stratégiques est de renforcer les capacités organisationnelles pour la 

consolidation de la paix. Pour ce faire, en 2016, nous avons partagé notre expertise avec 

quatre organisations multilatérales. Nous avons également fourni un appui au 

développement organisationnel à 20 organisations non gouvernementales : onze 

organisations locales de la société civile situées dans trois régions géographiques distinctes 

et neuf NGO internationales.  
 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ORGANISATIONS MULTILATERALES 

 

En 2016, notre travail avec les organisations multilatérales a cherché à renforcer les 

capacités des agents du changement au sein de ces bureaucraties. Notre objectif est de 

développer dans tout le système des approches visant à identifier les priorités des 

opérations de prévention et de construction de la paix dans les programmes par pays.  

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

Nous avons conclu un accord-cadre de trois ans avec le PBSO des Nations Unies pour la 

période 2016-2018. Trois objectifs de renforcement des capacités composent cet accord : 

  

1) Appui aux équipes de pays de l’ONU dans trois pays, afin d’améliorer l’élaboration des 

programmes de construction de la paix ; 

2) Renforcement du suivi et de l’évaluation des programmes de construction de la paix, 

notamment par le biais de mécanismes communautaires de suivi ; et  

3) Appui au développement de directives relatives à la mise en œuvre de certaines politiques 

nouvelles en matière de construction de la paix.  

 

Quelques exemples d’activités réalisées en 2016 sont présentés ci-dessous. 
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Appui à l’amélioration continue des mécanismes du Fonds de consolidation de la paix 

 
En 2016, nous sommes intervenus dans 
plusieurs pays : au Niger, au Mali et au Burkina 
Faso. Nous y avons aidé le personnel du PBSO 
et les équipes de pays de l’ONU à identifier les 
domaines prioritaires pour l’attribution de 
subventions pour la construction de la paix. En 
plus de générer des résultats par le biais de ces 
programmes par pays, notre appui a permis au 
PBSO de tester et d’adopter des procédures 
plus inclusives (avec la participation de divers 
acteurs du gouvernement et de la société civile) 
afin de prendre des décisions difficiles relatives 
aux priorités de la construction de la paix. 
 

Au siège des Nations Unies, nous avons également fourni un appui au PBSO pour l’aider à évaluer ses 
modalités de financement et devenir plus efficace sans compromettre la qualité de ses activités. La 
réalisation d’une étude et la facilitation d’une série de débats relatifs aux instruments de 
financement de l’ONU pour la construction de la paix ont permis de mettre en place un processus de 
candidature plus simple. 
 
Vers une stratégie visant à mettre en œuvre la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la 
jeunesse, la paix et la sécurité 
 

Une part importante de notre appui à la stratégie du 
PBSO a été de poursuivre le travail commencé avec la 
publication de l’article sur « La participation de la 
jeunesse à la construction de la paix : un guide pratique » 
auquel nous avions contribué en 2015. Le rôle de la 
jeunesse dans la construction de la paix a été mis en 
avant par la résolution 2250 du Conseil de Sécurité de 
l’ONU sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Grâce à elle, 
nous avons vu pour la première fois une résolution qui se 
préoccupe exclusivement du rôle des jeunes hommes et 
des jeunes femmes dans la construction de la paix et la 
lutte contre l’extrémisme violent.  
En 2016, le Secrétaire général a demandé à ce qu’une 
étude soit réalisée dans le but d’éclairer la manière dont 
les Nations Unies devraient mettre en œuvre la 
résolution et encourager la participation de la jeunesse 
dans la construction de la paix.  

 
Nous avons cofinancé la réalisation de cette étude, qui sera menée à terme en 2017. 
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Service européen d’action extérieure (SEAE) 

Depuis 2013, nous soutenons l’UE dans le développement de son système d’alerte précoce 

afin d’encourager les réponses rapides face aux facteurs de risques de conflit. Une 

évaluation indépendante de ce partenariat a conclu qu’il jouait effectivement un rôle clé 

dans le développement et la mise en place du système européen d’alerte précoce. Elle a 

également conclu que les résultats obtenus en termes de participation des décideurs et des 

États membres aux processus d’analyse conjointe étaient bien meilleurs que les attentes 

initiales. En 2016, nous avons convenu avec l’UE que notre appui mettrait l’accent sur la 

mise en œuvre des projets au niveau des pays. En effet, c’est à ce niveau-là que son impact 

serait le plus important en termes d’élaboration de mesures d’intervention rapide. 

 

Collaboration avec certaines délégations de l’UE pour mettre en place le système européen d’alerte 
précoce 
 
Grâce à notre appui, le développement d’un système d’alerte précoce pour le service d’action 
extérieure de l’Union européenne a été complété et testé sur le terrain en 2015. En 2016, nous avons 
soutenu la mise en place de ce système au niveau de plusieurs délégations prioritaires. Notre 
consultant a accompagné une équipe de Bruxelles dans sa mission d’appui au processus d’évaluation 
des risques de conflit et d’identification des priorités de l’engagement préventif dans cinq pays, dont 
le Myanmar, le Kirghizistan et le Tadjikistan.  
 
