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En 2019, PeaceNexus a fêté son dixième anniversaire. À cette
occasion, nous sommes revenus sur les succès de nos partenaires
(lien vers la vidéo) afin de mettre en valeur notre travail et soutien
divers ainsi que d’exprimer notre reconnaissance à nos fondateurs
pour leur vision et leur générosité. Notre mission est plus que
jamais pertinente. Les plus de 70 partenaires que nous avons
soutenus au cours de ces dix dernières années sont plus forts et
plus prêts à faire face à de nouveaux défis complexes, tels que les
pandémies, l’injustice structurelle et les inégalités raciales.

Malgré nos efforts et le travail inlassable de nos partenaires, les conflits violents se sont
intensifiés dans deux de nos quatre régions prioritaires. Nous continuons à croire que,
comme l’a dit Martin Luther King, « l’arc de l’histoire est long, mais il tend vers la justice ».
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer l’augmentation de la polarisation sociale, des
inégalités et de la concurrence pour les ressources naturelles qui touchent tant de pays
où nous travaillons. Ces tendances nous poussent à penser de manière créative, à
soutenir l’innovation et à développer des partenariats qui abordent de front ces défis.

Le Rapport annuel expose certaines de ces nouvelles méthodes de travail. Nous aidons
nos partenaires internationaux à reconnaître l’importance des jeunes en tant qu’acteurs
de la consolidation de la paix, à se sensibiliser d’avantage à l’influence de l’action
environnementale et humanitaire sur les conflits et à faciliter le dialogue secteur privé
communauté sur des questions allant du travail forcé à la pollution atmosphérique. Dans
les régions, nous construisons des partenariats visant à apaiser les tensions ethniques,
promouvoir la pleine participation des jeunes, renforcer les liens entre l’État et la société
civile, favoriser les pratiques commerciales sensibles aux conflits et illustrer une gestion
inclusive des ressources naturelles. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’objectifs à long
terme, dont la réalisation n’est ni facile ni garantie, même si chaque partenariat comporte
des objectifs à court terme.

L’apprentissage entre pairs, pour nos partenaires comme pour notre propre équipe, est
un thème récurrent dans tous nos travaux. Nous nous efforçons d’élargir l’éventail des
bailleurs de fonds engagés dans la consolidation de la paix et d’encourager une plus
grande collaboration dans les principaux domaines d’action. Au moment où nous
publions ce rapport, la COVID-19 fait des ravages dans le monde entier, et son impact
dans beaucoup de pays du Sud reste encore inconnu. Il est cependant déjà évident que
cette pandémie accentue les clivages sociaux et provoque des perturbations sociales et
économiques considérables. Nous sommes déterminés à faire de cette perturbation une
opportunité – en soutenant les actions de nos partenaires visant à partager des
informations fiables, à protéger les médias indépendants et à construire un monde post-
COVID meilleur, plus sûr et plus juste. Voilà sans aucun doute le plus grand défi de ces dix
prochaines années.

AVANT-PROPOS DE LA PRÉSIDENTE DE PEACENEXUS

Kathleen Cravero 
Présidente  de la Fondation Oak (jusqu'en  janvier 2019)

https://youtu.be/5Jkw7kN-_Rc
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DIRECTION



Rôle accru de connecteur (« nexus ») dans l’apprentissage entre pairs et la collaboration

À la demande de nos partenaires, nous avons également investi en 2019 dans
l’organisation d’activités d’apprentissage entre pairs visant le partage de connaissances sur
ce qui a fonctionné (ou pas) et la création de possibilités de mise en réseau et de
collaboration. Par exemple, en 2019, nous avons organisé des ateliers résidentiels distincts
de partage d’expérience sur l’adaptation des organisations et la mise en œuvre de
stratégies face aux facteurs locaux de conflit pour nos partenaires internationaux, d’Afrique
de l’Ouest et des Balkans occidentaux. Ces événements ont été l’occasion d’échanges
ouverts sur les dilemmes et choix de gestion, ont servi à renforcer les réseaux informels
entre les organisations et ont conduit à de nouveaux partenariats opérationnels entre
certains de nos partenaires.

Malgré un nombre de partenaires et une présence locale accrus, notre capacité à fournir
un soutien organisationnel sur mesure ne correspond pas à la demande. Pour élargir notre
portée, nous avons également commencé à soutenir des plates-formes réunissant des
acteurs intéressés par le partage de connaissances et d’expérience dans nos trois
domaines de services. Par exemple, en 2019, nous avons invité divers acteurs humanitaires
travaillant en Afrique de l’Ouest à partager leur expérience sur les réponses apportées à
l’insécurité croissante passant par une attention accrue aux opérations sensibles aux
conflits, et nous avons organisé au Myanmar des voyages d’étude pour des organisations
du pays et des groupes de réflexion chinois souhaitant comprendre comment réduire les
risques de conflit autour des projets d’investissement chinois. Nous considérons ces
initiatives collectives comme des occasions de renforcer notre impact, et nous comptons
les étendre à d’autres domaines de travail l’année prochaine.

Orientation régionale et présence dans les régions renforcées

Après une période de forte croissance pendant laquelle le nombre d’organisations
soutenues est passé de 43 en 2017 à 60 en 2018, nous nous sommes attachés en 2019 à
renforcer ces partenaires et à développer notre capacité à les appuyer par le biais des
conseils de nos employés et consultants. Nous avons engagé trois collaborateurs dans les
régions et avons réuni nos consultants locaux et internationaux pour une mise en
commun des connaissances acquises sur la fourniture de services qui mènent à un
changement organisationnel durable et au renforcement des capacités. Cette démarche
d’accompagnement est centrale dans notre méthode de travail, et nous investissons donc
dans le partage des savoirs en matière de conception et de facilitation des processus entre
employés et consultants.

