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À propos du QCEA
Le Conseil quaker pour les affaires européennes ou Quaker Council for 
European Affairs (QCEA) a été créé en 1979 pour offrir aux institutions 
européennes une vision de la paix, de la justice et de l’égalité au sein 
de l’Europe. Le QCEA préconise la résolution de conflits selon une 
approche non violente, l’égalité absolue des êtres humains partout 
dans le monde, et un mode de vie durable que chacun peut mener afin 
de prendre soin de notre planète.

Le QCEA est membre de European Peacebuilding Liaison Office 
(EPLO) et Human Rights and Democracy Network (HRDN), des
réseaux d’ONG et de think tanks. Il fait également partie de la
Société religieuse des Amis (Quakers).
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Résumé
À force de constamment lire et entendre parler de conflits violents 
partout dans le monde dans la presse écrite et les médias, on finit par 
avoir l’impression que la violence (ou du moins la menace de la violence) 
est omniprésente, alors qu’en réalité la paix est la norme. Certains hauts-
fonctionnaires demandent parfois aux acteurs de la société civile, dont 
l’équipe du QCEA, quelles sont les alternatives civiles aux interventions 
militaires face à un conflit violent. L’objectif de ce rapport est de répondre 
à cette question. Il préconise la consolidation de la paix et propose une 
multitude d’instruments civils de consolidation de la paix. En outre, il 
complète une étude montrant qu’au cours des 35 dernières années, 77 % des 
conflits violents ont pris fin au moyen d’un accord de paix, contre seulement 
16,4 % à la suite de victoires militaires. Ce rapport reconnaît la valeur et 
l’efficacité de la consolidation de la paix, mais va au-delà les méthodes 
traditionnelles, telles que les négociations ou la médiation et présente des 
types d’engagements dans de nombreux secteurs et niveaux de la société.

Aussi utiles que puissent être certains outils de consolidation de la paix, il 
s’avère tout aussi important de prendre en considération d’autres aspects, tels 
que la manière, le moment et les personnes avec qui il convient de travailler 
afin d’éviter d’empirer la situation par mégarde ou encore d’entraver les 
efforts réalisés dans les domaines où les belligérants coopèrent déjà d’une 
manière ou d’une autre, appelés îlots de paix. Chaque instrument et action 
proposée est soumis à des conditions et des limites. Même les meilleures 
intentions peuvent être mal ciblées en raison d’un manque de sensibilisation, 
de compréhension du contexte ou encore de réflexion sur la manière dont une 
action interagira avec la dynamique de ces conflits violents. Par conséquent, il 
est indispensable de se livrer à une introspection avant de s’engager dans une 
situation de conflit violent. En effet, une bonne compréhension du contexte, 
y compris des causes profondes de la violence et de la manière dont elle 
se manifeste, se révèle cruciale en cas d’engagement. Assurer les efforts 
nécessaires et la sensibilisation au conflit au cours d’une mission constitue un 
point central de la consolidation de la paix, au même titre que les principes 
suivants :

• l’inclusion,
• l’appropriation et la mise en œuvre d’un projet par les bénéficiaires,
• la sensibilisation aux facteurs sociopolitiques et économiques,
• la prise en considération des rapports de force,
• la construction de moteurs de paix ou des « dividendes de paix », et
• l’implication des différentes populations.

Les instruments de consolidation de la paix mentionnés dans ce rapport 
n’offrent pas un tableau exhaustif des initiatives de consolidation de la paix 
entreprises à travers le monde, toutefois il donne une idée de la diversité des 
instruments. La diplomatie, souvent considérée comme puissance douce 
(soft power), constitue le point de départ de cette démarche. Cette section 
définit les outils suivants de diplomatie : 1. le dialogue ; 2. la négociation ;
3. la diplomatie préventive ; et 4. la diplomatie discrète. Un mélange de 
plusieurs initiatives peut s’avérer être la clé pour parvenir à un résultat 
efficace au cours de chacun des processus diplomatiques. Ces instruments 
ne sont pas antinomiques et peuvent être déployés simultanément ou l’un 
après l’autre. Cette section va au-delà des relations internationales et des 
relations au plus haut niveau. Elle comprend des projets à différents niveaux 
de la société afin d’être efficace et de rassembler toutes les parties au conflit 
en se concentrant sur leurs intérêts plutôt que sur leur position.

La deuxième section traite de démocratie et de politique, et comprend :
1. un appui au cadre électoral et à la surveillance des élections ; 2. des 
débats politiques et des initiatives citoyennes actives ; 3. le soutien aux partis 
politiques ; et 4. la surveillance du respect des droits de l’homme. Dans 
ce rapport, le terme démocratie englobe les concepts fondamentaux liés 
à cette notion ; en d’autres termes, il met l’accent sur les différents types 
de gouvernance qui promeuvent le pluralisme : la gestion pacifique des 
besoins, les opinions politiques et les intérêts des différentes communautés, 
mais également d’autres points clés comme la participation publique, le 
principe d’inclusion, le débat politique pacifique, l’État de droit, la justice, 
ainsi que d’autres droits civils et politiques. Lorsque la démocratie promeut 
efficacement ces points essentiels, la situation devient alors plus propice 
pour mettre en place une gouvernance responsable, le principe d’inclusion, 
et d’autres principes de la consolidation de la paix. Par conséquent, la 
démocratie s’avère pertinente pour fonder des institutions réactives et tenant 
compte du risque de conflits.

La corrélation entre la justice et la paix est reconnue depuis longtemps. 
Cependant il n’est pas toujours évident de savoir comment établir cette 
relation étroite. Cette pratique demeure donc un véritable défi. Les outils 
cités dans cette section sont : 1. des initiatives anti-corruptions ; 2. une 
réforme constitutionnelle ; 3. des projets en matière d’accès à la justice ;
4. des projets commémoratifs ; et 5. des commissions de la vérité. L’État de 
droit garantit la régularité et la cohérence de la loi dans son application à 
chacun. La justice, elle, a une signification beaucoup plus large ; l’État de 
droit devrait d’ailleurs s’efforcer de toujours l’exercer. La justice n’est pas 
le résultat automatique de la législation, des procédures, des systèmes 
ou de l’assistance technique et des formations, à moins que tous ces 
éléments soient conçus pour lutter contre la corruption, la sélectivité 
et la discrimination en ce qui concerne la satisfaction des différentes 
communautés et leur accès à l’État de droit.
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La sécurité représente tant un objectif qu’une condition pour la consolidation 
de la paix. Néanmoins, l’objectif de sécurité est désormais différent de l’idée 
qu’il faut d’abord sécuriser l’État et ensuite prendre en considération les 
préoccupations de la population (et de ses différentes communautés). La 
sécurité de qui va être promue ou assurée ? Cette question influence à la 
fois la conception et la définition de l’efficacité de tout type d’engagement 
sécuritaire, que ce soit au moyen d’une réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) ou d’autres actions.

Savoir qui bénéficiera de la sécurité en priorité est particulièrement pertinent 
lorsqu’on travaille avec des acteurs officiels de la sûreté de l’État qui peuvent 
être perçus par les communautés comme jouant un rôle problématique 
ou inefficace dans le conflit. De plus, en mettant l’accent sur la sécurité 
communautaire, on soulève des questions qui dépassent les frontières de 
l’État étant donné que les conflits et leurs causes profondes deviennent de 
plus en plus régionaux et ne sont plus systématiquement confinés à l’intérieur 
des frontières d’un seul État.

Bâtir la paix en transformant les dynamiques problématiques qui 
entretiennent la violence et les conflits est un processus plus compliqué. 
Cependant, il s’agit d’une approche plus durable que de considérer la paix 
comme la simple absence de violence ou son élimination. Par conséquent, 
la section consacrée à la sécurité propose de nouveaux instruments pour 
assurer la sécurité : 1. une approche de la sécurité communautaire ;
2. des actions civiles non armées liées à la sécurité ; 3. des projets de 
déminage ; 4. une coopération régionale et une gestion des frontières ;
5. un contrôle des armes légères et de petits calibres ; et
6. l’accompagnement des anciens combattants.

