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AVANT-PROPOS  DE  LA  PRÉSIDENTE  DE  PEACENEXUS
C’est en décembre  2018 que j’ai pris mes fonctions de Présidente
du Conseil de la Fondation PeaceNexus, à la suite du Dr Thomas
Greminger, qui avait occupé ce poste pendant neuf ans. Le Conseil
souhaite exprimer sa profonde reconnaissance envers Thomas
Greminger pour son engagement en faveur du développement de
la Fondation. Nous nous réjouissons de poursuivre le travail qu’il a
si habilement aidé à accomplir au cours des dix dernières années.
Je me passionne depuis longtemps pour les activités de
consolidation de la paix, et je suis tout particulièrement
impressionnée par l’engagement de PeaceNexus en faveur des
organisations qui œuvrent dans le domaine de la consolidation  
 
 de la paix à l’échelle locale. Dans le cadre de mon travail avec les Nations unies, ainsi qu’avec les

acteurs de la philanthropie privée, j’ai pu voir à quel point le rôle des personnes les plus touchées par
les situations de conflit est capital pour leur transformation et leur résolution. Pourtant, si leur rôle est
essentiel en vue de renforcer la résilience des communautés, de promouvoir une culture de la
tolérance et de favoriser les transitions politiques pacifiques, les agents du changement à un niveau
régional manquent souvent de ressources et de soutien. En tant que Présidente du Conseil, je compte
donc renforcer encore davantage l’appui que PeaceNexus apporte aux acteurs de la consolidation de
la paix à l’échelle locale et aux organisations internationales qui font résonner les voix des groupes
locaux et consolident leurs capacités.

En outre, je suis profondément engagée en faveur de l’approche adoptée par PeaceNexus afin de
développer les capacités des acteurs de la consolidation de la paix. Quelques preuves tangibles —
parmi lesquelles l’enquête réalisée par PeaceNexus en 2018 auprès de ses partenaires — démontrent
que les changements internes encouragés par la Fondation n’auraient pas été opérés sans son appui,
et ce, même au sein des grandes organisations internationales. Ces changements ont permis aux
partenaires de PeaceNexus d’obtenir des résultats concrets : au Sénégal, par exemple, nos partenaires
locaux ont participé à l’organisation d’élections présidentielles plus pacifiques, en favorisant la
participation accrue des jeunes. En plus, à l’échelle internationale, nos partenariats avec l’ONU ont
entraîné des changements positifs au niveau des politiques et des ressources dédiées à la prévention
des conflits. Nous pouvons notamment citer la création d’un nouveau programme de 50 millions de
dollars visant à promouvoir des activités initiées par les jeunes dans le but de résoudre les problèmes
de sécurité dans 25 pays.

C’est un honneur pour moi de pouvoir me reposer sur des fondations aussi solides, tout
particulièrement à la veille du dixième anniversaire de la Fondation en 2019. Au cours de la prochaine
décennie, nos partenaires feront sans doute face à des défis croissants en matière de consolidation de
la paix. En travaillant main dans la main, le Conseil de la Fondation PeaceNexus et son personnel
s’efforceront de renforcer davantage leur contribution à la résilience sociale et à la gouvernance
inclusive afin de décupler l’impact des efforts de nos partenaires en matière de consolidation de la
paix.

Kathleen Cravero 
Présidente de la Fondation PeaceNexus et Présidente de la Oak Foundation (jusqu’en janvier 2019)
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SECTION
 

1

ACTUALITÉ  DE
L 'ORGANISATION
2018

En 2018, conformément à notre stratégie 2014-
2018, nous avons travaillé en vue de réaliser nos
objectifs : d’une part, traiter les risques de
conflit à l’échelle locale dans quatre régions
prioritaires, et, d’autre part, renforcer le rôle des
acteurs internationaux qui soutiennent les
efforts menés à l’échelle locale afin de prévenir
les conflits et de favoriser une paix durable.
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ACTUALITÉ  DE  L 'ORGANISATION

P E A C E N E X U S  F O U ND A T I O N

Nous avons augmenté le nombre d’organisations auxquelles nous offrons des
services de conseil, passant de 43 partenaires en 2017 à 60 partenaires en 2018.
Par ailleurs, nous nous sommes efforcés de clarifier notre offre de services visant
à consolider les organisations et à promouvoir un dialogue constructif afin de
relever certains défis bien spécifiques. À titre d’exemple, dans notre appel à
propositions 2018 destiné aux organisations de la société civile, nous avons
détaillé nos critères de sélection ainsi que les services dont nos partenaires sont
en droit de bénéficier dans trois domaines de service : développement
organisationnel, sensibilité aux conflits et dialogue inclusif avec le secteur privé.
 
Vers une plus grande décentralisation de notre structure
 
Nous avons essentiellement développé nos activités dans quatre régions
prioritaires, où nous avons investi dans la consolidation de nos équipes
régionales en recrutant quatre nouveaux collaborateurs. Nous nous efforçons
actuellement de décentraliser davantage la structure de PN. Nos objectifs sont
de mieux consolider nos équipes régionales en 2019 et d’augmenter notre
budget de manière à disposer d’une enveloppe totale de 4 millions de francs.