ACTUALITÉ DE L’ORGANISATION 2019



Ressources dédiées aux services de conseil en 2019

20 employés et 121 consultants

Total des dépenses: CHF 3.9 million

55 partenaires ont été soutenus

grâce à



DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE PEACENEXUS
Les membres du Conseil et le personnel ont
invité 60  collaborateurs et amis à fêter le
dixième anniversaire de la Fondation le
29 juin 2019, à Prangins (Suisse).
La Présidente, Kathleen Cravero, a ouvert les
festivités, et un film d’anniversaire
présentant une sélection de partenaires
régionaux qui accomplissent un travail
courageux et essentiel au Kirghizistan, au
Niger et en Bosnie-Herzégovine a été
projeté.
Cet événement a été marqué par la
gratitude. Notre directrice exécutive,
Catriona Gourlay,    a   salué  la vision créative
fondatrice selon  laquelle   des   services     de 

conseil adaptés et ciblés peuvent accroître
l’impact organisationnel et collectif.
Notre fondatrice, Anne  Gloor (ci-dessus), a
poursuivi en racontant l’histoire des origines
de la Fondation et en remerciant les
nombreuses personnes qui ont contribué à
notre développement par leurs talents et
leur passion. Nous avons remercié tout
particulièrement Hansjörg  Wyss, co-
fondateur de PeaceNexus, qui nous a permis
de faire notre travail.
En 2019, notre équipe s’est encore a grandie :
trois nouveaux collaborateurs ont été
engagés dans les régions pour soutenir nos
partenaires sur le terrain.



NOTRE EQUIPE

NOTRE QUARTIER GÉNÉRAL À PRANGINS 
(SUISSE)

Catriona Gourlay
Directrice exécutive

Peter Cross
Responsable des
programmes régionaux

Magali Khéloui
Responsable des finances et de
l'administration

Carole Frampton-de Tscharner
Responsable développement
organisationel

Héloïse Heyer
Responsable sensibilité
aux conflits

Johannes Schreuder
Responsable dialogue inclusif avec le secteu
privé

Kristyna Jostova
Assistante finance

Jasmin Gut
Responsable soutien aux programmes

En 2019, notre équipe s'est encore agrandie
avec trois nouveaux collaborateurs dans les
régions pour accompagner nos partenaires
sur le terrain.

NOS CONSEILLERS ASSOCIÉS INTERNATIONAUX

Luc Lafrenière
Conseiller associé

Frauke de Weijer
Conseillère associée

Hesta Groenewald
Conseillère associée

Nuno Lopes
Responsable des installations



ASIE CENTRALE

ASIE DU SUD-EST

BALKANS OCCIDENTAUX

AFRIQUE DE L'OUEST

NOTRE EQUIPE REGIONALE

Aliou Demba Kebe
Responsable de programme

Boris Some
Chargé de programme

Sai Won Latt
Chargé de programme

Chinara Esengul
Responsable de programme

Nazgul Aksarieva
Chargée de programme

Zarina Isakova
Chargée de programme

Indira Rakymova
Stagaire

Deborah Reymond
Responsable de programme

Mario Mažić
Chargé de programme

Randall Puljek-Shank
Chargé de programme

Anina Uhlig
Chargée de programme

Shwe Sin Hlaing
Conseillière associée



NOS PARTENARIATS
INTERNATIONAUX
En 2019, nous avons soutenu un total de 16
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.



Nous décuplons l’impact de nos partenaires en matière de consolidation de la paix par un
appui dans trois domaines : le développement organisationnel des promoteurs de la paix,
le renforcement des capacités en matière de sensibilité aux conflits et l’appui au dialogue
inclusif avec le secteur privé en vue de la mise au point de solutions aux défis locaux de
consolidation de la paix.

SOUTIEN APPORTÉ À NOS
PARTENAIRES INTERNATIONAUX

SENSIBILITÉ AUX CONFLITS

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

DIALOGUE INCLUSIF AVEC 
LE SECTEUR PRIVÉ

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.

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.

Notre appui au dialogue inclusif s’adresse aux
communautés affectées, aux organisations de la
société civile, aux entreprises ainsi qu’aux
gouvernements locaux. En soutenant le bon
déroulement du processus de dialogue et les
capacités des participants, nous permettons aux
parties impliquées d’élaborer conjointement des
solutions durables.

https://www.youtube.com/watch?v=FZSk-ZlvRTE&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=cBctdxgOluo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=RO1Izj5Jyoo&t=17s


Peace Brigades International
Cord
United Network of Young Peacebuilders
Trial International
PartnersNetwork
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 

NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX EN 2019

DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

En 2019, nous avons fourni un soutien en développement organisationnel à neuf
organisations internationales.

ARTICLE DU MAGAZINE ALLIANCE SUR LE FINANCEMENT
PHILANTHROPIQUE DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
Nous sommes conscients qu’il est essentiel pour nos
partenaires d’avoir des sources de financement
privées flexibles. Pourtant, moins de 1  % du
financement philanthropique va à la consolidation
de la paix. En 2019, en partenariat avec Candid et
Centris, nous avons réalisé une enquête pour mieux
comprendre les raisons de ce chiffre. Un nombre
sans précédent d’organisations (plus de 800) ont
répondu. Les résultats ont été publiés dans le
numéro de juin du magazine Alliance, le premier
consacré à la consolidation de la paix.