La communication et les médias sont des instruments qui transmettent 
des informations. En cas de conflit violent, l’accès restreint à l’information, 
la promotion d’informations partielles et la suppression d’informations en 
général ou de certaines informations peuvent entretenir les dynamiques d’un 
conflit violent. Parallèlement, les canaux d’informations ont un formidable 
potentiel pour la sensibilisation aux conflits, ainsi que pour diffuser des 
reportages et des émissions qui promeuvent la paix et des solutions non 
violentes. Les médias devraient décrypter une situation de manière à refléter 
la complexité du conflit violent au même titre que ses causes profondes (par 
exemple les griefs et le dérèglement climatique). Ils devraient également 
mettre en lumière des solutions non violentes. Cette section énonce deux 
outils de consolidation de la paix : 1. des projets de sensibilisation des médias 
aux conflits et d’éducation aux médias ; et 2. une réglementation des médias 
et des actions relatives aux médias.

La culture et les arts peuvent refléter le passé et les croyances d’une 
communauté à travers plusieurs générations, ils peuvent être une source 
d’expression de soi. De ce fait, les instruments proposés dans cette section 
portent sur un sentiment d’appartenance et sur celui d’une histoire commune 
qui crée des occasions pour construire un dialogue afin d’identifier les 
valeurs et les coutumes communes, mais également pour déterminer des 
moyens de développer des espaces personnels d’expression. Les arts et la 
culture constituent un moyen pour échanger des visions du monde et des 
idées des uns et des autres. Ils peuvent s’avérer fondamentaux pour bâtir une 
compréhension mutuelle entre les peuples. Néanmoins, s’ils sont manipulés 
dans le but de créer une version biaisée d’identité ou pour promouvoir des 
idées de suprématie d’un groupe, les arts et la culture peuvent alors être 
utilisés pour déclencher une dynamique de conflit violent. Voici les quelques 
outils énumérés dans cette section : 1. des projets d’héritage culturel et 
d’échange ; 2. des programmes artistiques et ciblant la sensibilisation à l’aide 
de témoignages ; et 3. des projets sportifs.

Il existe une variété de programmes et de projets pouvant être réalisés 
afin de promouvoir les valeurs de paix dans le domaine de l’éducation. 
Les instruments mentionnés dans cette section sont : 1. la conception et 
la révision du programme scolaire ; 2. l’éducation civique et à la paix ; et 
3. des projets interconfessionnels. La mise en évidence des valeurs de paix 
dans les cours (d’histoire ou de géographie, par exemple) ; le fait de franchir 
des obstacles et la lutte contre la discrimination ; les dialogues autour du 
programme scolaire ; ainsi que la formation des enseignants et les activités 
extrascolaires, toutes ces actions peuvent apprendre aux élèves et aux 
enseignants à relever les défis et à résoudre des conflits. Étant donné que 
l’éducation est liée aux aspirations personnelles, à la pensée critique, à 
la vision du monde et aux moyens de subsistance, elle peut jouer un rôle 
important en favorisant la paix ou, au contraire, en poussant et en entretenant 
les dynamiques négatives du conflit.

Les liens entre l’économie, le business et le commerce sont nombreux. Ils 
peuvent entre autres influencer les rapports de pauvreté ou de richesse au 
sein des populations, le taux élevé de chômage, la force de l’interdépendance 
commerciale ainsi que les conditions des petites et moyennes entreprises. 
La sursimplification de la corrélation entre la pauvreté et les conflits ou 
encore entre la croissance économique et la paix est dangereuse, puisqu’elle 
est susceptible soit de mener à un conflit violent ou de l’entretenir, soit 
d’inciter et de contribuer à une paix durable en fonction du contexte. 
Puisque les dynamiques de conflits sont souvent étroitement liées à la 
politique économique (au même titre que les intérêts, les degrés d’influence 
et d’interdépendance que ces réseaux créent), des analyses de l’économie 
politique, ainsi que des analyses du conflit et de la paix sont indispensables 
pour concevoir des projets de consolidation de la paix. Cette section 
énonce les outils suivants : 1. l’esprit d’entreprise et les petites et moyennes 
entreprises ; 2. la promotion du business et des partenariats économiques ;
3. des sanctions, des embargos et une conditionnalité de l’aide ;
4. la diplomatie économique ; et 5. des projets portant sur la gestion micro et 
macroéconomique.
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L’infrastructure et l’urbanisation ne sont pas uniquement liées aux conflits 
parce qu’elles sont le résultat des dégâts causés aux infrastructures en 
période de conflit. Toutefois, elles peuvent également mener à un conflit 
violent dans un contexte d’urbanisation rapide et/ou de la marginalisation 
des populations rurales, ou encore en cas de déplacement de populations 
à la suite d’un grand projet d’infrastructure, par exemple la construction 
d’un barrage. Ne pas prendre en compte les aspects démographiques ou 
l’isolement de certaines communautés peut entraîner un conflit violent lié 
aux ressources et à l’accès aux services. L’absence d’infrastructure ou des 
infrastructures délabrées dans les espaces urbains ou ruraux peut miner les 
efforts liés au développement, provoquant ainsi des niveaux de vie différents 
pour les différentes catégories de la population. Dans un contexte post-
conflit, les divisions en matière d’urbanisme à l’origine du conflit violent 
doivent être prises en considération pour tout projet de reconstruction. En 
outre, une infrastructure mal pensée ou mal construite peut amplifier les 
conséquences environnementales. Les trois instruments liés à la consolidation 
de la paix présentés dans cette section sont : 1. la (re)construction des 
infrastructures pour les services essentiels ; 2. des projets d’aménagement 
des espaces publics et d’urbanisme ; et 3. des projets d’infrastructure de taille.

L’environnement et la manière dont il est utilisé sont deux notions au cœur 
de la capacité d’une société à se développer, à grandir et à interagir avec 
d’autres communautés. Par conséquent, ils exercent une influence directe sur 
la stabilité et la capacité d’une société à développer des relations pacifiques. 
En ce moment, le dérèglement climatique provoque l’insécurité dans le 
monde, étant donné que la sécheresse et la dégradation de l’environnement 
entraînent des conflits liés aux ressources et qu’ils constituent une raison pour 
migrer vers de nouvelles opportunités économiques ailleurs dans le monde. 
La distribution des terres et l’attribution des ressources naturelles sont la 
cause de nombreux conflits violents à travers le monde. Les gouvernements 
et les sociétés privées ont tout intérêt à ce que les terres et les ressources 
naturelles soient rentables ; ce qui entraîne une discrimination envers les 
communautés exclues qui occupent ces territoires et une telle situation 
peut facilement déclencher un conflit violent. Les groupes armés exploitent 
également des territoires et des ressources naturelles pour alimenter leurs 
combats, donnant naissance à des concepts comme celui de diamants de 
sang. Cette section dénommée agriculture et environnement présente 
deux instruments : 1. la gestion des ressources naturelles et de l’industrie 
extractive ; et 2. des projets de gestion des terres.

Les conflits violents ont une influence directe sur la santé physique et mentale 
des populations, allant des graves séquelles physiques occasionnées par 
des armes ou des explosifs aux préjudices psychologiques. De plus, les 
problèmes de soins de santé liés aux conflits concernent principalement les 
conséquences dues au manque d’infrastructures sanitaires et d’accès aux 
services des soins de santé causés par les dégâts, les populations déplacées 
et les ressources limitées. La santé et les conflits peuvent être liés là où 
l’accès aux soins de santé est inégal en raison du coût, de la langue et du 
lieu. D’un point de vue positif, le rôle de confiance attribué au personnel 
médical et à la neutralité des services de santé souvent démontrée au cours 
du conflit, peut servir d’inspiration lorsque les missions de consolidation de la 
paix et les soins de santé se rejoignent. La section touchant aux soins de santé 
développe deux outils : 1. la diplomatie médicale ; et 2. des services de santé 
mentale.