Le processus d’analyse que ce système d’alerte précoce impose aux délégations et aux États 
membres de l’UE implique la participation de différents services des délégations de l’UE et 
représentants des États membres de l’UE présents dans le pays. Le processus implique aussi une 
analyse prospective à long terme. Il vise à aider les délégations de l’UE à planifier leurs ressources en 
fonction d’un programme de prévention à plus long terme. Nous avons obtenu des feedbacks très 
positifs au sujet de ce processus. Au Tadjikistan, par exemple, la Chef de Mission adjointe (de 
nationalité allemande) a déclaré que les analyses du système d’alerte précoce avaient été le meilleur 
sujet de discussion de ses trois années passées dans le pays. 
 

 
 
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 

 

En tant que principal prestataire de services d’appui à la gestion de la logistique, des 

infrastructures, du personnel et des finances, UNOPS est de plus en plus sollicité par les 

agences onusiennes opérant dans les États touchés par les crises et les conflits. En tant que 

tel, UNOPS est très sensible à la nécessité de comprendre le contexte et d’intervenir en 

adoptant une approche sensible aux conflits. En 2016, nous avons fourni un appui léger à 

UNOPS afin d’évaluer leur sensibilité aux conflits dans leur gestion du cycle de projet. Cet 

appui s’est concrétisé par une note d’orientation relative à la sensibilité aux conflits, publiée 

en interne fin 2016.  
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Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

 

En 2016, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a sollicité notre appui. En 

effet, elle souhaitait augmenter sa sensibilité aux conflits face aux préoccupations 

croissantes suscitées par la crise des migrants et sa relation avec les conflits violents et 

l’extrémisme. Cet effort s’inscrit dans le processus d’intégration de l’OIM comme agence 

onusienne à part entière. Nous avons commencé à collaborer dans le cadre d’un projet 

d’appui de petite envergure. Nos consultants ont évalué le Cadre opérationnel de l’OIM en 

cas de crise migratoire dans le but d’identifier les opportunités d’ancrage et de 

renforcement des directives relatives à la sensibilité aux conflits. Ce Cadre est un document 

conceptuel et opérationnel visant à faire une synthèse des différents volets du travail de 

l’OIM en matière de migration, tous secteurs confondus. Parmi ces volets, on peut citer le 

traitement des causes des migrations ainsi que le travail mené avec les groupes de migrants 

et les communautés d’accueil. Suite à cette évaluation, nous prévoyons de fournir un appui à 

l’élaboration de documents de référence conçus tout spécialement. L’objectif est de tester 

ces recommandations sur plusieurs zones de projet en 2017.  

 

Jeu d’entraînement à la consolidation de la paix — Mission Zhobia — Consortium  

 

PeaceNexus, ACCORD, le Centre de 

Politique de Sécurité de Genève 

(GCSP), l’Institut des Nations Unies 

pour la Formation et la Recherche 

(UNITAR) et l’Institut des États-Unis 

pour la paix (USIP) coopèrent depuis 

2014 au développement d’un jeu 

d’entraînement à la consolidation de 

la paix. En 2016, nous avons assuré la 

coordination du consortium afin 

d’élaborer ce jeu intitulé « Mission 

Zhobia ». Nous avons négocié le contrat avec l’entreprise chargée de son lancement (& Ranj) 

et participé à l’élaboration de la plupart des contenus du jeu. La version finale de ce jeu sera 

lancée en 2017.  
 
 
 

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PARTENARIATS AU NIVEAU NATIONAL DANS LES REGIONS PRIORITAIRES 

La stratégie de PeaceNexus pour 2014-2018 prévoit un engagement croissant avec les 

partenaires nationaux et les agences gouvernementales en particulier. En 2015, il a été 

décidé que PeaceNexus adopterait une approche géographique ciblée vis-à-vis des 

partenariats nationaux. En 2016, nous avons débuté sa mise en œuvre avec deux nouveaux 

partenariats. Au Kirghizistan, nous avons lancé un projet en coopération avec le bureau 

national du PNUD. Au Niger, nous avons démarré un projet avec une agence 

https://www.missionzhobia.org/
https://www.missionzhobia.org/
https://www.missionzhobia.org/
https://www.missionzhobia.org/


 

9 
 

gouvernementale dont l’objectif, depuis sa création après la guerre civile, est de promouvoir 

une culture de dialogue et de paix entre les différentes communautés du Niger.  

Quelques exemples des activités mises en place sont présentés ci-dessous. 

Programme des Nations Unies pour le développement (Kirghizistan) 
 

En 2016, nous avons établi un nouveau partenariat avec le PNUD au 
Kirghizistan. Notre objectif est de soutenir les efforts du PNUD en 
matière de suivi des conflits transfrontaliers et interethniques dans le 
sud du Kirghizistan. Nous souhaitons également mieux comprendre 
comment le PNUD pourrait aider le gouvernement du Kirghizistan à 
prévenir l’extrémisme violent. 
 