Une année de croissance et de consolidation

60 

RESSOURCES DÉDIÉES À NOS SERVICES DE CONSEIL EN 2018

grâce à

17    

CHF 3'5 millions 

98
employés

consultants  

partenaires ont été soutenus
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En matière de suivi et d’évaluation de nos résultats, le bilan organisationnel
que nous avions réalisé en 2017 avait révélé que nous ne disposions que de
peu de données indépendantes permettant de démontrer l’efficacité de nos
services, ou de preuves justifiant que ceux-ci avaient bien contribué à l’impact
de nos partenaires.
 
Afin de commencer à traiter ce problème dans le respect de la confidentialité,
nous avons réalisé en 2018 une enquête anonyme indépendante auprès de
tous nos partenaires, dans le but de collecter des retours honnêtes sur nos
services et d’évaluer dans quelle mesure les résultats de nos projets ont
permis à nos partenaires d’apporter des améliorations concrètes à leur
manière d’opérer. Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos conclusions.

Nous avons accordé une attention accrue à l’objectif de mesurer nos
résultats directs

54%

22%

une plus grande clarté en matière d’orientation

stratégique

un fonctionnement collaboratif et/ou des pratiques

d’apprentissage et d’adaptation plus solides

14% une amélioration de leurs capacités à analyser les

conflits

Aucun partenaire n’a pensé qu’il aurait pu obtenir ces changements sans

notre appui.

Plus de

des partenaires ont envisagé le rôle de PeaceNexus

comme celui d’un facilitateur et d’un conseiller,

qualifiant notre relation de « collaborative » et

« reposant sur la confiance mutuelle »

80%

90% de nos partenaires ont constaté que leurs capacités et leur

manière de travailler se sont concrètement améliorées. Entre

tous les résultats obtenus, les partenaires ont notamment

remarqué

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DES
PARTENAIRES EN 2018
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Développement
organisationnel

Dialogue inclusif avec le
secteur privé

Sensibilité aux conflits

PeaceNexus soutient des
organisations et réseaux de la
société civile, des ONG
internationales et des
institutions
gouvernementales,
multilatérales et régionales.
Notre appui en
développement
organisationnel s’adresse aux
acteurs de la société civile
ainsi qu’aux institutions
multilatérales et
gouvernementales qui
œuvrent pour la consolidation
de la paix. Nous visons à
renforcer leur impact et à
augmenter leur efficacité.

Notre appui au dialogue
inclusif s’adresse aux
communautés affectées, aux
organisations de la société
civile, aux entreprises ainsi
qu’aux gouvernements
locaux. Nous fournissons cet
appui sur la base d’une
demande des acteurs
impliqués. En soutenant le
bon déroulement du
processus de dialogue et les
capacités des participants,
nous permettons aux parties
impliquées de développer
conjointement des solutions
durables.

PeaceNexus soutient les
organisations de la société
civile, les institutions
gouvernementales et les
acteurs du secteur privé qui
ont un impact important dans
des contextes fragiles et de
conflit mais dont le mandat
n’est pas centré sur la
consolidation de la paix. Nous
renforçons leurs pratiques
relatives à la sensibilité aux
conflits et, pour certains, à
l’ambition de contribuer
directement à consolider la
paix dans des contextes
touchés par les conflits.

Pages 9 - 10 Pages 11 - 12 Page 13

NOS  SERVICES
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PeaceNexus fournit une gamme de services de renforcement des capacités dans le
but de renforcer l’efficacité des organisations qui jouent un rôle dans la consolidation
de la paix. Nous soutenons des organisations internationales et régionales.

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2014/04/Summary-of-PeaceNexus-Strategy-2018-2020-.pdf
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SECTION
 

2

PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

En 2018, nous avons soutenu un total de 22
partenariats internationaux. Tous nos
partenaires internationaux ont un fort
impact en matière de consolidation de la
paix dans un certain nombre d’États
fragiles ; ils sont bien placés pour exercer
une influence sur la politique d’autres
acteurs internationaux. Nous considérons
que ces partenariats sont essentiels pour
améliorer l’appui international aux efforts
de consolidation de la paix menés au
niveau local. 
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DÉVELOPPEMENT  ORGANISATIONNEL

NOTRE OBJECTIF: aider les « champions » de la consolidation de la paix à
devenir des organisations plus efficaces.
 
En 2018, nous avons fourni un soutien en développement organisationnel à
douze organisations internationales.

Nos partenaires internationaux 2018 en
développement organisationnel
 

Build Peace Fellowships
Peace Brigades International
Cord
United Network of Young Peacebuilders
Trial International
Partners Network
Nonviolent Peaceforce International
Democracy Reporting International
Bureau d'appui à la consolidation de la paix
des Nations Unies
Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe
Crisis Management Intitiative
Conciliation Resources
 

Les résultats de notre appui en développement organisationnel
 
Au cours des dix dernières années, nous avons fourni un appui en
développement organisationnel à plus de 30 partenaires. Ceux-ci incluent
des organisations et réseaux de la société civile, des ONG internationales et
des institutions gouvernementales, multilatérales et régionales.
 