La programmation du développement est intrinsèquement liée aux onze 
autres secteurs abordés dans les sections précédentes, c’est pourquoi elle se 
trouve en annexe et n’est pas intégrée comme une section à part entière. Le 
développement dans un contexte de conflit requiert une attention particulière 
et une réflexion approfondie quant à la programmation et à son financement, 
notamment sur l’influence qu’il peut exercer. De ce fait, la programmation 
du développement mérite d’éclaircir une série de questions, de bénéficier de 
ressources nécessaires et/ou de considérations opérationnelles au même titre 
que d’adopter les meilleures pratiques.
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Avant-propos
J’ai travaillé dans le développement, la programmation et l’étude de projets 
pendant plus de quarante ans. À l’époque, il était naturel de considérer les 
projets et leur financement comme le noyau central du développement et de 
percevoir la paix, la gouvernance et la société civile comme une possibilité 
abstraite. J’avais tort. Nous avions tous tort.

Cet outil de référence est utile pour nous rappeler pourquoi nous avions tort 
et nous indiquer comment agir plus intelligemment à l’avenir.

La consolidation de la paix ne doit aucunement s’apparenter à une abstraite 
possibilité. En réalité, elle peut être le fondement d’une transformation réussie 
de la société. Les projets et les programmes réalisés dans tout domaine 
peuvent soit favoriser soit entraver la consolidation de la paix. Ce guide 
pratique offre des indications sur la manière de favoriser la consolidation 
de la paix et encourage les acteurs à se questionner eux-mêmes ainsi que 
leurs partenaires afin d’éviter de tomber dans un piège qui entraverait toute 
participation au développement.

La consolidation de la paix est pertinente en toutes circonstances : pour 
prévenir un conflit violent ou semer les graines du développement même 
quand un conflit perdure, mais elle occupe aussi un rôle capital au lendemain 
du conflit. Ce guide est donc pertinent dès qu’on se retrouve confronté à de 
possibles cycles de violence.

Ce manuel s’adresse à un large éventail d’individus, qu’il s’agisse des 
planificateurs des bailleurs de fonds confinés dans leur tour (d’ivoire ou 
autre) ou du personnel sur le terrain. Il s’adresse également à toute personne 
impliquée dans un des secteurs couverts par la présente étude, en partant du 
soutien macroéconomique et sectoriel, passant par l’infrastructure, jusqu’à la 
santé et l’éducation ou encore la gestion d’élections et la myriade de manières 
de gérer et transformer les sociétés.

Je suis persuadé que ce guide destiné à élaborer de meilleurs projets et 
programmes aidera les professionnels à bâtir des économies et des sociétés 
plus résistantes et moins enclines à la violence. Résoudre un conflit en 
modifiant la manière dont les projets sont combinés constitue une approche 
tout à fait réaliste ; c’est pour cette raison que ce manuel est utile, car il émet 
des propositions accessibles et répond à des questions pertinentes.

Utilisez votre imagination, consultez ce guide, et vous aussi construisez un 
monde meilleur.

 Jeremy Lester

 Président de Saferworld, membre du comité exécutif du QCEA,
 ancien chef de délégation de la Commission européenne
 et un quaker depuis de nombreuses années.
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Introduction
À force de constamment lire et entendre parler de conflits violents dans la 
presse écrite et les médias, on a l’impression que la violence (ou du moins 
la menace de la violence) est omniprésente, alors qu’en réalité la paix 
est la norme. Si on s’intéresse au nombre de relations quotidiennement 
problématiques autour de nous et à chaque crise gérée ou résolue sans 
recourir à la violence, il s’avère évident que les gens ordinaires ont la 
capacité de gérer et résoudre les conflits violents. En effet, une étude a 
montré qu’au cours des 35 dernières années, 77 % des conflits violents ont 
pris fin au moyen d’un accord de paix, contre seulement 16,4 % à la suite de 
victoires militaires.1

En d’autres termes, le meilleur moyen de parvenir à la paix est d’adopter une 
approche non violente, pourtant les opérations civiles de consolidation de 
la paix font peu l’objet de discussions. Elles sont aussi rarement promues 
et appliquées dans le domaine de la politique intérieure ou étrangère. Les 
interventions armées demeurent le type de réponse aux conflits le plus 
souvent favorisé dans la mesure où elles sont souvent considérées comme 
la réponse par défaut. De plus, le complexe militaro-industriel ou encore les 
relations entre les armées nationales et l’industrie de l’armement encouragent 
souvent un État à dépenser plus d’argent pour sa défense au nom des 
intérêts gouvernementaux en matière de sécurité.2 Les investissements dans 
l’armement sont d’ailleurs bien plus important que ceux en matière de paix.3

La réponse traditionnelle, qui se veut militaire, nous semble de moins 
en moins logique : la plupart des acteurs qui travaillent dans le domaine 
de la paix et de la sécurité reconnaissent que les défis auxquels ils sont 
confrontés ont fortement évolué.4 Les guerres à grande échelle entre États se 
raréfient, pourtant l’explosion du crime organisé et des groupes armés non 
gouvernementaux ont engendré un mouvement vers un accès de violence. 
Malheureusement, les civils deviennent de plus en plus les victimes de ce 
type de conflit.5 Le graphique ci-contre illustre l’évolution des guerres entre 
États vers une dynamique plutôt sociétale.6

Les causes profondes des conflits ont également changé (voir figure 2, 
page 12). Par exemple, le dérèglement climatique provoque de nouvelles 
vagues d’insécurité pour de nombreuses communautés à travers le monde.7 
Les origines des conflits et le changement climatique sont entremêlées, 
puisque la raréfaction des ressources et la mauvaise gestion de celles-ci 
par les autorités précipitent les conflits liés aux ressources naturelles (des 
terres ou des sources d’eau). À mesure que l’environnement se dégrade, le 
dérèglement climatique entraîne aussi des mouvements migratoires, puisque 
les individus se dirigent vers de nouvelles opportunités économiques ailleurs 
dans le monde. Par ailleurs, la tendance vers les conflits à distance à la suite 
des avancées technologies, comme les drones armés, posent de nouvelles 
questions morales, légales et techniques au sujet des conflits violents.8
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Figure 1 : les tendances mondiales dans les conflits armés de 1946 à 2015 6

Les cybermenaces donnent lieu à de nouvelles préoccupations sécuritaires et 
constituent une des nombreuses menaces hybrides nécessitant un nouveau 
type d’engagement.9 Le terrorisme et la politique migratoire sont de plus en 
plus identifiés comme des problèmes liés aux questions de sécurité, bien que 
ces deux sujets soient fondamentalement attachés au domaine humanitaire, 
au développement et à la paix. En gardant tous ces éléments à l’esprit, il 
devient évident que la consolidation de la paix ne doit plus venir uniquement 
de plus haut niveau. Si les dynamiques de conflits évoluent, les instruments 
de consolidation de la paix et leur mise en œuvre doivent aussi évoluer.

On demande parfois aux acteurs de la société civile quelles sont les 
alternatives aux interventions militaires face à un conflit violent. Ce rapport 
répond à cette question et plaide en faveur des opérations civiles de 
consolidation de la paix non seulement en tant que politique cohérente, 
crédible et qui répond aux défis de sécurité du XXIe siècle. Ce document met 
en exergue les potentiels types d’engagements à travers les secteurs et les 
strates de la société, il va au-delà des méthodes traditionnelles de haut niveau 
de consolidation de la paix, telle que la médiation, et il offre au lecteur plus de 
40 outils civils pouvant être utilisés à cette fin. Grâce à ses exemples variés, il 
montre que tous les acteurs (le gouvernement, les organisations régionales, 
la société civile, les communautés, le secteur privé et les individus) ont un 
rôle à jouer dans la consolidation de la paix et dans la prévention de conflits 
violents.

g
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L’examen du dispositif de la consolidation de la paix des Nations unies 
déclare que « pour que l’objectif fondamental que constitue le maintien d’une 
paix durable soit atteint, il doit être considéré comme une responsabilité 
commune […] : un fil conducteur […] dans les domaines de la prévention des 
conflits […] du rétablissement, de l’imposition et du maintien de la paix, mais 
aussi du relèvement et de la reconstruction au sortir des conflits. »10 Cette 
responsabilité commune est la clé, par conséquent les instruments présentés 
dans ce rapport sont prévus pour inclure le plus de sociétés possibles. Le but 
est de bâtir une paix positive, c’est-à-dire un état durable dans lequel tous les 
secteurs de la population sont capables de prospérer.11 Il s’agit d’un objectif 
qui vise beaucoup plus le long terme que la simple absence de violence ou la 
paix négative.