Notre consultant a travaillé en étroite collaboration avec le 
Coordonnateur résident, le bureau national du PNUD et les membres du 
bureau national des Nations Unies afin de mieux comprendre les causes 
des conflits transfrontaliers et interethniques dans le sud. Grâce à de 
nombreuses formations, consultations et recherches ciblées, le 
consultant a pu renforcer les capacités des membres des équipes du 
PNUD de Batken et d’Och à mobiliser les équipes locales de suivi et à 

produire des données de meilleure qualité. Ce travail a été relaté et analysé au niveau national par une 
équipe de l’Agence nationale pour le gouvernement local autogéré et la coopération interethnique (en 
anglais, State Agency on Local Self-Government and Inter-Ethnic Cooperation). Le système de suivi des 
conflits interethniques est désormais capable de préparer des analyses au niveau national.  
 
L’appui en matière de recherche et de facilitation fourni au système onusien a aussi permis de mettre au 
point une compréhension commune approfondie des approches locales qui visent, de manière 
prometteuse, à prévenir l’extrémisme violent. Nous avons ensuite participé à la transformation de cette 
compréhension en une proposition de projet réalisable. En outre, nous avons participé à plusieurs réunions 
sur l’extrémisme violent organisées au niveau régional. De nombreuses voix s’accordent à dire qu’il s’agit de 
l’un des enjeux les plus importants de la région à l’heure actuelle. Nous avons soutenu l’adoption d’une 
approche sensible aux conflits afin de traiter ce problème.  
 
 
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (Niger) 

 
La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix du Niger (HACP) a 
été établie il y a 20 ans, après la guerre civile. Actuellement, son 
mandat promeut une culture de paix et de dialogue entre les 
différentes communautés du Niger, dans l’objectif de favoriser la 
confiance et la tolérance mutuelles. En appui aux stratégies de 
développement national et de sécurité, la HACP accompagne les 
projets qui visent à résoudre les problèmes des régions les plus 
exposées aux risques, afin de construire la paix, l’unité nationale 
et la solidarité nationale. 
 

C’est fin 2015 que nous avons été sollicités par la HACP. Après une mission exploratoire, nous avons 
convenu d’une formule d’appui initial qui aiderait la HACP à évaluer certains de ses projets financés par des 
fonds étatiques, en développant ainsi ses capacités internes d’évaluation. L’évaluation des programmes de 
dialogue autofinancés (avec leurs « caravanes de la paix ») indique que ces programmes ont permis 
d’atténuer les tensions dans les « zones sensibles » à des moments critiques. Elle a également observé que 
plusieurs aspects relatifs aux structures internes pourraient être améliorés à l’avenir. Suite à cet appui 
initial, nous prévoyons de conduire une évaluation de plus grande envergure dans le but de consolider notre 
appui à la HACP en 2017. 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ONG DE CONSOLIDATION DE LA PAIX  

 

En 2016, PeaceNexus a continué de proposer des services de développement 

organisationnel aux ONG de consolidation de la paix. Ce travail a permis de renforcer leurs 

capacités dans certains domaines comme : la conception de programme, l’évaluation et 

apprentissage, les partenariats, la gouvernance et la responsabilité interne.  

 

Nous sélectionnons les ONG qui jouent un rôle d’agent de changement social et qui 

démontrent une motivation réelle pour traiter les difficultés internes qu’elles considèrent 

comme un frein au renforcement de leurs capacités et à leur impact. Dans cette perspective, 

PeaceNexus apporte son soutien aussi bien aux grandes ONG internationales qu’aux ONG 

locales dont l’impact potentiel au niveau national ou régional est important. C’est notre 

Conseil de Fondation qui valide la sélection finale des organisations bénéficiaires. Les 

membres du Conseil examinent soigneusement la contribution éventuelle de l’organisation 

aux efforts de consolidation de la paix, ainsi que le potentiel d’amélioration de l’efficacité 

organisationnelle de l’organisation grâce aux subventions. Ce processus de sélection est 

complété par des réunions conjointes d’évaluation et de planification pendant lesquelles nos 

employés collaborent avec les bénéficiaires afin de définir des objectifs et des procédures 

visant à les atteindre.  

 

En 2016, nous avons fourni un appui au développement organisationnel à huit nouvelles 

ONG basées dans nos régions prioritaires. (Vous pouvez lire les encadrés ci-dessous pour 

découvrir quelques exemples.)  

 

Exemples de projets d’appui au processus de développement organisationnel démarrés en 2016 

ONG 3D (Sénégal)  L’ONG 3D (3D) est une 
importante organisation de la société civile 
sénégalaise qui travaille sur les thèmes du 
développement inclusif et de la gouvernance. Elle 
exerce aussi la fonction de secrétariat de deux 
importantes coalitions de la société civile 
sénégalaise dont le rôle est d’assurer le suivi des 
dépenses publiques et des élections.  

L’ONG 3D arrive à la fin de la période d’application 
de son plan stratégique actuel. Dans un contexte 
de développement organisationnel rapide, elle a 

besoin de notre appui dans sa réflexion sur l’impact de son travail récent et dans l’élaboration d’un 
nouveau cadre stratégique à partir de ses meilleures pratiques.  

South East European Youth Network (Balkans occidentaux)  L’organisation « South East European 
Youth Network » (SEEYN) mobilise la jeunesse en faveur de la construction de la paix et de la 
réconciliation. Son action vise à augmenter les aptitudes à l’emploi des jeunes en renforçant leurs 
capacités. Le réseau travaille en faveur de l’inclusion des jeunes dans toute la région et propose des 
services à ses 24 organisations membres. SEEYN a fait de l’orientation stratégique une priorité du 
réseau. Celui-ci utilise l’appui que nous lui fournissons pour mettre au point une approche 
participative au développement de la stratégie, en mobilisant l’ensemble des organismes et 
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organisations membres du réseau sous la direction d’une équipe de consultants.  
 