Un sondage indépendant réalisé en 2018 a démontré que notre appui avait
permis à nos partenaires d’augmenter leur impact de manière significative.
Notre partenariat les a aidé à mieux anticiper les changements de contextes
et d’y réagir par des choix stratégiques, des réformes structurelles et des
pratiques organisationnelles adaptées.
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EXEMPLE  DE  PARTENARIAT
CORD

Cord est une organisation d’inspiration chrétienne qui œuvre auprès des populations de
toute confession religieuse afin de pallier les inégalités, la marginalisation et l’exclusion.
Cord a sollicité l'appui de PeaceNexus à l’occasion de l’appel à propositions 2016, car son
équipe souhaitait obtenir un appui afin d’intégrer la consolidation de la paix à l’ensemble
de ses programmes. Nos consultations ont toutefois mis en évidence la nécessité de
prioriser les difficultés internes à l’organisation avant toute chose. Le processus de
développement organisationnel a donc été adapté. Cord a opéré d’importants
changements au niveau de sa structure, de ses systèmes et de ses pratiques, avant
d’élaborer un nouveau cadre stratégique qui place la dimension de consolidation de la
paix au cœur de ses efforts. Afin de faciliter l’opérationnalisation complète de cette
nouvelle stratégie, la deuxième et dernière phase d’appui de PeaceNexus met l’accent
sur :  
 

Le développement et la mise en place d’un cadre de suivi, évaluation, responsabilité et
apprentissage à l’échelle de toute l’organisation : celui-ci permet à Cord de mesurer les
résultats obtenus par tous ses programmes, ainsi que son impact et ses progrès, par
rapport à ses objectifs stratégiques ;
Un appui visant à donner à Cord les moyens de communiquer de manière efficace sur
sa vision et son travail, en s’adaptant aux différents publics auxquels l’organisation
s’adresse, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale.
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Résultats

 

Bien que Cord ait fait face à des défis majeurs au cours de son processus de développement
organisationnel, l’organisation en est sortie nettement renforcée : elle est désormais dotée
d’une clarté nouvelle vis-à-vis de sa stratégie et de son approche, stable du point de vue
financier, et en mesure d’étendre ses programmes à l’Asie du Sud-Est et à l’Afrique de l’Est. 
 

« Ces dernières années, PeaceNexus a accompagné Cord sur la voie d’une transformation
majeure. Pendant toute cette période, PN a joué un rôle d’organe de réflexion critique vis-à-vis

de Cord, tout en lui facilitant l’accès à des ressources stratégiques qui ont grandement accéléré
ses progrès. Sans le précieux soutien de PeaceNexus, Cord n’aurait sans doute pas réussi à se

transformer autant qu’elle a pu le faire afin de devenir une organisation de consolidation de la
paix. »

 
Andy Pask, Directeur de Cord

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2014/04/Summary-of-PeaceNexus-Strategy-2018-2020-.pdf


SENSIBILITÉ  AUX  CONFLITS

NOTRE OBJECTIF: renforcer les capacités des organisations œuvrant dans
des situations de conflit afin qu’elles soient capables de mieux contribuer
à un changement pacifique.
 
En 2018, nous avons travaillé au renforcement de la sensibilité aux conflits 
de 5 organisations internationales (CIA, ZOA, IOM, Oxfam, Conservation
International) et deux initiatives collaboratives (Conflict Sensitivity
Community Hub et Mission Zhobia). 

Les résultats de notre appui
 

Au cours des cinq dernières années, nous avons travaillé avec divers partenaires. Ceux-ci
apprécient notre approche pragmatique qui prend en compte les besoins spécifiques de
leur organisation. Grâce à notre appui, nos partenaires ont développé des stratégies qui
visent à répondre à long terme aux questions de conflits ; ils adaptent leurs programmes
à l’environnement changeant de contextes conflictuels ; ils rapportent que leur
personnel est mieux formé en matière d’analyse de conflit, et que de nouvelles stratégies
de financement leur ont permis de développer des programmes dédiés à la
consolidation de la paix.
 
PeaceNexus est également unique par son offre d’appui aux entreprises. Nos critères de
consolidation de la paix pour les acteurs du secteur privé (Peacebuilding Business
Criteria) s’adressent spécifiquement aux entreprises opérant dans des contextes
conflictuels. En outre, PeaceNexus conseille les entreprises de notre Peace Investment
Fund sur les façons de renforcer leurs contributions à la consolidation de la paix.
 
 

Nos partenaires internationaux 2018 en
sensibilité aux conflits 

 

ZOA
Christian Aid Ireland
Organisation internationale pour les
migrations
Conflict Sensitivity Community Hub
Mission Zhobia
Conservation International
Oxfam
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EXEMPLE  DE  PARTENARIAT

ZOA
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ZOA est une organisation internationale de secours et de relèvement qui intervient dans plus
de 15 pays. Elle est particulièrement active dans les régions instables et volatiles. PeaceNexus
collabore avec ZOA depuis 2015. À l’origine, les équipes de ZOA se sont rendu compte qu’elles
pouvaient faire encore plus dans le cadre de leur travail afin de traiter les sujets prêtant à
conflit à l’échelle locale : elles ont donc sollicité le soutien de PeaceNexus pour y parvenir.
C’est ainsi que nous avons aidé ZOA à rassembler une partie de ses collaborateurs intervenant
au niveau des programmes pays et du siège — y compris les responsables — dans le but de
concevoir et de proposer un plan visant à intégrer les approches sensibles aux conflits à tous
les programmes de l’organisation et à mettre au point un portefeuille d’activités de
consolidation de la paix. ZOA a ensuite élaboré de nouveaux outils qui lui permettent de
reconnaître, de comprendre et d’atténuer les risques de conflit associés à ses programmes.
Elle a aussi mené des ateliers d’analyse des conflits avec ses partenaires locaux et mis en
œuvre de nouveaux projets visant à renforcer la cohésion sociale et à résoudre les différends à
l’échelle locale, et notamment les griefs relatifs à l’utilisation des terres et à la gestion de l’eau.
 