•
 
La consolidation de la paix n’est pas un processus linéaire. Les conflits 
complexes requièrent des engagements nuancés. Chaque projet est soumis à 
des limites et des conditions, et les meilleures intentions peuvent facilement 
causer du tort si les professionnels ne sont pas conscients des risques, 
s’ils ne connaissent pas le contexte ou s’ils ne sont pas bien préparés. Par 
exemple, les élections démocratiques peuvent être perçues comme un 
remède universel post-conflit pour bâtir des institutions légitimes, toutefois au 
lendemain du conflit elles peuvent à nouveau déterrer des griefs et miner le 
fonctionnement des institutions.

Parallèlement, la personne (l’organisation, l’État, etc.) qui élabore un projet 
est plus importante que jamais, étant donné qu’internet permet d’examiner 
encore plus minutieusement les intérêts et les intentions des personnes 
impliquées. De plus, il est essentiel que toute réponse à court terme s’aligne 
sur le travail à long terme. En effet, des recherches ont montré que passer 
d’une fragilité à une stabilité même modérée peut s’effectuer au cours de 
plusieurs générations.13

Il est indispensable de se livrer à une introspection avant de s’engager dans 
un conflit. En plus de présenter des outils qui peuvent contribuer à la paix, 
ce rapport fourni un cadre de principes et de diligence raisonnable pour 
identifier quel type d’engagement il convient d’utiliser et à quel moment. La 
réponse dépend du contexte et de la position dans laquelle on se trouve pour 
agir.

•

Les instruments que nous développons dans ce rapport sont flexibles et 
adaptables, puisque les conflits violents ont de terribles conséquences sur 
l’environnement social, économique et politique. Bien qu’ils ne soient pas 
exhaustifs, ils constituent le socle d’une vision partagée de la paix et de la 
sécurité axée sur l’homme, qui à notre avis permet à n’importe quel acteur de 
participer à un changement transformateur.
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Figure 2 : quelques-unes des causes des conflits modernes 12
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En résumé, notre objectif consiste à démontrer que la consolidation de la 
paix concerne tout le monde. La paix ne peut être imposée de l’extérieur, au 
même titre que la complexité des dynamiques des conflits modernes ne peut 
être uniquement adressée au plus haut niveau. Il convient d’inclure chaque 
individu dans le processus de consolidation de la paix, afin que les parties 
prenantes deviennent des acteurs, mais aussi pour créer une cohésion sociale 
et parvenir à la réconciliation, qui à son tour renforcera la paix.

Questions 
d’histoire et 

d’identité
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Diligence raisonnable et
sensibilisation au conflit
De nombreux éléments sont à prendre en considération lorsque vous 
souhaitez vous engager dans des actions visant à prévenir la violence ou à 
soutenir la paix. Une question fondamentale (et peut-être même la première 
à se poser) est de savoir si on doit s’engager, ce qui implique une réflexion 
sur les raisons et les implications d’un possible engagement. Cette section 
propose des zones de réflexion clé dans le but de garantir une diligence 
raisonnable et une sensibilisation au conflit.

La diligence raisonnable doit être appliquée aux différentes étapes avant 
et au cours de tout type d’engagement afin d’assurer qu’aucun tort ne soit 
causé. La connaissance du contexte historique de la situation est essentielle 
à la diligence raisonnable et à la sensibilisation au conflit.14 Cette dernière est 
comprise comme la capacité d’une organisation à :

• comprendre le contexte donné, en particulier pour saisir quelles sont 
les tensions entre les différents groupes et les problèmes qui créent 
des divisions et entraînent de potentiels conflits, ainsi qu’à comprendre 
les problèmes correspondants susceptibles d’atténuer le conflit et de 
renforcer la cohésion sociale ;

• comprendre les interactions entre ses propres actions et le contexte ; et

• agir selon cette compréhension pour éviter d’aggraver involontairement 
les divisions et maximiser la potentielle contribution afin de renforcer la 
cohésion sociale et la paix.

La diligence raisonnable reconnaît que la neutralité et l’objectivité sont 
presque impossibles, notamment en situation de conflit. Toute intervention 
exercera une influence sur le contexte, en particulier dans les cas où le 
pouvoir est contesté. Puisque cette influence sera ressentie par la population 
à différents niveaux de la société, la sensibilisation au conflit doit sous-
tendre le travail de consolidation de la paix. Décider qui, où et ce que vous 
allez soutenir aura un impact sur la dynamique du conflit et le pouvoir des 
parties au conflit et d’autres parties prenantes. Ne pas faire de différence 
ou simplement accorder le même appui ne constitue pas une action neutre. 
En revanche, cela peut entretenir la problématique des relations de pouvoir 
existantes, partie intégrante des dynamiques du conflit. En y réfléchissant 
bien, les interventions réalisées, qui tiennent compte des risques de conflits, 
peuvent s’avérer propices à la paix en établissant une relation de confiance 
avec et entre les populations.

g

Comment utiliser cette ressource ?
Une honnête introspection et une compréhension du contexte font partie des 
clés de la réussite pour toute action de consolidation de la paix. La section 
diligence raisonnable située aux pages suivantes vous aidera à évaluer de 
manière critique votre aptitude et/ou votre crédibilité à amorcer un projet 
précis ainsi qu’à déterminer quelle préparation s’avère nécessaire pour réaliser 
une intervention efficace. Voici par où vous devez commencer.

Cette section est suivie des principes de consolidation de la paix censés être 
intégrés à chaque type d’engagement. Ces principes s’avèrent fondamentaux 
pour travailler à la consolidation de la paix et nécessitent d’être pris en 
considération dans chaque secteur. Une sensibilisation au contexte et une 
réflexion de haut niveau sont indispensables à une réalisation efficace.

Ensuite, le rapport présente 40 outils de consolidation de la paix ou types 
d’engagements départagés en 11 différents secteurs. Chaque instrument 
dispose d’une théorie du changement qui permet d’identifier les objectifs 
à long terme et les ingrédients indispensables à une transformation vers la 
consolidation de la paix et la prévention des conflits violents. Des limites et 
des conditions sont aussi énoncées pour éviter que le lecteur ne cause du tort. 
À cette fin, les zones où des conséquences involontaires peuvent survenir 
si les étapes d’engagement ne sont pas suffisamment réfléchies sont donc 
mises en évidence.

Bien qu’ils ne soient aucunement exhaustifs, ces outils offrent une idée 
générale des différentes manières de s’engager et de collaborer à travers 
les divers secteurs. Le lecteur peut également identifier d’autres secteurs 
qui peuvent se recouper grâce aux symboles présents au-dessus de chaque 
section. Nous invitons le lecteur à penser de manière créative à des moyens 
pour favoriser les interactions, par exemple via des partenariats, des forums 
ou des actions communes.

SYMBOLES
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médiation et négociation

Démocratie et politique

Justice

Securité

Communication
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Business, commerce
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environnement
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Soins de santé
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Qui êtes-vous ?
Les personnes vivant au milieu d’un conflit violent et celles qui sont touchées 
par celui-ci sont susceptibles d’être les plus déterminées à mettre un terme 
à (au risque de) la violence. La population est aussi susceptible d’avoir 
développé une meilleure compréhension du contexte dans le but de gérer 
ou d’essayer de résoudre de manière active le conflit qui affecte leur vie. 
Un point de départ utile consiste à multiplier ou renforcer les interventions 
positives ascendantes, y compris en donnant aux analystes et aux acteurs de 
base les moyens de participer efficacement et utilement à la consolidation 
de la paix. Cependant, étant donné que les conflits sont aussi de nature 
politique, les acteurs disposant d’autres types de levier peuvent soutenir la 
paix en usant de leur influence pour encourager des mesures incitatives ou 
résoudre la problématique des relations de conflit. Une multitude de rôles 
peuvent d’ailleurs être joués dans la consolidation de la paix en fonction de la 
personne qui s’engage.