Network for Building Peace (Bosnie-Herzégovine) 
L’organisation « Network for Building Peace » (Mreza Mira) rassemble 100 organisations de paix et 
de défense des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine. Mreza Mira sert de plateforme d’échange 
d’informations entre ses membres. Elle aide les organisations de la société civile et les partenaires de 
financement à coordonner leur travail.  

Mreza Mira a sollicité notre appui au développement organisationnel dans le but de renforcer 
l’efficacité de ses communications avec ses membres. Dans un premier temps, nous avons aidé 
Mreza Mira à conduire une analyse approfondie de ses membres et des consultations avec eux. Ce 
processus a confirmé l’engagement de ses membres : ils sont prêts à laisser Mreza Mira développer 
des structures professionnelles et jouer en leur nom un rôle plus important dans la sphère publique.  

Foundation for Tolerance International (Kirghizistan)  
L’organisation « Foundation for Tolerance International » (FTI) est l’une des ONG les plus grandes et 
les plus expérimentées parmi celles qui travaillent sur les thèmes de la prévention des conflits et de 
la construction de la paix en Asie centrale. Depuis sa création en 1998, FTI s’est construit une riche 
expérience transfrontalière. Elle travaille en faveur de la paix avec un public jeune divers (en termes 
d’âge, de genre, d’ethnie et de milieux sociaux) et utilise des approches comme l’analyse concertée 
et la résolution de problèmes.  

Grâce à notre appui organisationnel, FTI a évalué ses besoins en matière de développement 
organisationnel et donné la priorité à l’évaluation de ses structures afin de mieux s’adapter à un 
contexte en mutation. Un consultant travaille actuellement avec FTI sur certains aspects clés de la 
gouvernance et de la responsabilité. Son intervention vise également à renforcer les capacités de 
l’équipe sur certains points spécifiques. 

IDEA (Asie centrale) 
L’organisation « International Debate Education Association » (IDEA) est un réseau international 
d’organisations qui utilisent le débat comme un moyen de promouvoir la participation citoyenne et 
le changement social. IDEA Asie centrale travaille principalement sur le thème de l’autonomisation 
des jeunes par le débat et l’apprentissage de la pensée critique.  

Dans un premier temps, notre appui a mis l’accent sur la facilitation d’une transition fluide entre 
l’ancien directeur exécutif et le nouveau, en profitant de l’occasion pour revoir et synthétiser les 
enseignements tirés jusqu’à présent. Aujourd’hui, le processus de développement organisationnel 
cherche en grande partie à donner les moyens à l’organisation d’adapter ses méthodes et ses 
pratiques de manière à mobiliser efficacement les jeunes marginalisés, conformément à la nouvelle 
mission d’IDEA.  

 

Un projet se déroule habituellement sur une période supérieure à un an. En 2016, nous 

avons soutenu un total de 20 projets (tous en cours) dans le but de renforcer les capacités 

des ONG actives dans le domaine de la consolidation de la paix. L’encadré ci-dessous met en 

avant les résultats obtenus dans le cadre de certains processus de développement 

organisationnel en cours, menés en coopération avec des organisations internationales et 

locales. 
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Résultats de certains processus de développement organisationnel en cours ou sur le point de se 

terminer 

ZOA (International) 
ZOA est une grande organisation humanitaire et de développement basée aux Pays-Bas. Elle opère 
actuellement dans 15 pays et surtout dans de nombreuses zones touchées par les conflits ou 
instables.  

ZOA a sollicité notre appui afin de renforcer son travail de consolidation de la paix et d’intégrer la 
sensibilité aux conflits à tous les niveaux de l’organisation. Une combinaison d’ateliers 
internationaux, de formation et d’appui fourni à distance par des experts a permis à ZOA de 
consolider ses capacités internes. Nous avons aussi mis au point une marche à suivre claire 
définissant la meilleure manière de mettre en place sa stratégie de consolidation de la paix au siège 
et sur le terrain. En nous appuyant sur ces réalisations, nous continuerons d’aider l’organisation à 
intégrer davantage les aspects de la consolidation de la paix et de la sensibilité aux conflits dans ses 
pratiques de recrutement et ses politiques de partenariat.  

Organisation « Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme » — RADDHO (Sénégal) 
RADDHO est une organisation de plaidoyer et de défense des droits de l’homme établie de longue 
date au Sénégal. RADDHO s’appuie sur un vaste réseau d’observatoires locaux répartis dans tout le 
pays et dans la sous-région. Alors que les premiers objectifs de développement organisationnel 
mettaient l’accent sur l’évaluation de la structure interne, des rôles et des responsabilités de 
RADDHO, le remplacement inattendu du Secrétaire général de RADDHO a considérablement changé 
la configuration de l’organisation et notre mandat. Grâce à l’appui externe que nous lui avons fourni, 
RADDHO travaille actuellement à l’amélioration de ses capacités de recherche de fonds. Son objectif 
est de consolider ses activités principales et de créer de nouveaux portefeuilles d’activités. 

