
COMMENT LE SECTEUR PRIVÉ PEUT-IL S’ADAPTER AUX
CONTEXTES DE CONFLIT ET CONTRIBUER À LA PAIX?

Pourquoi c'est important?
 

Les situations de conflits sont à la hausse. Actuellement, le nombre de pays touchés par des conflits violents est le plus élevé depuis

30 ans. Les conflits ont un impact sur la sécurité du personnel d’une entreprise, la croissance économique, l’accès aux

consommateurs et au personnel qualifié ainsi qu’aux chaînes de production responsables.

Le secteur privé peut jouer un rôle dans la réduction des conflits. Vos produits, services, opérations et relations avec les parties

prenantes peuvent influencer à la fois positivement et négativement la dynamique des conflits dans des pays fragiles. Des

entreprises responsables contribuent au développement et à la stabilité. Elles le font en fournissant des opportunités de travail

décent, en offrant des services et en payant des impôts.

Malheureusement, les activités économiques peuvent également accentuer des tensions déjà existantes, par exemple sur les droits

fonciers, la pollution environnementale ou l’accès au marché du travail. En comprenant et tenant compte des facteurs de conflit,

vous pouvez améliorer la sécurité de votre personnel, réduire les interruptions opérationnelles et augmenter la probabilité que vos

activités contribuent positivement à la paix et la stabilité.

À propos de PeaceNexus
 

 

 

PeaceNexus est une fondation privée suisse qui collabore

avec des entreprises pour les sensibiliser à la façon dont

leurs opérations peuvent avoir un impact sur des contextes

fragiles. Nous définissons ensemble avec les entreprises des

actions qu’elles peuvent entreprendre pour améliorer leurs

pratiques selon les contextes différents dans lesquels elles

opèrent.

PeaceNexus a co-créé et fourni des capitaux d’amorçage

pour le Cadmos Peace Investment Fund, un fond

d’investissement qui s’engage pour la paix. En tant

qu’actionnaire, nous sommes en contact permanent avec

des entreprises faisant partie du portefeuille du fond. En

outre, nos bureaux régionaux en Afrique de l’Ouest, Balkans

occidentaux, l’Asie centrale et le Myanmar fournissent une

expertise importante aux entreprises opérant dans ces

contextes. Nous agissons comme intermédiaire indépendant

entre des entreprises, la communauté locale et des experts

en consolidation de la paix. Pour maintenir notre

indépendance, nous ne demandons pas de rémunération

pour nos services. Après les premières discussions et un

atelier de lancement de collaboration, l’entreprise engagera

alors elle-même les spécialistes externes.

 
 

« L'engagement de PeaceNexus avec SAP via

le fond "Cadmos Peace Investment Fund" a

été déterminant pour nous. Nous avons alors

compris comment nous pouvons contribuer

directement à la consolidation de la paix et à

l'ODD 16. La solide évaluation de la

consolidation de la paix sur SAP nous a fourni

des recommandations concrètes pour

renforcer notre contribution. »
 

WILL RITZRAU, DIRECTEUR DE LA DURABILITÉ À

SAP

Exemples d'experts avec lesquels nous collaborons 

https://www.shiftproject.org/


 
 

Évaluation sur la promotion de la paix : nous analysons vos politiques et pratiques propices à la consolidation de la

paix, donnons des recommandations sur la façon d'améliorer et communiquer sur votre contribution à l'ODD 16

    
Analyse de l’effectif: nous analysons les tensions entre les différents groupes (ethniques, religieux ou politiques) dans

des sociétés divisées et fournissons des conseils ciblés sur la façon d'améliorer la communication avec les populations

locales, le recrutement et le licenciement

     
Analyse de l’impact sur les conflits: nous examinons une chaîne d’approvisionnement clé ou un investissement

majeur dans une région fragile touchée par un conflit. Nous analysons l’influence de ces interventions sur le contexte et

vice versa, et fournissons des recommandations

    

Examen des investissements communautaires dans une zone touchée par un conflit pour éviter tout impact négatif

imprévu (par exemple par inclusion ou exclusion de certains groupes). Nous donnons des conseils sur la façon dont les

investissements communautaires peuvent contribuer à la stabilité dans la région

    

Evaluation des pratiques relatives aux droits  humains (évaluation d’impact et conseils sur des mesures

d’atténuation) focalisée sur des contextes fragiles

    

Examen de la politique de lutte contre la corruption: nous partageons les meilleures pratiques de travail et leçons

apprises dans les pays où les niveaux de corruption sont élevés et où la gouvernance et/ou l'application de la loi sont

faibles 

     

Examen de l'engagement des parties prenantes aux niveaux national, mondial et sectoriel, étant donné que

certains facteurs de conflit exigent qu'un groupe d'acteurs joigne ses forces (par exemple, le terrorisme, la corruption,

les minéraux de conflit etc.)

     

Evaluation de la gestion responsable des produits et de l'application de procédures de diligence requise à

l'égard de la clientèle, car les produits/services peuvent avoir un impact négatif involontaire et exiger un plus grand

devoir de vigilance à l'égard de la clientèle dans les pays touchés par un conflit

 

Examen des pratiques de sécurité pour éviter le recours abusif à la force par le personnel de sécurité (privé)

employé par l’entreprise. Nous aidons les entreprises à travailler plus étroitement avec la communauté affectée dans

la planification des systèmes de sécurité

Ensemble avec nos experts en consolidation de la paix, nous proposons,
entre autres, les services suivants:

Analyse de l'effectif 

Analyse de l'impact sur les
conflits

Pratiques de sécurité

La valeur ajoutée grâce à nos interventions

Valeur ajoutée à l'entreprise Contribution à la société 

Interruptions opérationnelles réduites

Licence d'exploitation améliorée

Motivation plus forte du personnel

Sécurité accrue du personnel

Interruptions opérationnelles réduites

Réduction des risques de controverses

sur les droits humains

Licence d'exploitation améliorée

Sécurité accrue du personnel

Licence d'exploitation améliorée

Examples

Cohésion sociale renforcée

Une plus grande inclusion

Engagement

communautaire

Moins d'incidents violents

Protection des droits humains

Présence de sécurité adaptée au

contexte

Moins d'incidents violents