Avoir de bonnes intentions ne suffit pas. La question ne concerne pas 
uniquement la capacité d’action, il s’agit aussi de la perception et de la 
position de la personne qui agit. Ces deux éléments auront une incidence sur 
le conflit.

Afin d’avoir une action efficace et d’éviter de causer du tort, nous vous 
encourageons, vous les acteurs de la paix, à réfléchir au(x) :

• type d’organisation que vous représentez : par exemple s’agit-il d’une 
organisation gouvernementale, non gouvernementale ou privée ? est-elle 
locale, régionale, nationale ou internationale ? comment l’organisation 
est-elle perçue par les différentes parties prenantes dans ce conflit ? ;

• degrés de confiance que l’organisation (ou l’individu) entretient avec 
les différents niveaux et sections de l’État, des communautés, du 
gouvernement, des personnalités politiques et des acteurs économiques ;

• attributs et à la valeur spécifique que l’organisation met en évidence dans 
son travail de consolidation de la paix dans ce conflit précis ;

• pouvoir que peuvent avoir les sources de financement sur la perception 
de l’organisation ; et

• rôle et à la position des acteurs locaux et des partenaires dans les 
dynamiques du conflit.

Étudier vos hypothèses en vous posant ce type de questions : partez-vous 
du principe qu’il s’agisse d’un conflit ethnique ou religieux ? partez-vous du 
principe que des actes de violence ont été perpétrés essentiellement par de 
jeunes hommes ? selon vous, qui sont les leaders locaux, et pourquoi ? de 
quelle manière votre culture, votre race, votre éducation, votre religion ou 
encore d’autres facteurs affectent-ils votre perception du conflit ?

g
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Étant donné que la sensibilisation au conflit est reconnue comme soutenant 
la consolidation de la paix, il existe un certain nombre d’organisations 
disposants de compétences, d’instruments et de ressources dans ce domaine. 
Par exemple, l’Union européenne (UE) intègre l’approche de Saferworld à 
l’analyse de conflits dans ses actions de consolidation de la paix.15

Il s’avère indispensable de réfléchir à la place que vous souhaitez occuper 
dans les actions de soutien de la paix si vous voulez utilisez une ou plusieurs 
de ces approches ou ressources destinées à assurer la sensibilisation au 
conflit. Néanmoins, comprendre le contexte d’un conflit constitue un élément 
additionnel important de votre analyse. Cette réflexion vous forcera à vous 
interroger sur la dimension du conflit dans laquelle vous êtes le mieux placé 
pour vous impliquer ou avec quelle partie prenante vous souhaitez vous 
engager. C’est donc cette réflexion qui, en fin de compte, aiguillera votre 
choix vers tel outil ou telle action. La section suivante passe en revue chaque 
manière d’approfondir la sensibilisation au conflit et pose des questions de 
réflexion concrètes avant de choisir un ou plusieurs outil(s).

Assurer la sensibilisation au 
conflit : quelques approches

• analyse du conflit et de la paix16

• analyse des disparités entre les sexes17

• intégration de la participation des 
femmes18

• évaluation des besoins19

• identification des capacités locales
• ne pas causer du tort20

• systèmes d’alerte rapide21

• enquêtes sur la perception22

• cartographie des parties prenantes 
(relations avec les communautés, le 
gouvernement, les donneurs, etc.)23

• analyses des points forts, des points 
faibles, des possibilités et des risques 
(SWOT)24

• suivi et évaluation25

• profils de l’équipe et des partenaires26
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Comment choisir le bon type d’engagement ?
Une fois que vous avez relevé les dynamiques pertinentes sur lesquelles 
vous souhaitez travailler ou les parties prenantes avec qui collaborer, et 
pris en considération les résultats de votre réflexion concernant les aspects 
et les points d’entrée qui vous intéressent, il vous reste à choisir un type 
d’engagement ou un secteur d’engagement. Compte tenu de la complexité 
des conflits, les dynamiques évoluent en fonction du contexte. Disposer 
d’une certaine expérience et des compétences s’avère donc indispensable. 
Cependant, seules, ces qualités ne peuvent garantir le succès d’un projet. 
De la même manière, vos hypothèses sur ce qui pourrait fonctionner 
doivent reposer sur la réalité du conflit plutôt que sur des idées préconçues. 
D’un autre côté, choisir un outil ou une approche selon vos intentions, vos 
connaissances ou la pression de devoir adresser une réponse publique visible 
s’avère très risqué et pourrait engendrer des conséquences désastreuses dans 
les situations de conflit.

Afin d’avoir une action efficace et d’éviter de causer du tort, nous vous 
encourageons, vous les acteurs de la paix, à réfléchir aux questions 
suivantes :

• Que pouvez-vous faire ou offrir, et quels types d’engagements vous 
semblent les plus adaptés dans le contexte donné et à un moment 
précis ?

• Quelles seront les interactions potentiellement positives ou négatives 
entre ce que vous proposez et les dynamiques du conflit (un résultat 
inattendu, les réactions des différentes parties prenantes) ?

• Le type d’engagement que vous proposez, en fonction des analyses et de 
votre position, est-il approprié au conflit ou aux objectifs en matière de 
paix dans le contexte donné ? 

• Les analyses ont-elles tenu compte des perceptions de la population 
ainsi que des données objectives, par exemple à l’aide d’enquêtes sur la 
perception des diverses populations dans le cadre du conflit ?

• Quels sont les risques et les avantages à ne pas s’engager, autrement 
dit un non-engagement crée-t-il un vide à combler pour les acteurs 
d’un conflit dévastateur, ou encore évite-t-il de créer des dynamiques 
négatives additionnelles ?

continued g

Quel est le contexte ?
Quelles sont les causes profondes de la violence et comment se
manifeste-t-elle ? Par qui ? Contre qui ? Quelles sont les nombreuses 
dynamiques du conflit existant aux divers niveaux et dans les différents 
secteurs ? Quelles sont celles que vous comptez modifier ? Qui sera affecté ? De 
qui dépend votre projet ? Comment changera-t-il la conduite, la tendance ou 
l’issue du conflit ? Votre projet renforcera-t-il la capacité de la société à gérer 
le conflit sans avoir recours à la violence ? À quoi ressemblerait un résultat 
positif ? Et qui sera chargé de déterminer si le projet a été couronné de succès 
ou si elle a échoué ?

Voici quelques questions clés auxquelles il convient de répondre pour 
s’assurer que les efforts mobilisés pour s’engager dans un contexte de conflit 
soient bien pensés et soigneusement conçus pour ne causer aucun tort dans 
un environnement à haut risque où des vies et des moyens de subsistance 
sont en jeu. Une analyse complète et détaillée du conflit en question 
s’avère donc indispensable et devrait inclure les parties prenantes locales. 
Parallèlement, si vous vous focalisez trop sur les dynamiques négatives, 
vous risquez de négliger les possibilités d’encourager des efforts positifs 
déjà mis en œuvre ainsi que les tendances, le développement et les îlots 
de paix. La réalisation d’une analyse des dynamiques de paix et de conflit 
va au-delà de la simple connaissance de l’histoire, de la structure politique 
ou des performances économiques d’un territoire précis. Il est également 
indispensable de comprendre la combinaison des circonstances, des 
relations, des tendances, des motivations, des valeurs, des moyens et des 
opportunités qui peuvent pousser une ou plusieurs parties de la population à 
recourir à la violence pour parvenir à ses (leurs) fins et pour faire passer son 
(leur) message.