International Alert (International) 

International Alert est une importante organisation de consolidation de la paix active dans 24 pays. 
Elle a réalisé une évaluation de son travail de plaidoyer qui l’a amenée à développer de nouveaux 
outils et à revoir sa stratégie. Elle a également conduit une évaluation participative des méthodes de 
dialogue utilisées dans le cadre de son programme au Rwanda et partagé avec le grand public les 
enseignements qu’elle a tirés. Elle prévoit actuellement de réaliser des évaluations d’impact du 
même ordre pour d’autres programmes et d’autres méthodes. Comme l’exprimait Debbie Ball, 
responsable de la recherche de fonds, de la conceptualisation et de l’évaluation des projets, 
« l’amélioration de nos méthodes de préparation des rapports et de notre mode de réflexion axé sur 
les résultats a en grande partie été rendue possible grâce aux financements de PeaceNexus et nous 
lui en sommes très reconnaissants ». 

 

 

2) RENFORCEMENT DU ROLE DU SECTEUR PRIVE DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

Si le rôle clé joué par le secteur privé dans la transformation des économies et des sociétés 

est largement reconnu, ce secteur est souvent considéré comme favorable aux élites en 

place et perçu comme un facteur de conflit social. Depuis le début de nos activités, nous 

avons testé de nombreux projets de start-up et autres activités visant à encourager une 

performance commerciale plus sensible aux conflits. En 2016, nous avons évalué la 

performance de quatre manières différentes. Puis, nous avons pris la décision de concentrer 

nos efforts sur un plus petit nombre d’axes de travail à l’avenir. 
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PROMOUVOIR LA SENSIBILITE AUX CONFLITS DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE PAR LA FORMATION 

 

Depuis 2015, nous travaillons avec les écoles de commerces dans le but d’adapter leurs 

programmes et d’y animer des formations qui tiennent compte de ces ressources. L’objectif 

est d’améliorer le degré de connaissances relatif aux pratiques commerciales sensibles aux 

conflits. Par ailleurs, nous avons soutenu des prestataires de service alternatifs (dont 3 ONG) 

dans l’élaboration d’études de cas complémentaires sur les zones de conflit et dans le 

développement de nouveaux services pour aider le secteur privé à améliorer son impact 

social. (Vous pouvez lire l’encadré ci-dessous pour découvrir quelques exemples.)  

 

Comme le montrent les exemples ci-dessous, certains de nos partenaires utilisent des 

méthodes innovantes pour mobiliser et donner de l’inspiration. Cependant, une évaluation 

exhaustive de nos projets et des conclusions de nos recherches a indiqué que les 

prestataires de services de formation dans le secteur privé (et notamment les écoles de 

commerce) ont souvent du mal à créer de la demande pour ces services parmi les étudiants 

et les entreprises. Surtout, il existe peu de preuves permettant de démontrer que les cours 

offerts par les écoles de commerce afin d’améliorer les connaissances des pratiques de 

gestion sensible aux conflits peuvent être financés de manière durable. Suite à cette 

évaluation, nous avons pris la décision de mettre un terme au programme de formation dans 

le secteur privé en 2016.  
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Exemples de projets de formation dans le secteur privé menés en 2016 

 

The Forest Trust (International et Cameroun) 
Le « Centre d’excellence sociale » de l’organisation « The 
Forest Trust » (TFT) basée au Cameroun a collaboré avec 
nos consultants locaux en marketing afin d’évaluer le 
marché professionnel pour ses prestations de formation. 
Cette activité a permis à TFT d’élaborer des cours moins 
longs destinés aux entreprises locales (et payés par celles-
ci). Dans le cadre d’une deuxième activité, un consultant a 
travaillé avec TFT au développement d’un projet pilote de 
cours dispensés dans le cadre d’une « retraite ». Ce cours 
est destiné aux membres du personnel responsables des 
questions de durabilité et de responsabilité sociale de 
l’entreprise au sein des organisations commerciales 
membres. Les enseignements tirés de cette expérience ont 
permis à TFT de mettre au point des formations pratiques 

du même ordre, créées sur mesure pour ses organisations commerciales membres. Par exemple, TFT a 
codéveloppé et organisé une « retraite d’orientation » en Thaïlande pour les nouveaux employés de Nestlé 
chargés de la gestion de la logistique et de l’approvisionnement. 
 
Aim to Flourish (International) 

Cette organisation travaille avec les professeurs des 
écoles de commerce. Elle demande à leurs étudiants de 
faire des recherches et de présenter des études de cas. 
Celles-ci examinent des modèles d’entreprise 
responsables (sur le plan social et environnemental) et 
conformes aux objectifs de développement durable fixés 
par l’ONU (comme l’objectif 16 relatif à la paix et à la 
justice). Nous avons mis l’organisation Aim to Flourish en 
relation avec deux consultants chargés de contacter des 
professeurs issus de certaines régions touchées par les 
conflits et de rassembler des histoires d’entreprise. C’est 
ainsi que 36 histoires ont pu être préparées par des 
étudiants et considérées comme des éléments mettant 
en avant les contributions des entreprises à l’objectif 16 
relatif à la paix et à la justice. Une deuxième série de 