 
 
 
 

Résultats

 

ZOA est désormais reconnue tant pour son travail de consolidation de la paix que pour son travail
humanitaire dans les zones les plus difficiles. Elle a augmenté ses sources de financements dédiées à des
projets de consolidation de la paix dans dix pays. À titre d’exemple, ZOA intervient au Soudan, où elle a
initié des activités de consolidation de la paix et établi un réseau de comités de paix et de réconciliation
dans le Darfour-Sud. Ces comités ont été mandatés pour assurer la médiation des conflits entre les fermiers
et les pasteurs, ainsi que pour promouvoir le dialogue et les initiatives de développement conjointes entre
les différentes communautés et tribus. Une étude indépendante a montré que 93 % des personnes
interrogées — originaires des zones où interviennent les comités de paix et de réconciliation que ZOA a
établis — ont remarqué une amélioration de la sécurité deux ans après le début du projet.

« ZOA apprécie le soutien de PeaceNexus, qui est l’une des rares organisations dont le travail met
l’accent sur le renforcement des capacités en matière de programmation sensible aux conflits, ainsi

que sur l’efficacité de la consolidation de la paix. PeaceNexus nous apporte bien plus qu’un appui
financier. En effet, le personnel de PeaceNexus nous aide à mener une réflexion critique sur notre
processus de changement en interne et sur ce que nous pouvons adapter dans notre pratique. À
partir de leur longue expérience de travail avec d’autres organisations, ses équipes émettent des

suggestions pertinentes. »
 

Corita Corbijn, Conseillère en matière de consolidation de la paix, ZOA

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2014/04/Summary-of-PeaceNexus-Strategy-2018-2020-.pdf


DIALOGUE  INCLUSIF  AVEC  LE
SECTEUR  PRIVÉ
NOTRE OBJECTIF: soutenir le dialogue inclusif avec le secteur privé pour élaborer des
solutions face aux problèmes locaux en matière de consolidation de la paix.
 
En 2018, nous avons travaillé avec un partenaire international pour soutenir son
dialogue inclusif avec le secteur privé.

Notre partenaire international en dialogue
inclusif avec le secteur privé en 2018
 

Compliance Advisor Ombudsman
 

Notre appui en dialogue inclusif avec le secteur privé
 

En outre notre appui aux organisations internationales, nous facilitons divers processus de
dialogues entre le secteur privé et les communautés impliquées dans nos régions prioritaires.
Nos partenaires apprécient notre impartialité et notre expertise en médiation et facilitation de
dialogue.
 
Différents indicateurs nous permettent d’évaluer l’efficacité de notre soutien :
 

Les différents acteurs s’impliquent activement et sincèrement dans le processus
Les acteurs se sentent respectés par les autres participants et développent la confiance
mutuelle nécessaire à un dialogue inclusif
Des accords sont conclus, mis en œuvre et appliqués de manière durable
Les facilitateurs et les participants au dialogue ont pu renforcer leurs capacités et une relation de

confiance s’est établie
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PROGRAMMES
RÉGIONAUX

Nous travaillons avec un total de 43
organisations régionaux présentant un fort
potentiel de transformation des facteurs de
conflit et de renforcement de la cohésion
sociale dans leur contexte.
 
Nous visons à augmenter le nombre de nos
partenariats locaux, car nous pensons que
les acteurs les plus proches et les plus
touchés par les conflits sont également les
mieux placés pour faire office de principal
agent de transformation des conflits. C'est
pourquoi nous avons considérablement
élargi nos programmes régionaux de 28
partenaires en 2017 à 43 en 2018. 
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PROGRAMMES  RÉGIONAUX

Notre travail se concentre sur quatre régions prioritaires –  

l’Asie centrale, l’Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Ouest et
les Balkans occidentaux. Nous y collaborons avec des
partenaires locaux qui comprennent et peuvent répondre
aux défis spécifiques qui se posent dans ces régions.
 

Balkans occidentauxAfrique de l'Ouest

Asie centrale Asie du Sud-Est

15
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ASIE
CENTRALE
En Asie centrale, nous œuvrons en faveur de
la coopération régionale et du renforcement
des initiatives nationales de consolidation de
la paix qui encouragent la cohésion sociale, la
« bonne gouvernance » et les pratiques
commerciales sensibles aux conflits.
 

Les défis
 

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique,

différents facteurs ont fait obstacle à la
cohésion sociale et aux réformes
économiques en Asie centrale. Les luttes
géopolitiques et les inégalités d’accès aux
ressources ont exacerbé les tensions entre
groupes ethniques, idéologiques et religieux,

et les réformes sont lentes. 

 

Les opportunités
 

Ces derniers temps, de nouveaux
responsables politiques ont lancé un cycle de
réformes ouvrant de nouvelles perspectives
en vue de relever les défis contemporains. 