Ils ont aussi été présentés à la Geneva Peace Week, et un rapport complet est attendu en
2020. Les recherches menées confirment que les donateurs ont certaines préoccupations en
ce qui concerne les travaux de consolidation de la paix. Ils craignent notamment qu'on
pense qu'ils prennent parti. Elles confirment en outre que le financement de la
consolidation de la paix est issu de personnes mues par de fortes valeurs et qui
accomplissent des missions dans des lieux qui ont connu des violences. Mieux comprendre
les motivations des bailleurs qui s’engagent (ou non) pour la paix peut aider les
organisations de consolidation de la paix à défendre leurs travaux de manière plus efficace.
Nous comptons poursuivre cette initiative en promouvant l’apprentissage entre pairs
destiné aux philanthropes intéressés par la sensibilité aux conflits et la consolidation de la
paix.

EXEMPLE DE COLLABORATION



Des progrès remarquables ont été accomplis au cours des six premiers mois. Le Groupe des
points de contact jeunes est à présent établi et doté d’un mandat clair, faisant de
l’intégration et participation des jeunes un effort à l’échelle de la Mission plutôt que la
responsabilité d’une seule personne. Le travail programmatif avec et pour les jeunes de la
Mission a été présenté sous la forme d’un calendrier à la 26e réunion du Conseil ministériel
tenue à Bratislava. Un Guide a été élaboré et sera finalisé en 2020 après une dernière série
de consultations. La formation connexe est actuellement testée en vue de sa mise à
disposition à tout le personnel de l’Organisation, et d’autres missions ont déjà indiqué
qu’elles souhaitaient la proposer à leur équipe. PeaceNexus se réjouit à l’idée de poursuivre
cette collaboration, de l’étendre à d’autres entités au sein de l’OSCE en s’adaptant à chaque
fois à leurs besoins spécifiques. Les consultations ont révélé un leadership sur cette
question dans toute l’Organisation, et il existe une base solide pour de nouveaux efforts
visant à placer les jeunes au centre du travail de l’OSCE.

Il est essentiel de permettre une participation significative des jeunes générations
aux plates-formes de dialogue sur la sécurité afin d’élaborer des réponses
durables aux nouveaux défis en termes de paix et de stabilité. L’appui apporté par
PeaceNexus à la Mission de l’OSCE en Serbie dans ce domaine contribue de
manière importante aux efforts déployés par l’OSCE pour construire des sociétés
pacifiques et prospères durables dans toute la région.

L’année 2019 a vu le lancement d’un nouveau partenariat avec un acteur multilatéral,
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), visant l’intégration des
points de vue des jeunes et une participation plus importante de cette population à ses
programmes et opérations. Dans un premier temps, PeaceNexus appuie les efforts
novateurs déployés par l’OSCE dans le cadre d’une de ses opérations de terrain, la Mission
en Serbie, en vue de concevoir des outils permettant l’intégration des jeunes dans
l’Organisation.

La Mission en Serbie a pris contact avec PeaceNexus à l’automne 2018 et, après consultation
du Secrétaire général de l’OSCE, il a été convenu qu'elle piloterait une nouvelle approche
globale de l'intégration des jeunes qui pourrait être reproduite ensuite par d’autres
structures de l’organisation. Cette initiative a reçu un fort soutien du chef de la Mission,
l'Ambassadeur Andrea  Orizio. Un atelier participatif a donné lieu à une feuille de route
inspirée des leçons tirées de l’intégration de la dimension de genre.

EXEMPLE  DE  PARTENARIAT

ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE

Les résultats

THOMAS GREMINGER, AMBASSADEUR, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OSCE

© USOSCE/Colin Peters



En 2019, nous avons soutenu le renforcement de la sensibilité aux conflits de cinq
organisations internationales.

ZOA
Christian Aid Ireland
Organisation internationale pour les migrations
Conservation International
Oxfam

RENCONTRE ENTRE LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
AUTOUR DE LA SENSIBILITÉ AUX CONFLITS

PeaceNexus a accueilli la première rencontre entre ses partenaires internationaux en
sensibilité aux conflits en octobre 2019. Un atelier de deux jours a réuni les employés chargés
de fournir des conseils sur les questions liées aux conflits et d’intégrer la consolidation de la
paix aux programmes de développement et de préservation de la nature ou aux projets
humanitaires de chacun de nos partenaires internationaux. Les participants ont partagé leur
expérience sur la manière de renforcer la programmation et de susciter l’adhésion et un
engagement au niveau stratégique en faveur de la sensibilité aux conflits dans leur
organisation.

Ils ont aussi partagé leurs expériences personnelles de la conduite de ces processus et se
sont soutenus mutuellement sur des défis concrets. Cette rencontre a révélé que ceux qui
promeuvent la consolidation de la paix à l’intérieur des organisations cumulent des
fonctions de conseil internes et des responsabilités directes de gestion, et jouent souvent
un rôle dans la remise en question de méthodes de travail fondamentales. Les participants
ont indiqué que cette occasion de partage avait renforcé leur motivation et ouvert de
nouvelles possibilités d’action fondée sur des expériences concrètes.

SENSIBILITE AUX CONFLITS

NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX EN 2019 

EXEMPLE DE COLLABORATION



En 2019, CI a obentu des résultats importants dans les trois domaines de notre soutien. Les équipes
de CI au Pérou, au Kenya et au Brésil on cartographié les conflits auxquels elles sont confrontées et
elles ont renforcé leurs propres capacités pour les résoudre. Par exemple, au Brésil, le personnel
local et les partenaires ont été formé et ils ont commencé à utiliser des analyses de conflits dans leur
travail. Ils ont partagé leurs expériences sur la manière dont la violence affecte leur travail de
conservation en Amazonie et ont identifié des solutions pratiques. Le centre pour les communautés
et la conservation au sein de CI a aidé à concevoir une initiative en sensibilité aux conflits axée sur
les droits de l'homme et ciblant les gardes forestiers de parcs au Pérou, Cambodge et Kenya. Le
nouveau guide de CI sur l'engagement des parties prenantes comprend désormais un chapitre sur
la paix et les questions de conflit sont plus fréquemment discutées lors des réunions. CI a
également été publiquement reconnu dans le secteur pour ses approches pratiques novatrices qui
rassemblent des réponses aux conflits, à la paix et aux défis environnementaux. 