Afin d’avoir une action efficace et d’éviter de causer du tort, nous vous 
encourageons, vous les acteurs de la paix, à réfléchir :

• aux aspects politique, économique, social, environnemental et sécuritaire 
du contexte et d’être capable d’identifier les risques particuliers de 
violence ou les opportunités de paix ; et

• à toutes les catégories des parties prenantes au conflit, quel que 
soit leur engagement, y compris des acteurs non étatiques et des 
différents groupes de la population en fonction du genre, du statut 
socio-économique, des communautés géographiques, des groupes 
linguistiques, politiques ou régionaux (tout en gardant à l’esprit que les 
affiliations de la population ne sont ni uniques ni statiques).

Pour disposer d’une compréhension du contexte la plus complète, nous vous 
conseillons de coopérer avec d’autres organisations ou acteurs menant des 
actions similaires ou dans le même contexte et de comparer vos approches, 
par exemple en matière d’analyse du contexte.
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L’inclusion est un principe fondamental de la consolidation de la paix. En 
effet, l’exclusion ou la marginalisation des différentes parties prenantes ou de 
certains secteurs de la population peut entraîner une privation des droits ainsi 
que des tensions alimentant des conflits. Les problèmes de discrimination 
peuvent conduire à une hausse des inégalités et nourrir des griefs au sein 
des communautés touchées. Par conséquent, en adoptant une approche 
inclusive lorsque vous amorcez, mettez en pratique et évaluez un projet, vous 
avez la possibilité de transformer un simple engagement en une remarquable 
contribution à la consolidation de la paix. Un processus décisionnel inclusif 
et participatif, des forums locaux pour la société civile, des sessions de 
dialogues avec les parties prenantes, des consultations publiques et des 
campagnes d’information transparentes peuvent instaurer la confiance et 
rassembler les gens autour d’objectifs communs. Ces éléments peuvent 
également jouer un rôle crucial dans la normalisation de la collaboration et le 
maintien des canaux de communication entre les parties prenantes.

Nous ferons référence à divers secteurs de la population dans ce rapport. 
Notons que personne n’appartient strictement à une seule communauté. 
Ainsi, pour assurer une véritable inclusion, il est nécessaire d’étudier les 
nombreuses façons dont un conflit (ou la paix) influence, ou peut être 
influencé(e) par les différentes communautés au sein d’une société. Il convient 
de ne pas se concentrer sur les caractéristiques démographiques, telles 
que le genre, les groupes linguistiques ou l’ethnie pour ne pas simplifier 
l’identité d’une personne, celle-ci revêt en réalité de multiples facettes. De 
cette manière, les dynamiques clés de la paix ou des causes de violence 
provenant d’autres facteurs importants tels que la tranche d’âge ou le 
statut socio-économique risqueraient d’être mises de côté. Appliquer le 
principe d’inclusion dans un conflit représente aussi un véritable défi, en 
particulier quand les acteurs sont obligés d’inclure les parties prenantes 
qui ne cadrent pas toujours avec leur idée du partenaire idéal. Par exemple, 
certains organismes sans but lucratif (OSBL) peuvent être réticents à l’idée 
de travailler avec des acteurs issus du secteur privé. En effet, ils peuvent 
soupçonner que des intérêts commerciaux se cachent derrière leur 
démarche. En outre, un processus de médiation ou de négociation pourrait 
s’avérer nécessaire afin de déterminer comment satisfaire les divers besoins 
de la population.

Principes de consolidation de la paix
Considéré comme primordial à la consolidation de la paix, le principe 
d’appropriation et de mise en œuvre d’un projet par les bénéficiaires est 
lié au principe d’inclusion. Il fait référence à une forme profonde d’inclusion 
et implique des échanges fructueux entre les acteurs de la paix locaux et 
extérieurs.27 L’appropriation, que ce soit à l’échelle locale ou nationale, 
prend en compte l’existence de zones de résilience et s’appuie sur ces 
dernières puisque la consolidation de la paix se base sur les aspirations de 
la population locale. L’appropriation garantit la légitimité et la durabilité des 
différents types d’engagements. Il s’avère nécessaire d’inclure de vastes 
tranches de la population et de mobiliser les capacités locales pour remplir 
des engagements efficaces et durables correspondants au mieux aux besoins 
locaux et au contexte local en perpétuelle évolution, ainsi que pour garantir 
leur longévité. Le concept d’appropriation implique la création d’un espace 
dédié à la société civile, telle que des organisations communautaires. Les 
efforts mobilisés devraient donc être inclusifs et devraient tenir compte du 
contexte. Ils doivent également veiller à ne pas renforcer une gouvernance 
obsolète ou sectaire, ni des dynamiques de pouvoir.

Avant d’agir dans un contexte de conflit, il faut être conscient des facteurs 
sociopolitiques et économiques présents sous plusieurs formes dans des 
situations de conflits, telles que le genre, la race, la religion, la couleur de 
la peau, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la situation matrimoniale, 
l’orientation sexuelle, l’âge, le statut socio-économique, le handicap 
ou encore les convictions politiques. La notion de genre va au-delà de 
l’anatomie. En effet, la manière dont la société la perçoit affecte aussi les 
comportements qui sont alors récompensés ou critiqués ; ce à quoi les 
communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée (LGBTI) 
sont particulièrement sensibles. Il en va de même pour la notion de race 
qui coïncide souvent avec une hiérarchie économique, sociale ou politique. 
Étant donné que les conflits sont à maints égards liés au pouvoir (qui détient 
le pouvoir ? sur qui le pouvoir est-il exercé ? qui s’est hissé au pouvoir ? 
qui s’est vu écarté du pouvoir ?), les hiérarchies organisées selon le genre 
et la race peuvent apparaître dans plusieurs dimensions d’un conflit. On 
peut constater cette discrimination lorsque c’est le genre qui détermine 
qui accède au pouvoir politique ou accorde le pouvoir à un comportement 
masculin stéréotypé ; elle peut également se manifester par le fait que 
l’accès aux emplois les plus prestigieux soit réservé à une race ou par l’image 
négative d’une race véhiculée dans le domaine public. Par conséquent, 
pour mettre un terme aux inégalités, aux distorsions et aux pratiques 
discriminatoires dans une situation de conflit, il est indispensable de tenir 
compte de l’influence que le genre et la race peuvent exercer, afin d’éviter de 
reproduire des structures de pouvoir à l’origine de problèmes.

g
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Il est indispensable d’aborder la problématique des rapports de force 
dans le contexte de la consolidation de la paix. Les germes d’un conflit sont 
nombreux et relativement complexes, ils rassemblent une série de facteurs 
politiques, économiques, environnementaux, sociaux, culturels, historiques et 
autres qui évoluent sans cesse en fonction des divers évènements et actions. 
Le pouvoir relatif des différentes communautés et leur passé respectif (ainsi 
que la manière dont elles perçoivent ces deux éléments) constituent des 
causes majeures de conflits. Si les programmes économiques, techniques, 
ou de développement peuvent grandement contribuer à corriger les 
déséquilibres formels, ils ne peuvent toutefois pas oublier les rapports de 
force historiques. Ce sont ces relations qui en fin de compte déterminent 
si les changements structurels influenceront les actions pour la paix, leur 
résultat, ainsi que les parties prenantes au conflit. De la même manière, des 
mesures menant à une autonomisation ne peuvent être efficaces que si elles 
s’adressent aux deux camps, c’est-à-dire aux structures et aux systèmes 
qui entretiennent le déséquilibre du pouvoir et la marginalisation, au même 
titre que la capacité et la volonté des personnes déchues de leurs droits à 
s’engager.