Le nouveau président de l’Ouzbékistan a mis
en place une série de réformes qui ouvrent la
voie au développement de la société civile,

tandis que le Kirghizistan a connu plusieurs
passations de pouvoir pacifiques, alors
même que ces évènements occasionnaient
des violences manifestes par le passé. Enfin,

le Kazakhstan se prépare à un
bouleversement politique au plus haut
niveau. 

 

Nos activités en Asie centrale

 

Le programme que PeaceNexus met en
œuvre dans la région apporte notamment un
appui à plusieurs agences
gouvernementales, à la société civile, au
secteur privé et à différents partenaires
multilatéraux. Nous avons récemment élargi
nos partenariats en Ouzbékistan et au
Kazakhstan afin de renforcer notre approche
régionale, et pouvons apporter un soutien
sous forme d’appui au développement
organisationnel ou en matière de sensibilité
aux conflits et de dialogue inclusif avec le
secteur privé.

16
P E A C E N E X U S  F O U ND A T I O N

Nos partenaires
National Security Council Secretariat of the Kyrgyz Republic
Office of the President of the Kyrgyz Republic
State Commission on Religious Affairs under the President of the Kyrgyz Republic
The Nationwide Movement «Yuksalish»

United Nations in the Kyrgyz Republic
State Committee for Industry, Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic
Development Strategy Center
Saferworld Kyrgyzstan
International Business Council
Public association “Echo”

State Agency for Local Self-Government and Inter-Ethnic Relations under the Government of the
Kyrgyz Republic
The Progressive Public Association of Women (PPAW) “Mutakalim“

Foundation for Tolerance International
International Debate Education Association (IDEA) Central Asia
Institute for Youth Development
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EXEMPLE  DE  PARTENARIAT

International Debate Education Association Central Asia (IDEA CA) est une organisation
régionale dirigée par des jeunes. Elle utilise le débat dans l’objectif d’autonomiser les jeunes
du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, tout en renforçant leurs capacités d’analyse
et de réflexion critique ainsi que leur habilité à prendre la parole en public, et en créant des
plateformes publiques visant à faire entendre la voix des jeunes.
 
IDEA CA a été sélectionnée par PeaceNexus en 2016 en tant que partenaire de développement
organisationnel. Après avoir conduit une évaluation participative, nous avons identifié
conjointement nos priorités dans l’objectif d’augmenter l’impact d’IDEA CA. Parmi ces priorités
de partenariat, nous pouvons mentionner l’adaptation de la méthodologie de débat aux
besoins des jeunes les moins privilégiés et la diversification des sources de financements afin
de garantir une pérennité financière à long terme.
 

Résultats

 

Grâce à l’appui de PeaceNexus, IDEA CA a pu approfondir l’élaboration de sa méthodologie, mettre en
place des pratiques de suivi et d’évaluation, et améliorer sa capacité à travailler avec les jeunes de tous
horizons, et notamment avec ceux qui sont laissés pour compte et difficiles à atteindre. Les membres de
l’équipe d’IDEA CA ont développé de nouvelles compétences et modifié leurs propres attitudes et
pratiques afin de mieux comprendre les besoins de leurs pairs marginalisés. La mise à jour de leur
stratégie et de leurs systèmes de suivi et d’évaluation reflète leurs nouvelles priorités et approches. Le
partenariat mis en place a également engendré d’importants changements au niveau de la culture et
des pratiques de l’organisation. Pour finir, IDEA CA a accru sa pérennité et obtenu trois subventions
pluriannuelles.

INTERNATIONAL  DEBATE  EDUCATION  ASSOCIATION  

« L’organisation IDEA CA s’est considérablement transformée grâce à son partenariat avec
PeaceNexus. En effet, nous sommes devenus une organisation de jeunesse qui oriente

désormais ses efforts en fonction d’une mission. De plus, nous avons mis au point une stratégie
propre et nous nous efforçons d’assurer la pérennité financière de notre structure. L’appui au

développement organisationnel fourni par PeaceNexus nous a permis de mieux comprendre le
contexte dans lequel nous intervenons, ainsi que d’orienter notre travail de sorte que nous

puissions répondre aux véritables besoins de la jeunesse. »
 

Elvira Kalmurzaeva, Directrice exécutive d'IDEA CA
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ASIE  DU
SUD-EST
Au Myanmar, reconnaissant le rôle majeur que
jouent les investissements étrangers et les
acteurs nationaux du secteur privé myanmarais,

la Fondation PeaceNexus a décidé de mettre
l’accent sur la promotion du dialogue inclusif
avec le secteur privé.

 

Les défis
 

Après plusieurs décennies de régime militaire
répressif, les efforts du Myanmar en vue de
rétablir la paix et la stabilité ont été entachés
par la crise qui touche l’État de Rakhine, par les
affrontements entre groupes armés, ainsi que
par le cruel manque de capacités au sein du
gouvernement civil. Les efforts visant à
promouvoir le développement économique du
pays ne parviennent pas à répondre aux
préoccupations et aux intérêts complexes des
différentes communautés locales. En
conséquence, les entreprises ont lancé des
projets d’investissement de grande envergure
sans penser à la manière dont leurs actions
pouvaient avoir une incidence sur les
dynamiques de conflit complexes du Myanmar.
 