La dégradation de l’environnement et les changements climatiques interagissent de plus en plus
avec les menaces pesant sur la paix et la stabilité dans le monde. Voilà pourquoi, en 2019, nous
avons choisi Conservation International (CI) pour notre tout premier partenariat avec une
organisation centrée sur la protection de l'environnement.

Les employés de CI sur le terrain sont régulièrement confrontés à des conflits lors des travaux de
conservation de la nature qu'ils accomplissent dans des contextes fragiles ou violents. Notre
collaboration a montré que cette organisation est en mesure de tirer profit de ses outils,
connaissances et pratiques de programmation existants pour faire progresser la conservation
sensible aux conflits et la protection de l’environnement au service de la paix dans le cadre de sa
nouvelle stratégie. Notre partenariat se fonde sur trois domaines prioritaires  : l’adaptation des
politiques et procédures internes en vue de favoriser des approches proactives sur les questions de
conflits dans les activités de CI, l’accompagnement de pays sélectionnés pour tester certaines
approches visant à atténuer les risques de violence et à contribuer à la paix, et l'exercice d'une
influence sur le secteur plus large de la conservation. L'objectif est de promouvoir des pratiques plus
sensibles aux conflits et à même de contributer à la consolidation de la paix.

Notre partenariat étroit avec les experts de PeaceNexus a suscité des discussions internes
riches et approfondies sur la manière de mieux identifier, traiter et gérer les conflits dans
nos travaux de préservation, au siège comme dans nos programmes sur le terrain en
Amérique latine et en Afrique. Le soutien de PeaceNexus nous a incités à élaborer et
tester dans le cadre de nos programmes sur le terrain des outils et approches de
préservation tenant compte des conflits afin de combler un manque criant dans le
secteur de la préservation.

PARTNERSHIP  HIGHLIGHT  

CONSERVATION INTERNATIONAL

Les résultats

JANET EDMOND, DIRECTRICE PRINCIPALE POUR LA PAIX ET LE PARTENARIATS EN
DEVELOPPEMENT CHEZ CONSERVATION INTERNATIONAL

© Esteban Barrera, Conservation International



PeaceNexus collabore avec le Bureau du CAO
depuis 2014. Notre soutien est axé sur le
renforcement de procédures spécifiques du CAO
par une assistance complémentaire destinée aux
parties concernées par ses travaux de résolution
des différends.

En 2019, le CAO s’est adressé à PeaceNexus au
nom des parties impliquées dans un différend
dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement du
coton en Ouzbékistan.

Ces parties –  la société Indorama Kokand Textile, des observateurs des droits de l’homme
ouzbeks locaux et une victime alléguée du travail forcé dans les champs de coton (les «
plaignants »)  – ont demandé à PeaceNexus de faire progresser le dialogue en soutenant
l’élaboration d’une méthodologie convenue conjointement visant à surveiller l’absence de
travail forcé et à renforcer les capacités des plaignants à effectuer un suivi de terrain
concret. Ces travaux sont essentiels pour résoudre le différend et confirmer que la chaîne
d’approvisionnement d’Indorama ne comporte pas de travail forcé. En outre, l’appui que
nous apportons dans le cadre de cette affaire contribuera à augmenter la visibilité et
l’impact des militants des droits de l’homme en Ouzbékistan.

DIALOGUE INCLUSIF AVEC
LE SECTEUR PRIVE
En 2019, nous avons travaillé avec deux organisations internationales dans le cadre de
notre appui au dialogue inclusif avec le secteur privé.

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
AUTOUR DU TRAVAIL FORCÉ EN OUZBÉKISTAN

©Pixabay

Bureau du CAO
United Nations Global Compact

NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX EN 2019

EXEMPLE DE PARTENARIAT

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2020/01/Private_Sector_Peacebuilding_Report.pdf


Les acteurs se sont entendus sur des règles de base, et ont établi une procédure de suivi des
étapes convenues ainsi qu’un processus concernant les déclarations publiques
La mise en œuvre de la plupart des mesures centrales du Permis environnement d’ArcelorMittal
est achevée ou en cours, et un système d’information en temps réel concernant la qualité de l’air
est opérationnel
Un registre des pollueurs de l’air a été créé pour le canton de Zenica-Doboj, et est prêt pour de
nouvelles mises à jour
Un registre des rejets et transferts de polluants (RRTP) a été publié par le Ministère fédéral de
l’environnement et du tourisme
Un mécanisme qui permettra de poursuivre un dialogue de fond après notre appui a été conçu
Les acteurs ont publié un communiqué de presse commun sur la collaboration qu’ils entendent
mener

ArcelorMittal Zenica reconnaît qu’il va de l’intérêt commun des entreprises, des secteurs
non gouvernementaux et gouvernementaux d’améliorer la qualité de l’environnement et
les activités de protection de l’environnement en cours. L’appui de PeaceNexus nous a
permis d’échanger des renseignements de façon objective et transparente afin d’éviter la
désinformation, d’aborder les questions importantes selon différentes perspectives et
d’essayer d’harmoniser nos points de vue et opinions à leur sujet, un défi particulier pour
tous les participants au dialogue.