64 histoires a permis de mettre en lumière les contributions des entreprises aux autres ODD et à l’objectif 16 
de manière secondaire. Beaucoup d’étudiants ont déclaré que le programme était une source d’inspiration. 
Par exemple, un étudiant de l’université Al Akhawayn au Maroc a déclaré : « Grâce au projet AIM2Flourish, 
mon coéquipier et moi avons découvert l’impact positif qu’une petite entreprise peut avoir sur la société. 
Nous avons appris qu’il est possible de gagner de l’argent en construisant la paix. Ce concept n’est pas 
vraiment mis en avant dans le monde des affaires. Cela nous a motivés pour commencer à réfléchir à la 
création de notre propre start-up sociale dans l’objectif de résoudre l’un des nombreux problèmes de notre 
société. » Notre appui a également permis aux étudiants ayant gagné un prix et à leur professeur d’assister 
au Quatrième Forum Global : découvrir les entreprises qui réussissent en juin 2017. 
 
PartnersGlobal (International) 

Notre projet a pour objectif de donner les moyens à PartnersGlobal de proposer des services directs aux 
entreprises. Il a mis à disposition de PartnersGlobal des ressources et des consultants afin d’élaborer des 
formations et de conduire des études de marché pour quatre partenaires locaux. D’importantes réussites 
ont été enregistrées. C’est le cas au Salvador en particulier, où notre partenaire a signé un contrat avec 
Walmart afin d’améliorer la gestion des relations avec les intervenants ; ou encore en Serbie, où notre 
partenaire a décidé de créer une nouvelle entreprise sociale et juridique dont l’objectif est de former les 
entreprises locales à la résolution des conflits. Après notre projet, PartnersGlobal a également réussi à 
obtenir des financements importants de la part de la Fondation Ford pour travailler avec ses organisations 
partenaires et aider les ONG locales à proposer des services aux entreprises du Sénégal et du Nigéria. 
 

 

https://globalforum.case.edu/
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SECTEUR PRIVE INCLUSIF ET SENSIBLE AUX CONFLITS DANS L’ÉTAT DE KAYIN AU MYANMAR 

 

Depuis 2013, nous soutenons un projet multiacteurs dont l’objectif est de stimuler le 

développement au sein des communautés dans certaines régions de l’État de Kayin qui sont 

touchées par les conflits. En 2015, nos efforts ont mis l’accent sur l’appui à la création d’un 

groupe de travail officiel dans une région pilote « sous contrôle mixte » : la commune de 

Thandaunggi, située dans le nord de l’État de Kayin. Pour la première fois en l’espace de 

60 ans, ceci a permis d’ouvrir la région au tourisme. Grâce aux efforts de ce groupe de travail 

multiacteurs, le gouvernement a autorisé l’accès nocturne des touristes à la zone et une 

douzaine d’entreprises ont été créées. En 2016, nous avons mis l’accent sur l’objectif 

d’assurer la pérennité de ces gains en renforçant notamment les capacités du secrétariat du 

groupe de travail et en aidant la communauté à établir de nouveaux partenariats. Une 

évaluation indépendante de ce projet lancé en 2016 a souligné son importance pour la 

consolidation de la paix dans sa dimension de soutien continu de la population locale à 

l’accord de cessez-le-feu, grâce à des dividendes de paix tangibles. Elle a également relevé 

que le projet avait contribué à donner à la communauté locale les moyens de collaborer de 

manière constructive avec le gouvernement local et les brigades locales du groupe ethnique 

armé, l’Union nationale Karen. Le projet a permis d’améliorer les relations entre ces acteurs.  

 

Un projet multiacteurs produit des dividendes de paix concrets au Myanmar 

Groupe de travail de Thandaunggy dans l’État de Kayin au Myanmar 
En 2016, nous avons réussi à mettre fin à notre intervention dans le cadre du processus de dialogue 
multipartite initié en décembre 2014 dans la commune de Thandaunggy, dans le nord de l’État de 
Kayin au Myanmar. Malgré la complexité du contexte (problèmes de sécurité dans une zone sous 
contrôle mixte), ce projet a généré des résultats concrets. On peut mentionner l’attribution d’un 
nombre sans précédent de licences « Bed & Breakfast » pour des entreprises locales et 
d’autorisations gouvernementales pour les séjours nocturnes. Ceci a provoqué une forte 
augmentation du nombre de touristes, avec un impact positif pour les populations locales de la zone. 
Nous avons joué un rôle de facilitation direct dans ce processus de dialogue. En 2016, le défi a été de 
nous désengager de façon responsable en s’assurant que le groupe était en mesure de continuer son 
travail de collaboration. Au cours de l’année 2016, avec le soutien de consultants externes, nous 
avons fourni un appui au groupe afin de renforcer ses capacités organisationnelles et son 
indépendance. D’autres organisations ont également établi des partenariats avec la communauté en 
se positionnant de manière intéressante pour accompagner le processus en cours. Le groupe de 
travail a désormais établi une relation stable avec ces nouveaux partenaires. Il dispose de davantage 
d’autonomie et cherche à officialiser son statut juridique. Le projet attire de plus en plus l’attention 
aux niveaux international et national. Il est souvent présenté comme un modèle de développement 
inclusif et sensible aux conflits. 
 