Les opportunities
 

Au Myanmar, la société civile s’est fortement
développée au cours des dix dernières années.

Quelques tentatives de régulation de l’accès
aux ressources naturelles ont donné l’occasion à
la société civile de promouvoir un partage plus
transparent et plus équitable des recettes
provenant des richesses naturelles, ainsi que
des pratiques plus durables, ce qui a suscité
l’intérêt du secteur privé quant à la manière
dont ses acteurs pourraient adopter des
pratiques d’investissement responsables.

 

 

Nos activités en Asie du Sud-Est

 

Nous préparons les parties au dialogue afin
de prendre en compte les préoccupations des
communautés locales, tout en encourageant le
rôle d’influenceur de la société civile dans le
milieu des affaires. Nous soutenons
actuellement plusieurs processus de dialogue
impliquant les entreprises et les communautés,

ainsi que les efforts d’un réseau national des
acteurs de la société civile dont l’objectif est de
travailler avec les gouvernements régionaux et
de consolider les politiques minières du
Myanmar.
Reconnaissant le rôle majeur que jouent les
acteurs chinois en matière de développement
en Asie du Sud-Est, PeaceNexus a récemment
établi un partenariat avec un think tank chinois
dont les travaux questionnent la relation entre
paix et développement. Grâce à ce partenariat,
PeaceNexus a l’occasion de collaborer avec des
entreprises chinoises afin de traiter ces
thématiques.

Dans l’idée de renforcer les capacités des
organisations de consolidation de la paix de la
région, nous intervenons également en appui
au développement organisationnel de deux
organisations de consolidation de la paix
œuvrant au Myanmar.

Nos partenaires en Asie du Sud-Est
 

Myanmar Alliance for Transparency and
Accountability (MATA)

RAFT Myanmar
Build Peace
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EXEMPLE  DE  PARTENARIAT

La Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) constitue le plus vaste réseau
d’acteurs de la société civile du Myanmar œuvrant en faveur de la bonne gouvernance relative
aux grands gisements de ressources minérales du pays. Par ailleurs, MATA représente la société
civile du Myanmar dans le cadre de l’Initiative pour la transparence des industries extractives
du Myanmar.
En 2018, PeaceNexus a apporté une expertise technique à MATA dans le domaine du dialogue
entre les entreprises et les communautés, ce qui a généré un plus vaste débat afin de
déterminer si — et comment — MATA pourrait interagir avec les entreprises. Par le biais de son
partenariat avec PeaceNexus, MATA a identifié les meilleures pratiques que les membres du
réseau peuvent désormais mettre en œuvre. Elle a également élaboré une stratégie visant à
encourager la participation des entreprises, qui a depuis été approuvée par le comité de
pilotage et présentée à tous les membres.

Résultats 

 

MATA se positionne dorénavant de manière à travailler avec les associations patronales locales
et à différents niveaux avec les agences minières du gouvernement, afin d’aborder le thème de
l’incidence sociale et environnementale des activités minières. À l’avenir, le réseau a prévu de
mettre en place des partenariats avec les gouvernements locaux des États et des régions afin
de discuter du développement de leurs politiques minières. Dans le cadre de ces efforts, MATA
a créé des liens forts avec les associations industrielles du secteur minier. Elle a également
entamé le dialogue avec le secteur privé au sujet de la durabilité des pratiques de l’industrie
minière.

MYANMAR  ALLIANCE  FOR  TRANSPARENCY  AND
ACCOUNTABILITY

« PeaceNexus nous a aidés à mieux envisager la manière dont nous pouvons utiliser les
stratégies visant à dialoguer avec le secteur privé dans le cadre de nos efforts. Désormais, les

membres de notre réseau comprennent les perspectives qu’offre le dialogue afin de trouver des
solutions ; ils ont d’ailleurs défini des conditions d’engagement dans le but de réduire les

risques. »
 

Ye Lin Myint, Coordinateur national de MATA
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AFRIQUE  DE
L 'OUEST
En Afrique de l’Ouest, PeaceNexus contribue au
développement inclusif, à la bonne
gouvernance et à la paix en promouvant
notamment la gestion inclusive des ressources
naturelles ; la lutte contre la marginalisation des
jeunes, le renforcement des relations entre
l’Etat et la société civile ainsi que le dialogue
avec des acteurs du secteur privé.
 

Les défis
 

Au Sahel, la violence s’étend à des régions
jusqu’alors intouchées par ce niveau de conflits.

La croissance démographique ainsi que le
changement climatique provoquent une
compétition de plus en plus intense autour des
ressources naturelles et les tensions sociales
augmentent. L’exclusion socio-économique de
certaines populations, qui touche
particulièrement les femmes et les jeunes,

contribue à alimenter la vulnérabilité à
l’influence de groupes radicaux. Les réponses
axées sur des approches uniquement
sécuritaires ne permettent pas de traiter les
causes structurelles de ces problèmes et dans
certains cas, contribuent même à l’escalade de
la violence.