La population de Zenica dépend de la sidérurgie en termes d’emploi et de chauffage mais elle est
affectée par une forte pollution de l’air. Une organisation locale de la société civile, EkoForum
Zenica, a demandé notre soutien pour un dialogue en vue d’améliorer la situation. Lors de notre
première visite, les principaux acteurs –  les autorités locales de Zenica, EkoForum Zenica, l’usine
ArcelorMittal Zenica, l’institut de l’Université de Zenica responsable du suivi de la qualité de l’air et le
Ministère fédéral de l’environnement et du tourisme – ont tous confirmé qu’ils souhaitaient relancer
un dialogue. Avec notre aide, les participants ont formé une équipe de facilitateurs pour établir un
dialogue visant à accroître la confiance, mettre au point des modes de collaboration et convenir de
solutions mutuellement acceptables. Nous avons organisé le dialogue et fourni un soutien
technique tout au long du processus.

EXEMPLE  DE  COLLABORATION

Nous appuyons un processus de dialogue mené entre différents acteurs dans la ville bosniaque
afin de répondre à des préoccupations environnementales.

PROCESSUS DE DIALOGUE DE ZENICA

Changements obtenus à ce jour :

AZRA  SIVRO, DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DES QUESTIONS SOCIALES, DE
L’ENVIRONNEMENT DE LA GESTION DE LA QUALITÉ D’ARCELORMITTAL ZENICA



Nous travaillons avec un total de 39 organisations régionales présentant
un fort potentiel de transformation des facteurs de conflit et de
renforcement de la cohésion sociale dans leur contexte. 

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.

NOS PARTENARIATS
REGIONAUX

BALKANS OCCIDENTAUX

AFRIQUE DE L'OUEST

ASIE CENTRALE

ASIE DU SUD-EST



Nos partenaires en Asie centrale en 2019

Nations unies dans la république kirghizeFoundation for Tolerance International
International Debate Education Association (IDEA) Central Asia
The Progressive Public Association of Women (PPAW) “Mutakalim“
Office of the President of the Kyrgyz Republic
State Agency for Local Self-Government and Inter-Ethnic Relations under the Government
of the Kyrgyz Republic
Institute for Youth Development
State Commission on Religious Affairs under the President of the Kyrgyz Republic
Public association “Echo” in Kazakhstan
Development Strategy Center in Uzbekistan

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.

EFFETS DE L’INITIATIVE D’UNE NOUVELLE ROUTE DE LA
SOIE EN ASIE CENTRALE
En 2019, PeaceNexus a soutenu les recherches menées
en Ouzbékistan par le Development Strategy Centre
(DSC) sur les effets de l’aménagement de corridors de
transport en Asie centrale dans le cadre de l’initiative
d’une nouvelle route de la soie (BRI). Conjointement
avec des experts régionaux représentant les centres
d’analyse du Kazakhstan, du Kirghizistan et de
l’Ouzbékistan, la connectivité intra et extra-régionale a
été étudiée d’un point de vue national et régional. Le
rapport évalue les effets économiques et sociaux
observés et attendus et donne des recommandations
sur le renforcement de la connectivité et de la
collaboration régionale.

Le DSC a en outre communiqué les constatations et recommandations du rapport final aux
principaux décideurs – le bureau du Président ouzbek et le gouvernement.   PeaceNexus a
appuyé cette recherche en vue de promouvoir la coopération régionale entre les groupes
de réflexion d’Asie centrale et de renforcer leur capacité à considérer les implications tant
sociales qu’économiques de la BRI. Les questions étaient notamment les suivantes.
Comment les projets de la BRI peuvent-ils avoir un impact positif sur la région et jouer un
rôle stabilisateur de consolidation de la paix ? Quels risques potentiels se profilent pour le
développement social et économique de l’Asie centrale au vu des projets d’infrastructures
nouveaux et planifiés ?  Le processus a permis à des spécialistes de groupes de réflexion
nationaux d’évaluer ensemble pour la première fois les grandes propositions
d’infrastructures – détermination des points forts et faiblesses, des atouts, des risques et de
la possibilité de meilleures liaisons en Asie centrale qu’elles comportent. 

EXEMPLE DE COLLABORATION

https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2020/01/Repot_DSC_PN_2019_eng.pdf


La stratégie d’apprentissage et d’adaptation pour la prévention de l’extrémisme violent a
changé la façon dont les programmes sont mis en œuvre. Par exemple, le langage utilisé
dans les domaines de la religion, de la radicalisation et de l’extrémisme a été adapté pour
éviter de stigmatiser certains groupes, et les ressources ont été redistribuées entre les
communautés selon les conclusions sur la gravité relative du risque de radicalisation. 

En outre, notre partenaire, le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la
paix, reconnaît qu’il est important d’intégrer l’apprentissage et l’adaptation, en particulier
dans la conception de programmes novateurs pour lesquels il y a peu de données sur les
défis et les solutions potentielles. Ce programme permet donc également de tester sur le
terrain de nouvelles approches pour renforcer l’apprentissage et l’adaptation dans le cadre
des programmes des Nations unies de façon plus large.

Les Nations Unies dans la République kirghize tiennent à remercier la Fondation
PeaceNexus pour son soutien précieux dans la mise en œuvre du plan prioritaire
de consolidation de la paix et dans la réalisation de l’analyse des conflits. Ses
conseils, son accompagnement technique et sa facilitation de divers aspects de
notre travail de consolidation de la paix nous aident à réfléchir, à apprendre et à
nous adapter à des contextes changeants pour conforter nos résultats. Au cours
de notre collaboration à long terme, PeaceNexus a démontré à maintes reprises
sa grande compétence technique et son fort engagement professionnel.

Nous accompagnons depuis 2013 l’équipe de pays des Nations Unies[ML1]    sur des
questions liées aux affrontements  interethniques de 2010 dans le sud du  Kirghizistan. En
2018,  le coordonnateur résident des Nations Unies, Ozonnia  Ojielo, nous a demandé
d’apporter à l’équipe de pays un soutien supplémentaire en consolidation de la paix et
prévention des conflits en effectuant une nouvelle analyse des conflits.
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Nous appuyons l’équipe des Nations Unies au Kirghizistan dans le renforcement de son
impact en matière de consolidation de la paix.