À partir des recommandations de l’évaluation de notre travail au Myanmar, nous allons voir 

comment nous pourrons renforcer notre présence en 2017. L’objectif est de soutenir 

d’autres processus afin de promouvoir le développement sensible aux conflits et de traiter 

les conflits entre entreprises, communautés et gouvernement. En parallèle, nous pourrions 

soutenir quelques d’organisations sélectionnées dans le but de renforcer leurs capacités 
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d’intervention dans les opérations sensibles aux conflits dans les régions touchées par les 

conflits. 

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES 

COMMUNAUTES 

En 2016, nous avons poursuivi notre projet au Maroc afin de tester le concept de mécanisme 

financier, également appelé « Fonds fiduciaire », et de renforcer la participation des 

communautés dans les processus de résolution des conflits et de dialogue. Nos consultations 

multiacteurs ont permis de parvenir à un accord au sujet des structures de gouvernance du 

mécanisme national proposé. 

Testée en 2016 en partenariat avec le « Myanmar Centre for Responsible Business », une 

deuxième initiative propose d’établir une plateforme de dialogue et de médiation afin 

d’identifier et de former des médiateurs et des facilitateurs locaux. Ceux-ci pourront ainsi 

soutenir les processus de dialogue et de médiation entre les entreprises et les 

communautés. Des recherches et des ateliers de validation ont confirmé le besoin de 

développer des capacités supérieures. Nous avons décidé de poursuivre le travail en 

organisant une série d’activités visant à sensibiliser le gouvernement aux avantages des 

modes alternatifs de résolution des conflits. Il s’agit également de renforcer les capacités des 

organisations locales et des individus bien placés pour faciliter le dialogue sur des problèmes 

spécifiques. 

En outre, nous avons maintenu notre partenariat avec le CAO de la Société financière 

internationale (SFI), qui est l’organe responsable de l’arbitrage des disputes liées aux projets 

financés par la SFI. En 2016, nous avons participé à un processus du CAO en Mongolie en 

proposant des services de renforcement des capacités en communication et en négociation 

aux représentants des communautés participantes. Nous avons également soutenu les 

médiateurs locaux dans leur rôle d’appui aux médiateurs du CAO dans les Balkans afin de 

renforcer les capacités de médiation au niveau local, pour le CAO ou pour d’autres processus 

de résolution de conflit. 

 

INVESTISSEMENTS POUR LA PAIX 

 

En 2016, conformément à notre stratégie d’investissement et à notre mission, nous avons 

développé l’idée de créer un instrument de placement sur mesure, adapté à notre mission 

de consolidation de la paix : un Fonds d’investissement pour la paix. L’idée est d’établir un 

nouveau fonds d’investissement avec des entreprises cotées en bourse qui démontrent : un 

fort impact dans les pays fragiles ; une réputation basée sur leur performance en matière de 

responsabilité sociale ; et une contribution positive à la construction de la paix. Ce Fonds 

reposerait également sur la dimension d’engagement avec les entreprises afin d’identifier et 

de créer de nouvelles opportunités d’amélioration de la performance des entreprises. De 

cette manière, nos placements pourraient contribuer directement à notre mission visant à 

promouvoir davantage la sensibilité aux conflits dans les opérations commerciales. 
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En 2016, nous avons élaboré des méthodes de contrôle des entreprises et identifié des 

partenaires de gestion de fonds. Notre objectif est de lancer le Fonds en 2017. 

 

3) PROMOTION DE L’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 

Nous soutenons chaque année un projet thématique d’innovation.  

 

2016 : PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX GRACE AUX TECHNOLOGIES 

En 2016, nous avons collaboré avec la plateforme « Build Up », une entreprise sociale 

regroupant une communauté de technologues et de professionnels du domaine de la 

consolidation de la paix qui se réunissent lors de conférences annuelles notamment. 

Ensemble, nous avons lancé un programme de bourses pour permettre aux bâtisseurs de la 

paix d’utiliser et d’améliorer les technologies disponibles et d’augmenter ainsi la 

participation de la société civile à la consolidation de la paix. En 2016, nous avons fourni des 

services de conseil en développement organisationnel et attribué deux petites bourses à des 

chercheurs. 
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2014–2015: SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS DE PAIX PAR LA SOCIETE CIVILE  

Ces dernières années, notre appui à l’innovation avait mis l’accent sur des projets qui se 

préoccupaient du défi relatif au suivi de la mise en œuvre des accords de paix. Cela 

s’explique par des preuves concrètes et tangibles montrant que le suivi de la mise en œuvre 

des accords de paix par la société civile est essentiel afin de garantir leur durabilité. 

Depuis 2014, nous avons soutenu trois initiatives, une dans les Balkans et deux au Mali, dans 

le but de tester de nouvelles approches de suivi. Les deux projets présentés ci-dessous ont 

été clôturés en 2016. 

Boursiers Build Peace soutenus en 2016 

 
En 2016, nous avons soutenu deux boursiers Build Peace.  