Les opportunités
 

Malgré l’aggravation de la situation
sécuritaire, l’Afrique de l’Ouest abrite une
société civile dynamique et certaines
institutions gouvernementales qui travaillent
à poser les bases d’une paix durable. Les liens
sociaux et économiques entre les différentes
ethnies et groupes nationaux sont
généralement forts. Les méthodes
traditionnelles de résolution de conflits
aident à maintenir ces liens importants et à
réduire les risques de violence. Ces dernières
années, de nouveaux mouvements sociaux
ont émergé, souvent organisés par des jeunes
qui participent à la demande de
changements et à une meilleure gestion des
ressources publiques.
 

Nos activités en Afrique de l'Ouest
 

PeaceNexus travaille depuis 2014 en Afrique
de l’Ouest et depuis 2017, nous focalisons
notre travail sur le Burkina Faso, le Niger et le
Sénégal. Actuellement, nous fournissons de
l’appui en matière de Développement
Organisationnel, Sensibilité aux
Conflits et Dialogue Inclusif avec le Secteur
Privé à neuf partenaires. Parmi nos
partenaires, nous comptons sept
organisations de la société civile nationales,

un réseau international d’éleveurs pastoraux
actif dans neuf pays de l’Afrique de l’Ouest et
une agence gouvernementale dédiée à la
consolidation de la paix au Niger.
 

PeaceNexus promeut un échange de
pratiques et d’apprentissage entre ses
partenaires et les consultants qui les
accompagnent, tant au niveau national que
régional.

Nos partenaires en Afrique de l'Ouest
 

Association Burkinabé d’Action Communautaire
OCADES Caritas Burkina
Réseau Afrique Jeunesse
Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix
Niger
SOS Civisme Niger
Réseau Billital Maroobé
NGO 3D
Conseil national de Concertation et de
Coopération des Ruraux (CNCR)

Rencontre Africaine pour la Défense des Droits
de l’Homme (RADDHO)
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EXEMPLE  DE  PARTENARIAT

L’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) Caritas Burkina, est
une structure apolitique à but non lucratif qui centre ses interventions sur la résilience et la
cohésion sociale en se fondant sur l’approche de Développement Humain Intégral. L’OCADES
Caritas Burkina est au service de toutes les communautés, sans distinction de sexe, de religion
et d’ethnie. 

 

PeaceNexus a sélectionné l’OCADES Caritas Burkina au vu du rôle central que joue
l’organisation sur l’influence des politiques et du dialogue au niveau national, ainsi que dans le
développement et l’aide humanitaire d’urgence au niveau local, y compris dans des régions non
accessibles par d’autres organisations. Après un atelier d’autodiagnostic facilité par
PeaceNexus, l’OCADES Caritas Burkina s’est engagée dans un processus visant à renforcer sa
contribution à la cohésion sociale et la paix à travers toutes ses actions – de l’urgence au
développement.
 

 Résultats 

 

L’OCADES Caritas Burkina reconnaît et commence à prendre en compte de façon plus systématique les
effets indirects, positifs et négatifs, que les activités peuvent produire dans un contexte donné. Par
exemple, assurer la représentation de différents acteurs et communautés au sein des comités de gestion
de l’eau est important. Cela permet à ces comités de résoudre les différends liés à l’utilisation de l’eau de
façon légitime, avec des solutions mieux acceptées et appliquées.

OCADES  CARITAS  BURKINA

"L’OCADES Caritas Burkina bénéficie de l’accompagnement de PeaceNexus pour son
développement organisationnel en matière de cohésion sociale et de paix. Au terme de 18 mois

d’un fructueux partenariat, le réseau a pu formaliser son expérience relative à l’impact de ses
interventions sur la cohésion sociale et son engagement dans une approche systématique et
holistique de la cohésion sociale et de la paix. Enfin, le réseau de l’OCADES Caritas Burkina a

conçu et produit un référentiel qui a pour ambition d’appuyer au quotidien ses équipes
opérationnelles pour concrétiser et systématiser une approche d’adaptation continue à

chaque contexte d’intervention."
 

Abbé Constantin S. Sere, secrétaire général de l'OCADES Caritas Burkina
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BALKANS
OCCIDENTAUX

Dans les Balkans occidentaux, nous travaillons
avec des partenaires qui luttent contre la
polarisation et les clivages ethniques. Tout
comme eux, nous nous engageons en faveur
d’un développement inclusif, de la
réconciliation et de la coopération régionale.
 

Les défis
 

Entre 1991 et 2001, les Balkans occidentaux ont
été ravagés par des conflits violents qui ont
laissé derrière eux un système politique
dysfonctionnel et de nombreuses disputes
bilatérales et régionales qui demeurent non
résolues.  Le processus de justice
transitionnelle reste également inachevé et les
crimes de guerre sont fréquemment niés. Dans
un climat ou les médias indépendants font
face à une pression croissante, les
antagonismes ethno-nationalistes persistent,
souvent nourris par de la
propagande révisionniste.

Les opportunités
 

Malgré ces difficultés, des progrès
importants ont été accomplis. Des
nouvelles formes de collaboration
régionale ont émergé et la perspective
d’une adhésion à l’Union européenne
pourrait mener à des réformes
institutionnelles et un développement
économique. Au début de 2019, la
Macédoine du Nord a officiellement
adopté son nouveau nom, réglant ainsi
avec la Grèce un contentieux vieux de 27
ans.  Il est également à noter que des
mouvements sociaux commencent à
émerger, demandant notamment
davantage de transparence et de
redevabilité des institutions.
 