NATIONS UNIES DANS LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

Les résultats

OZONNIA  OJIELO, COORDONNATEUR RÉSIDENT DES NATIONS UNIES DANS LA RÉPUBLIQUE
KIRGHIZE



En collaboration avec le South Asia and Southeast Asia International Logistic Research
Institute (SSILR), nous avons organisé un voyage des experts chinois au Myanmar, suivi
d’une visite des experts du Myanmar en Chine. Les délégations des deux pays se sont
rendues dans différentes zones du projet pour se faire par elles-mêmes une idée de la
conception, de l’échelle et de l’avancement de l’infrastructure qui reliera le Myanmar au
côté chinois de la frontière. Les experts du Myanmar se sont inquiétés de l’incidence des
projets d’investissement chinois sur le contexte, car la majorité des projets sont situés dans
des zones frontalières entre les deux pays qui sont sujettes à des conflits. Ils ont aussi
souligné les risques associés au manque d’information du public. La délégation chinoise a
pour sa part rapporté certaines difficultés rencontrées au Myanmar, notamment le manque
de clarté des procédures et de réactivité du gouvernement.

Nos partenaires en Asie du Sud-Est en 2019

ASIE DU SUD-EST
Au Myanmar, reconnaissant l’impact majeur des investissements chinois et des acteurs nationaux
du secteur privé myanmarais sur le développement pacifique, la Fondation PeaceNexus a décidé
de mettre l’accent sur la promotion du dialogue inclusif avec le secteur privé.

MYANMAR-CHINE : VOYAGE D’ÉTUDES AUTOUR DU
CORRIDOR ÉCONOMIQUE
En 2019, PeaceNexus a rassemblé des experts du Myanmar et de la Chine en vue d’un
échange d’informations sur le Corridor économique Myanmar-Chine, une artère majeure
de l’initiative d’une nouvelle route de la soie (BRI).

Les deux délégations ont exprimé leur gratitude pour cet échange constructif et se sont
engagées à le poursuivre en vue de renforcer la sensibilisation aux risques et avantages
potentiels, de construire une relation de confiance et d’approfondir leur collaboration.

Paung Ku
CDA/RAFT Myanmar
Build Peace Fellowships
Shwe Taung Group
South and Southeast Asia International Logistics Research Institute
Myanmar Alliance for Transparency and Accountability
Bee House - Transboundary Investment Research Initiative
The Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (CAITEC)
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MATA a recueilli des enseignements tirés d’autres situations et a construit un cadre et une
argumentation solides sur lesquels fonder ses recommandations. Les membres du réseau
ont approfondi leurs connaissances sur la protection de l’environnement, de la santé et de
la société en lien avec l’exploitation minière et le partage des revenus. Cela leur a permis
d’établir un dialogue de confiance avec les parties prenantes du gouvernement, du
parlement et des entreprises sur leurs propositions politiques et cela les a rendus plus
crédibles pour ces interlocuteurs. Les recommandations éclairées de MATA et son rôle dans
la constitution d’une plate-forme rassemblant divers acteurs ont préparé le terrain pour
l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau cadre en 2020. 

Il s’agit à ce jour de la meilleure occasion pour le Myanmar de concevoir un cadre de
politique minière au niveau de l’Union et des régions qui puisse contribuer à établir un
consensus autour du partage des ressources – l’un des principaux sujets de discorde dans la
guerre civile qui dure depuis 70 ans. 

Les recherches effectuées sur l’industrie minière nous a beaucoup appris. Nos
membres ont les connaissances théoriques et pratiques nécessaires sur ce sujet.
Les autres acteurs nous considèrent comme des experts et nous écoutent avec
attention sur les questions liées à l’exploitation minière. Ils reconnaissent tous que
nous essayons d’amener des changements systémiques plutôt que de pointer du
doigt des individus. L’accompagnement et les conseils de PeaceNexus nous ont
apporté un soutien des plus précieux.

En 2019, PeaceNexus a soutenu MATA dans ses efforts pour élaborer des directives
concernant le cadre réglementaire des exploitations minières artisanales et de petite taille.
Nous avons également aidé MATA à produire des directives sur le processus de
consultations des acteurs au sujet de la conception de politiques de partage des revenus en
s’appuyant sur les leçons tirées d’autres contextes.
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Nous appuyons la création par la Myanmar Alliance for Transparency and Accountability
(MATA) d’une plate-forme qui permettra aux acteurs de la société civile, du secteur privé et
du gouvernement d’orienter la politique nationale et le cadre réglementaire miniers vers
une utilisation équitable et durable des ressources naturelles du pays.

MYANMAR ALLIANCE FOR TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Les résultats

YE LIN MYINT, COORDONNATEUR 



Nos partenaires en Afrique de l’Ouest en 2019

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’État et la société civile ainsi que le dialogue avec des acteurs du secteur privé.

PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE LES PARTENAIRES
D’AFRIQUE DE L’OUEST
PeaceNexus a organisé pour la première fois une activité d’apprentissage entre pairs destinée aux
partenaires d’Afrique de l’Ouest à Saly (Sénégal) en novembre 2019. Nos partenaires du Sénégal, du
Burkina Faso et du Niger ont mené des analyses des grandes lignes de leurs contextes régionaux et
nationaux. Cette rencontre a donné lieu à un échange sur les défis et facteurs de réussite liés à leur
travail de consolidation de la paix et sur les enseignements tirés de leurs efforts actuels en matière
de développement organisationnel, de sensibilité aux conflits et de dialogue inclusif avec le secteur
privé. Elle a aussi permis des prises de contact et la construction de nouvelles relations entre pays.
Pour l’équipe de PeaceNexus en Afrique de l’Ouest, l’activité a donné des indications précieuses qui
ont été utilisées pour élaborer une stratégie régionale correspondant aux besoins de nos partenaires.