La poursuite d’une gouvernance responsable va plus loin que celle de 
la bonne gouvernance. La gouvernance responsable englobe le principe 
de réactivité, autrement dit les dirigeants doivent tenir compte de l’avis de 
la population. La bonne gouvernance est souvent liée au côté offre de la 
gouvernance : le fait de garantir une certaine efficacité, le respect des règles, 
des régulations cohérentes et la transparence. En revanche, la gouvernance 
responsable inclut en plus le côté de la demande, on entend par là : la 
possibilité et l’opportunité dont dispose toute la population de formuler 
des remarques sur ces règles et régulations ou de les remettre en cause, 
elle peut également surveiller ou proposer des réformes. Si des canaux de 
communication et de confiance existent entre les diverses parties prenantes, 
il devient alors plus simple de les consulter, de les informer ou de mettre 
en place des actions plus flexibles et collaboratives avec elles. Cette étape 
peut aussi réduire la possibilité de voir se développer accidentellement des 
tensions, un ressentiment ou encore des conséquences négatives entraînant 
davantage de violences. Cette transparence et cette responsabilité requièrent 
des actions de la part des deux camps. Étant donné que la consolidation 
de la paix cherche à corriger le déséquilibre des structures et des relations 
sociales, il s’agit d’un principe extrêmement important pour les initiatives de 
consolidation de la paix.

Les moteurs de paix ou les dividendes de paix sont rarement intégrés à 
la conception, la mise sur pied et l’évaluation des activités entreprises dans 
une situation de conflit. La majorité des analyses et des activités ciblent 
les dynamiques du conflit, les parties prenantes et les causes profondes, 
considérées comme problématiques. En revanche, peu de temps et de 
ressources sont alloués à l’identification des acteurs positifs, des opportunités 
d’action, des îlots de paix existants dans certaines parties d’une région ou 
d’un pays, ou encore des méthodes mises en place par la population pour 
survivre ou gérer le conflit sans recourir à la violence. Il est également 
possible de se positionner d’abord du point de vue des moteurs de paix, 
c’est-à-dire d’appuyer, de renforcer et de multiplier les aspects positifs, en 
continuant à agir pour mettre un terme aux actions de forces destructives 
faisant obstacle à la paix et la déstabilisant.

L’implication des diverses populations est absolument primordiale à la 
consolidation de la paix, puisque sa longévité ne dépend pas uniquement 
de quelques acteurs haut placés. Comme les conflits sont de plus en 
plus décentralisés, menés à plusieurs niveaux (local, régional, national) et 
étroitement liés, il semble donc que le temps où les efforts se concentraient 
exclusivement sur les plus hauts échelons de la politique ou les processus 
internationaux est dépassé. Les individus touchés par la violence du conflit 
sont généralement les plus déterminés à éviter sa répétition ou son escalade. 
En outre, ils ont souvent développé leurs propres méthodes pour gérer et 
résoudre le conflit dans le but de survivre. Par conséquent, il est important 
de collaborer avec un maximum de communautés pour concevoir des 
actions contribuant à la paix et pour éviter de dupliquer ou de perturber des 
méthodes positives déjà existantes. Cette collaboration contribuerait à éviter 
une escalade par inadvertance des dynamiques du conflit provoquée par un 
manque d’anticipation et de connaissances du contexte.
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Diplomatie

Dialogue, médiation, négociation,
diplomatie discrète et préventive
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Glossaire
La diplomatie permet au système international de mettre en place des 
relations et des interactions prévisibles, régulières, constructives et non 
violentes entre les États. En période de conflit ou de crise, la diplomatie se 
concentre sur des méthodes spécifiques afin d’atteindre ses objectifs ou de 
résoudre des différends. Ce rapport va au-delà des relations internationales 
et des relations au plus haut niveau. Il comprend des projets à différents 
niveaux de la société afin d’être efficace et de rassembler toutes les parties 
au conflit en se concentrant sur leurs intérêts plutôt que sur leurs propres 
positions. Dans ce guide, nous utilisons la terminologie correspondant aux 
descriptions ci-dessous. La clé du succès pour chaque processus est de 
réaliser plusieurs initiatives en même temps. Ces instruments ne sont donc 
pas antinomiques et peuvent être déployés simultanément ou l’un après 
l’autre.

Le dialogue n’est pas un processus ayant pour objectif de parvenir à un 
accord définitif ou à une solution provisoire. Il s’agit d’un processus qui 
consiste à mettre en place des canaux de communication constants entre 
les parties au conflit. Son but est de développer des relations, de permettre 
à l’autre partie de transmettre des informations, d’avoir régulièrement 
des conversations ou de brefs échanges qui peuvent réduire le risque de 
mauvaise communication et d’escalade du conflit. Le dialogue est pertinent 
si les relations entre les parties au conflit perdurent, il devra donc être 
maintenu et se poursuivre sur le long terme.

La médiation implique l’intervention d’une tierce partie dans un différend 
ou un conflit. Elle facilite l’instauration de la confiance, de relations et 
d’interactions entre les deux parties. La médiation est un processus 
structuré qui utilise des techniques de communication codifiées et 
privilégie la participation. Elle se concentre sur les besoins et les intérêts 
des parties au conflit. Contrairement au dialogue, la médiation est axée 
sur les étapes importantes et le résultat. La médiation peut être utilisée 
pour appuyer la concrétisation des objectifs intermédiaires ou des accords 
plus complets. Ainsi, il s’agit d’un type d’engagement très souple, souvent 
conçu pour chaque conflit spécifique par des médiateurs chevronnés. Elle 
peut comprendre des activités comme l’élaboration d’un programme, la 
diplomatie de la navette, la médiation de haut niveau ou encore la médiation 
réalisée par une personne impliquée dans le conflit.

À la différence du dialogue et de la médiation, le but de la négociation est 
de parvenir à conclure accord final. Elle ne se concentre pas nécessairement 
sur la gestion des relations entre les parties au conflit et peut s’avérer 
plus utile pour aboutir à des décisions concernant des éléments précis du 
conflit. Les négociateurs sont plus susceptibles d’appliquer des mesures 
incitatives et dissuasives aux parties au conflit pour leur arracher un accord 
final. Contrairement à la médiation, elle n’implique pas nécessairement la 
présence d’une tierce partie.

La diplomatie préventive est un type d’engagement moins spécifique. En 
effet, elle dépend de la position, des intérêts et de l’influence des acteurs 
nationaux ou internationaux qui utilisent cette diplomatie. À la différence 
du dialogue, de la médiation et de la négociation, la diplomatie préventive 
n’a pas de méthode ni d’objectif particulier. Il s’agit plutôt de tout effort ou 
interaction diplomatiques réalisés avec la volonté de prévenir l’escalade d’un 
conflit.

La diplomatie discrète1 peut impliquer la présence d’une tierce-personne, 
mais elle peut aussi tout à fait être réalisée de manière bilatérale. 
Contrairement à la diplomatie publique, elle nécessite une discrétion et 
une confidentialité extrêmes. Le rôle du facilitateur consiste à établir une 
relation de confiance avec toutes les parties impliquées dans le conflit et 
à créer un espace où elles se sentent libres de parler et d’agir, puisqu’elles 
savent que le public n’aura pas connaissance de cette rencontre. Par 
exemple, la diplomatie discrète peut inclure des réunions bilatérales 
confidentielles, des discussions autour d’une table ronde et la facilitation de 
l’accès à des sources de conseils ou de finances.
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Construction d’un dialogue
Comme mentionné dans le glossaire, le dialogue est un processus qui se 
déroule entre deux ou plusieurs individus ou parties au conflit. Le dialogue 
peut être entamé à plusieurs niveaux : il existe par exemple le dialogue de 
haut niveau (sommets entre des dirigeants et des groupes impliqués dans le 
conflit), le dialogue mené par la société civile (souvent de manière discrète), 
le dialogue politique (pour résoudre une crise politique) et le dialogue à 
différents niveaux (de la société). Il peut aussi être établi dans divers secteurs 
et des actions sont généralement prises en parallèle, impliquant toutes les 
communautés touchées par le conflit sur la base d’une cartographie solide 
des parties prenantes. En agissant ainsi, on évite de négliger certains acteurs 
et donc de mettre en péril la pérennité de la paix. Les processus de dialogues 
au niveau national impliquent un engagement collectif à grande échelle avec 
un réseau de différentes activités parallèles.