Nos activités dans les Balkans

occidentaux
 

En 2014, PeaceNexus a commencé à
travailler dans les Balkans occidentaux en
accompagnant des acteurs de la société
civile dans leur développement
organisationnel. Nous avons soutenu des
organisations qui jouent un rôle clé dans la
prévention des conflits et la
réconciliation en permettant la
participation politique et l’éducation
inclusive des jeunes, en plaidant pour la
liberté de la presse ou encore en
s’engageant dans des initiatives
interethniques.  

Depuis 2017, nous accompagnons deux
initiatives de coopération régionale initiées
par les gouvernements de Bosnie-

Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro,

Macédoine du Nord et Albanie.

PeaceNexus soutient ces initiatives en
matière de sensibilité aux conflits,

notamment s’agissant de leur processus
d’octroi de subventions.  Depuis 2018, le
travail de PeaceNexus en faveur du
dialogue inclusif avec le secteur privé
s’étend également aux Balkans
occidentaux.  C’est dans ce cadre que nous
soutenons actuellement un projet de
médiation en Bosnie-Herzégovine.
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Nos partenaires aux Balkans occidentaux
 

Regional Youth Cooperation Office (RYCO)

Western Balkans Fund (WBF)

South East European Youth Network (SEEYN)

Mreža Mira The Network for Building Peace
Humanitarian Law Centre Serbia
Youth Initiative for Human Rights Bosnia and
Herzegovina (YIHR BiH)

Independent Journalists’ Association of
Vojvodina
Metamorphosis
Nansen Dialogue Centre (NDC)

Centre for Research, Transparency and
Accountability (CRTA)
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EXEMPLE  DE  PARTENARIAT

Le Nansen Dialogue Centre (NDC) de Mostar intervient dans une zone de Bosnie-Herzégovine
où les relations entre les différents groupes ethniques restent fragiles. Pendant presque vingt
ans, l’organisation s’est efforcée de restaurer les relations et la confiance entre les
communautés en conflit.
C’est en mai 2017 que PeaceNexus a commencé à travailler avec NDC. Nous avons
accompagné NDC dans le cadre d’un processus participatif visant à élaborer une nouvelle
stratégie caractérisée par des objectifs programmatiques ambitieux : améliorer la planification
et la coordination en interne, et mettre au point des outils de suivi et d’évaluation permettant
d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie.
À l’heure actuelle, nous avons démarré la deuxième phase d’appui visant à aider NDC à gérer
sa croissance en :
·        

Révisant et adaptant ses outils de suivi et d’évaluation ;
Soutenant l’élaboration d’une stratégie de communication ;     
Effectuant des investissements ciblés dans le but d’améliorer les systèmes et les capacités
internes à l’organisation.

Résultats

 

En 2018, NDC a signé un nouveau Protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation du canton
d’Herzégovine-Neretva. L’organisation a également obtenu des financements visant à mettre en œuvre la
stratégie organisationnelle que nous avons mise au point conjointement. Ainsi, NDC prévoit de mettre en
œuvre des projets intégrant éducation et cohésion sociale au sein de nouvelles communautés.

L’organisation se prépare à entamer un dialogue stratégique sur le thème de l’éducation inclusive avec les
établissements scolaires et les autorités locales concernés.

NANSEN  DIALOGUE  CENTER  MOSTAR

« NDC a établi un partenariat avec PeaceNexus à un moment critique de son histoire, alors
même que son équipe faisait face à de grands défis en matière d’organisation. Nous avons tout

d’abord diagnostiqué nos principaux problèmes, puis nous avons mis au point un plan
d’amélioration, avant de travailler conjointement au réexamen stratégique et à l’élaboration
d’outils de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Grâce à l’appui de PeaceNexus, nous avons

surmonté l’épreuve de la restructuration organisationnelle de manière
positive et notre organisation est en meilleure capacité de relever les défis de la consolidation

de la paix inhérents à son travail. PeaceNexus nous aide à nous transformer pour que nous
puissions apporter des changements positifs à notre société. »

Elvir Djuliman, Directeur de NDC Mostar
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SECTION
 

4

FINANCES

24

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2014/04/Summary-of-PeaceNexus-Strategy-2018-2020-.pdf


385 '541
CHF

423 '399
CHF

451 '536
CHF

455 '021
CHF

 

Dépenses totales CHF 3'572'632

 

Dépenses totales pour les projets régionaux

CHF 1'715'497

 

DÉPENSES  REALISÉES  EN  2018

 

Coût des projets

CHF 2'602'258

 

Expertise
externe
54% 

 

Expertise
interne
46% 

 

Budget de
base

970'374

Partenaires
internationaux

886'761

Partenaires
régionaux
1'715'497
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Nous proposons une
expertise à nos
partenaires

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2014/04/Summary-of-PeaceNexus-Strategy-2018-2020-.pdf


P E A C E N E X U S  F O U ND A T I O N

R o u t e  d e  L a u s a n n e  1 0 7

1 1 9 7  P r a n g i n s

S u i s s e

T e l . :  + 4 1  2 2  3 6 5  1 5 0 0

F a x :  + 4 1  2 2  3 6 5  1 5 0 5

E - ma i l :  i n f o @ p e a c e n e x u s . o r g

www . p e a c e n e x u s . o r g

 