Afin de promouvoir l’apprentissage de la sensibilité aux conflits dans la région, PeaceNexus a
organisé en partenariat avec World Vision, Oxfam et Islamic Relief une semaine de formation à Dakar
(Sénégal). Cette première initiative régionale de Conflict Sensitivity Community Hub (CSC-Hub) a
rassemblé des employés et partenaires de dix organisations et six pays.

Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix (HACP) au Niger
Association Burkinabé d’Action Communautaire (ABAC)
NGO 3D
SOS Civisme Niger
Réseau Billital Maroobé
OCADES Burkina Faso
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO)
Conseil national de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR)
Réseau Afrique Jeunesse

EXEMPLE DE COLLABORATION

FORMATION RÉGIONALE SUR LA SENSIBILITÉ
AUX CONFLITS

Participants of the West Africa Partner Event



Bien que le partenariat en soit encore à ses débuts, le RBM a déjà obtenu des résultats
remarquables. L’équipe du secrétariat régional a acquis une solide compréhension de la manière
dont la sensibilité aux conflits s’applique à son travail en tant que réseau pastoral. Le RBM a réussi à
intégrer des approches de sensibilité aux conflits et de cohésion sociale dans 40 % de ses nouveaux
programmes, tant dans le soutien des organisations pastorales au niveau local, qu’en matière de
dialogue et de politique au niveau régional. Le réseau a élaboré de nouveaux indicateurs liés aux
conflits dans le cadre de son mécanisme de suivi régional des tendances et événements affectant la
mobilité dans les zones pastorales. Cela a souvent aidé les membres du RBM à éviter des violences.
Par exemple, dans les périodes de tension où les frontières des pays côtiers se fermaient aux
mouvements pastoraux, le RBM a pu réagir rapidement en mobilisant ses membres pour organiser
des séances de sensibilisation avec les éleveurs avant qu’ils ne tentent de les traverser. Au Togo, le
RBM a utilisé ses données de suivi pour informer les autorités de conflits entre les agriculteurs
togolais et les éleveurs nomades, les aidant ainsi à intervenir pour désamorcer la violence dans
plusieurs villages. Parmi les actions envisagées pour l'avenir on compte des recherches
approfondies sur la manière dont les communautés pastorales, et notamment les jeunes, sont
affectées par la dégradation de la situation en matière de sécurité dans l’ensemble de la région. Cela
donnera lieu à des recommandations sur la conduite à adopter destinées à différents acteurs, dont
le RBM mais aussi les États et les institutions régionales.

Nous apprécions l’approche de partenariat innovante de PeaceNexus. L’accent mis sur le
changement organisationnel et la flexibilité nous a beaucoup aidé à améliorer notre
compréhension des conflits et à renforcer notre message de paix ces deux dernières années. Il a
fait ressortir les compétences et l’expérience de nos membres en matière de conflits et a contribué
à affermir la position du RBM en tant qu’organisation de référence sur l’interconnexion entre le
pastoralisme et la cohésion sociale au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique occidentale. Nous
entendons non seulement renforcer encore les capacités de prévention des conflits dans le cadre
des travaux de nos membres au niveau local mais aussi mettre la cohésion sociale au premier plan
de notre dialogue régional et de nos travaux politiques sur l’avenir du pastoralisme dans la région.

Le RBM se compose de 75  organisations de pasteurs de 9  pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique
centrale, dont le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal, des pays prioritaires pour PeaceNexus. Il
compte en tout 750 000 membres.
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En 2019, nous avons lancé notre partenariat avec le réseau régional de pasteurs Billital Maroobé
(RBM). Nous soutenons son renforcement organisationnel et sa capacité à accroître son rôle en
matière de prévention des conflits et de cohésion sociale dans les zones pastorales.

RÉSEAU BILLITAL MAROOBÉ

Les résultats

BLAMAH JALLOH, COORDONNATEUR REGIONAL DU RBM



Nos partenaires aux Balkans occidentaux en 2019

En octobre  2019, 16  responsables d’organisations partenaires des Balkans occidentaux se
sont réunis à Zagreb pour la troisième rencontre annuelle des dirigeants. Cette réunion
organisée par PeaceNexus afin d’encourager un leadership réfléchi et de renforcer les liens
entre les organisations partenaires était axée sur la courbe du changement, le style de
management et la compréhension de la résistance.

Pour beaucoup, la séance de coaching par les pairs lors de laquelle chaque participant a pu
présenter un défi organisationnel et s’enrichir des réactions des autres dirigeants présents a
été un moment fort. Plusieurs participants ont noté que de tels échanges sont rares et
qu’ils leur ont permis de se rendre compte qu’ils n’étaient pas seuls face aux difficultés.
PeaceNexus appuie les séances d’apprentissage entre pairs et le coaching individuel afin de
renforcer le leadership et les réseaux et, à terme, de favoriser le changement social dans
toute la région.

South East European Youth Network
Centre for Research, Transparency and Accountability 
Humanitarian Law Centre
Nansen Dialogue Centre
Mreža Mira
Metamorphosis
Regional Youth Cooperation Office 
Western Balkans Fund
BiH Youth Initiative for Human Rights
Independent Journalists' Association of Vojvodina
Processus de dialogue Zenica

LES 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 RESPONSABLES DE PARTENAIRES DES BALKANS
OCCIDENTAUX EXPLORENT LA GESTION DU CHANGEMENT

EXEMPLE DE COLLABORATION



L’organisation a pu se recentrer sur quatre programmes  : Médias pour la démocratie,
Responsabilité sociale, Éducation pour l’innovation et Droits de l’homme en ligne. Cela a
contribué à renforcer l’harmonisation interne ainsi qu’à améliorer la clarté de sa
communication externe. Dans le même temps, Metamorphosis a réussi à créer une
nouvelle structure organisationnelle qui correspond à son importance accrue et lui permet
de s’agrandir encore. Grâce à sa nouvelle stratégie, elle a obtenu des fonds supplémentaires
et étendu ses activités à six autres municipalités. Elle a également introduit un cadre de
suivi et d’évaluation pour mesurer la qualité et l’impact des programmes.