 
La première boursière, Diana Dajer, a mis au point 
un jeu interactif dans le but de mieux sensibiliser les 
populations marginalisées afin qu’elles participent 
davantage à l’élaboration du budget municipal. Ceci 
représente un élément clé de l’accord de paix en 
Colombie. Cette disposition relative à l’élaboration 
participative des budgets propose de prendre les 
décisions de telle sorte qu’une petite part des 
budgets municipaux soit gérée de manière plus 
participative et transparente.  

L’application a été testée sur des ordinateurs intégrés dans les transports en commun (funiculaires) 
qui desservent certains quartiers parmi les plus pauvres de la ville de Medellín en Colombie. Elle 
permet aux citoyens de choisir les projets qui seront financés par leur communauté et de 
comprendre la nature des contraintes et des enjeux qui y sont associés. À présent, Diana a créé une 
entreprise dont l’objectif est d’adapter l’application à d’autres contextes.  
 

La deuxième boursière, Maude Morrison, a utilisé les 
subventions reçues pour mettre au point une 
application smartphone. Celle-ci permet d’augmenter 
fortement le rayonnement, la sécurité et l’impact d’un 
programme d’alerte précoce et de réponse rapide déjà 
mis en place par l’organisation de la société civile 
« Center for Diversity and National Harmony » (CDNH) 
au Myanmar. 
Ce programme utilise un réseau d’individus 
spécialement formés pour vérifier les informations et 
ainsi réduire l’impact des rumeurs cherchant à 
provoquer la panique. En s’appuyant sur la réussite de 

ce projet pilote, CDNH s’efforce à présent d’intégrer l’application dans son programme afin 
d’améliorer son efficacité et l’ampleur de son usage. 
 
« Le programme des boursiers Build Peace représente une occasion unique d’identifier les 
opportunités et les risques des projets qui impliquent l’usage de la technologie pour la construction 
de la paix. Il permet de développer des projets à caractère participatif et durable, sensibles aux 
contextes d’intervention, qui utilisent les technologies de manière adéquate, éthique et 
responsable ». —Boursier Build Peace 2016–2017. 
 

http://howtobuildpeace.org/fellows/
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Une initiative pour renforcer le suivi des accords de paix par la société civile 

Fondation Hirondelle (Suisse/programme Mali)  
 

La Fondation Hirondelle est une fondation basée en 
Suisse, dont l’objectif est de soutenir le travail des 
médias indépendants, impartiaux et durables dans les 
zones de conflit ou se relevant d’un conflit. 
 
Grâce à notre appui, la Fondation Hirondelle a conçu et 
mis en place une étude innovante dans le but d’évaluer 
l’impact de son programme radiophonique au Mali 
(programme Studio Tamani). Cette étude a examiné la 

manière dont Studio Tamani traite les sujets liés au conflit, par rapport au traitement réalisé par 
d’autres radios d’informations. Elle a conclu que la nature plus exhaustive du travail de Studio 
Tamani aidait les auditeurs à percevoir le dialogue de manière relativement plus ouverte que les 
autres. Les conclusions de cette étude sont utilisées par la Fondation Hirondelle afin de préparer la 
prochaine phase du projet Studio Tamani et de mieux concevoir et expliquer ses stratégies, théories 
du changement et objectifs.  
 
Institut Malien de Recherche Action pour la Paix (Mali)  
 

Créé en 2013 avec le soutien d’Interpeace, l’Institut 
Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP) s’est 
construit une solide réputation au Mali en tant 
qu’organisation impartiale. Elle réalise des travaux de 
grande qualité afin de favoriser une culture de 
dialogue inclusif et constructif.  
 
Dans le but de faire participer la société civile à des 
discussions relatives à la mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali, nous avons 

soutenu IMRAP en concevant et en réalisant plusieurs séances-tests de dialogue dans les régions de 
Ségou et de Gao, ainsi que dans le camp de réfugiés de M’Berra. L’approche de dialogue d’IMRAP a 
été très appréciée par les populations. Les discussions ont été filmées. Cela a permis à IMRAP 
d’attirer l’attention des autorités locales et nationales sur les principales inquiétudes des populations 
locales. IMRAP a établi une relation de travail constructive avec les autorités exécutives et organise 
des consultations avec les bailleurs de fonds afin de poursuivre le projet et d’en approfondir 
l’approche. 
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BUDGET 2016 

 

En 2016, les dépenses totales de PeaceNexus s’élèvent à 3 011 694 francs suisses (CHF). 

Coût des projets par secteur :   

 Appui aux ONG : 794 558 CHF 

 Appui aux agences inter-/gouvernementales : 768 592 CHF  

 Promotion des pratiques responsables et sensibles aux conflits au sein du secteur 

privé : 912 190 CHF 

 

Total  des coûts des projets : 2 475 340 CHF, dont 61,3 % correspondent à des dépenses 

d’expertise externe et 38,7 % à des dépenses d’expertise interne.  

 

Les frais généraux de la Fondation s’élèvent à 536 355 CHF, soit 17,8 % des dépenses totales.  
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FONDATION PEACENEXUS  

ROUTE DE LAUSANNE 107 

1197 PRANGINS 

SUISSE 

TÉL. : +41 22 365 1500 

FAX : +41 22 365 1505 

COURRIEL : info@peacenexus.org 

www.peacenexus.org 

 

 

mailto:info@peacenexus.org
http://www.peacenexus.org/