Après plus de dix ans de fonctionnement et de croissance dans un environnement
dynamique, il était temps pour nous de nous stabiliser et d’investir dans un
remaniement de la structure organisationnelle et de la stratégie des programmes.
Ce processus a nécessité de formidables changements organisationnels qui,
naturellement, sont allés de pair avec un malaise pour tous les membres de
l’organisation. PeaceNexus nous a aidés à lâcher prise et nous a guidés tout au
long du processus de changement. Cela nous a permis de faire de notre
portefeuille de projets un programme véritablement cohérent et hautement
stratégique et de construire une nouvelle structure organisationnelle plus efficace.

Nous avons commencé à travailler avec Metamorphosis en mai  2017. Pendant les deux
premières phases de notre partenariat, nous l’avons aidée à élaborer un plan stratégique
dans le cadre d’un processus participatif global, à restructurer ses projets médiatiques et à
établir une structure adaptée à la taille de l’organisation et à sa finalité.

Nous en sommes actuellement à la troisième phase de notre partenariat. Nous aidons
Metamorphosis à poursuivre ses changements organisationnels et à définir des priorités et
des approches participatives pour l’élaboration de nouveaux programmes.
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Nous soutenons la Fondation Metamorphosis afin qu’elle milite plus efficacement pour un
engagement civique et une démocratie plus forts en Macédoine du Nord.

METAMORPHOSIS

Les résultats

BARDHYL JASHARI, DIRECTEUR EXECUTIF, METAMORPHOSIS



FINANCES



Afrique de l'Ouest

497,200 CHF

DÉPENSES REALISÉES EN 2019

Dépenses totales: 3,905,434 CHF

Nous proposons une

expertise à nos

partenaires

Balkans occidentaux

526,245 CHF
Asie centrale

437,544 CHF

Myanmar

405,228 CHF

Partenariats internationaux:

719,570 CHF

Budget de base: 

1,138,506 CHF

 

Apprentissage et suivi

des programmes:

181,141 CHF

Programmes régionaux: 

1,866,217 CHF

Expertise externe

47%

Expertise interne

53%



S’appuyant sur la confiance établie lors de ces réunions d’engagement, Standard Chartered a
demandé à la Fondation d’effectuer une évaluation approfondie de leur contribution à la paix. Cette
évaluation a été communiquée à la banque en avril 2019. Elle a mis en évidence l’existence au sein
de l’entreprise d’une politique et de pratiques favorables à la consolidation de la paix et donné des
recommandations pour les améliorer encore. Les sujets suivants ont notamment été abordés  : les
politiques diversité et inclusion spécifiques à chaque pays, la surveillance de la sécurité privée,
l’investissement dans les collectivités et le devoir de diligence envers les clients dans les pays
touchés par un conflit. 
En septembre 2019, PeaceNexus a animé au siège de Londres un atelier d’une demi-journée avec les
représentants de haut niveau de banques d’Europe, d’Asie et d’Afrique. L’évaluation a été présentée
à toute l’équipe, puis des discussions spécifiques ont eu lieu avec les personnes exerçant certaines
fonctions pertinentes pour la consolidation de la paix au sein de la banque. 
À l’issue de ces discussions, Standard Chartered et PeaceNexus ont décidé d’axer leur collaboration
sur le renforcement de la sensibilité aux conflits de leurs services financiers dans les États fragiles. Ils
préparent actuellement la tenue en 2020 d’un deuxième atelier qui rassemblera les équipes de la
société autour du risque environnemental et social, du risque de l’entreprise et du financement
durable.

En fournissant des services financiers dans des États fragiles tout en étant sensibles aux conflits, les
banques jouent un rôle clé dans le développement économique, la création d’emplois et la
consolidation de la paix.

BANKS PLAY A KEY ROLE IN BUILDING PEACE
ENGAGEMENT AVEC STANDARD CHARTERED EN VUE DE RENFORCER LA SENSIBILITÉ AUX
CONFLITS DE LEURS SERVICES FINANCIERS DANS LES ÉTATS FRAGILES

2  entreprises ont lancé une nouvelle intervention en matière de consolidation de la
paix (Standard Chartered et Nestlé)
6 entreprises ont demandé une évaluation approfondie de leur contribution à la paix
(SAP, AXA, L’Oréal, Pepsi-Co, Standard Chartered et Total)

19  des entreprises du portefeuille ont demandé une réunion de suivi axée sur la
consolidation de la paix (ou plusieurs)
24 des entreprises du portefeuille ont exprimé un intérêt pour la consolidation de la paix

Résultats clés de notre engagement avec les entreprises :

PEACE INVESTMENT FUND
Des entreprises multinationales peuvent avoir une influence majeure sur la cohésion
sociale dans les pays touchés par des conflits. En s’engageant à long terme et en
fournissant des conseils sur mesure dans le cadre du Peace Investment Fund, PeaceNexus
aide des entreprises à renforcer leur impact en matière de consolidation de la paix.

Dans le cycle d’engagement 2019, de multiples réunions ont
eu lieu avec des employés du siège de Standard Chartered
et avec le bureau de représentation à Yangon (Myanmar).

INVESTISSEMENT LIÉ À NOTRE MISSION

LES BANQUES JOUENT UN RÔLE CENTRAL DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
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