EXEMPLES

Le Quartet du dialogue national tunisien, composé de quatre organisations 
de la société civile, a reçu le Prix Nobel de la paix2 en 2015 pour ses efforts 
déployés dans la prévention d’une guerre civile en 2013. Lorsque la révolution 
de jasmin déclencha le printemps arabe, le Quartet s’est efforcé de créer 
un dialogue entre les citoyens, les hommes politiques et les autorités 
gouvernementales. Ces efforts ont permis de jeter les bases d’un concept 
plus pluraliste de démocratie au sein de la population et ont établi l’idée d’une 
politique nationale plus à l’écoute de sa population. Le Quartet représentait 
différents secteurs de la société tunisienne et a été un facteur clé en amenant 
diverses communautés dans le processus de dialogue. En outre, il occupait 
la place singulière de partenaire de confiance, ce qui lui permettait de jouer 
d’autres rôles tels que servir de médiateur dans les pourparlers de paix et 
faciliter les négociations entre les parties. Le Quartet représente un exemple 
de processus politique non coercitif et non violent qui a été capable de 
surmonter les divisions politiques et religieuses.

Le travail réalisé par l’organisation Concordis International en Mauritanie 
constitue un autre exemple de dialogue dans un contexte plus localisé.3 
Comme le désert représente la majorité du pays, le manque de terres arables 
et le modèle migratoire des communautés pastorales nomades ont entraîné 
des tensions avec les communautés de colons. Concordis International 
essaye toujours d’établir un processus de dialogue dans la plaine inondable 
du Walo dans la vallée du fleuve Sénégal, où sont situées les terres arables, 
pour améliorer les relations sociales et économiques entre les communautés. 
Les médiateurs des communautés ont été formés pour faciliter eux-mêmes 
le dialogue et pour promouvoir plus d’interaction sociale et fortuite grâce au 
partage de réserves, de puits, de terres et de ressources. Par la suite, cette 
technique est parvenue à apaiser les tensions.

g

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si un processus de dialogue peut servir de mécanisme pour établir des 
échanges réguliers concernant les problèmes et les dynamiques du 
conflit, il peut contribuer à des résultats plus durables, car il construit 
une relation continue, utilisant des moyens non violents et, au fil du 
temps, crée et favorise un terrain d’entente.

• Si le dialogue peut permettre la création de canaux de communication 
entre des groupes opposés ou isolés les uns des autres (y compris entre 
les autorités et les communautés), ou entre des groupes qui disposent 
de différentes structures du pouvoir, les participants peuvent se 
retrouver confrontés au passé, aux raisons d’être, aux besoins et aux 
perspectives des autres. Le dialogue peut nuancer les stéréotypes et 
renforcer l’empathie.
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Processus de médiation
Il existe de nombreuses étapes et activités dans le processus de médiation. 
Voici une liste non exhaustive d’exemples :

La diplomatie de la navette (shuttle diplomacy) : Le médiateur utilise ce type 
de diplomatie lorsqu’il voyage entre deux ou plusieurs parties au conflit. Il 
rencontre séparément chaque partie et il fait la navette entre elles jusqu’à ce 
qu’elles soient prêtes à se rencontrer. Ce besoin peut surgir avant ou même 
pendant le processus de médiation et peut aussi constituer un engagement à 
long terme.

La médiation multivoie4 : Étant donné que la médiation au niveau purement 
gouvernemental n’est ni inclusive ni effective, de multiples voies s’avèrent 
donc indispensables à la résolution d’un conflit. La première voie ne concerne 
que les représentants officiels du gouvernement. La deuxième voie implique 
généralement la société civile, même si elle peut également engager des 
interactions non officielles des gouvernements.5 La troisième voie inclut des 
acteurs influents ou des élites, par exemple des chefs d’entreprise, des partis 
politiques ou des personnalités religieuses. La sixième voie, proposée par 
Interpeace, consiste en un processus inclusif et relie les communautés, les 
organisations de la société civile et le gouvernement.6

La médiation réalisée par une personne impliquée dans le conflit7 (insider 
mediation) : Elle est mise en pratique par les membres d’un groupe ayant des 
intérêts dans le conflit. Dans ce cas, la médiation a lieu au sein des groupes 
plutôt qu’entre eux (à titre d’étape préparatoire) et les médiateurs peuvent 
être des individus disposant de connaissances approfondies, d’un réseau ou 
d’un accès pour attirer les parties au conflit.

Les bons offices : Il s’agit d’une méthode où d’ordinaire un dirigeant ou un 
haut fonctionnaire utilise sa réputation et sa position pour faciliter le dialogue 
entre deux parties au conflit.

g

LIMITES ET CONDITIONS

• Le processus de dialogue ne devrait pas être vu comme un type 
d’engagement définitif dans un contexte hostile, ni comme une réponse à 
chaque dynamique du conflit. C’est lorsque les dynamiques particulières 
d’un conflit peuvent bénéficier d’une meilleure communication et de 
relations plus fortes entre certaines parties prenantes que le dialogue est 
le plus efficace.

• Le dialogue facilite les relations, il ne peut donc pas fonctionner si 
les comportements et la situation qui alimentent le conflit ne sont 
pas modifiés. Il peut uniquement créer les conditions favorables à la 
prévention d’un conflit violent ou à la consolidation de la paix.

• Les attentes envers le dialogue et son efficacité sont limitées si les actions 
en faveur de la paix sont ponctuelles, si elles sont entreprises à un seul 
niveau, ou encore si elles ne comprennent que quelques microprojets.

• Établir un lien entre les initiatives de dialogue et d’autres efforts visant 
à prévenir la violence ou à consolider la paix s’avère être la clé pour 
une utilisation efficace du dialogue comme outil, en particulier car les 
initiatives peuvent être détournées ou récupérées par quelqu’un d’autre 
pour freiner les progrès réalisés dans les autres engagements pour la 
consolidation de la paix.

• Des parties externes peuvent venir faciliter le processus de dialogue. 
Toutefois, son contenu (et donc l’issue) appartient aux parties au conflit ; 
par conséquent, l’aboutissement est imprévisible. Dans certains cas, les 
parties au conflit peuvent ne pas se sentir prêtes pour une solution autre 
qu’un statu quo ou bien elles peuvent peut-être favoriser une solution qui 
ne serait pas pacifique.
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EXEMPLES

En 1967, pendant la guerre civile nigériane, la région du Biafra a souhaité 
obtenir son indépendance en raison d’un héritage colonial et de divisions 
historiques. Les pourparlers formels de paix de Kampala et d’Addis-Ababa ont 
échoué et ont peut-être même aggravé la situation, puisque les différences 
entre les deux camps s’ancraient davantage. Trois quakers sont parvenus 
à ouvrir un canal de communication entre les deux camps en utilisant la 
diplomatie de la navette. Ils ont ainsi réussi à apaiser les tensions et à faire 
avancer les pourparlers de paix.8 Même si les quakers ne sont pas parvenus 
à organiser de réunions bilatérales, ils ont contribué à la normalisation des 
relations.

La médiation peut aussi être menée par une personnalité célèbre. Par 
exemple, en 2007, l’ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, 
a entrepris une médiation pour venir à bout de la contestation des résultats 
électoraux et de la violence au Kenya.9 Il s’est concentré sur les intérêts des 
partis politiques qui contestaient les résultats plutôt que sur leurs positions. 
La gravité de la crise requérait une solution globale. Ainsi, le programme de 
médiation essayait notamment de mettre un terme à la violence et de prendre 
en considération les besoins des personnes déplacées. Les efforts déployés 
pour la médiation ont jeté les bases d’un accord politique.

LIMITES ET CONDITIONS

• La médiation s’appuie tant sur le processus que sur le résultat. Ce 
processus peut être long, toutes les parties prenantes doivent donc être 
prêtes à prendre le temps nécessaire.

• Parvenir à des étapes intermédiaires ou à des accords s’avère important, 
mais la mise en œuvre de la médiation se base sur un réseau plus large de 
parties prenantes. Ce processus démontre donc la nécessité d’adopter 
une approche multivoie et de s’entretenir avec les parties prenantes.

• Ce processus doit disposer de ressources suffisantes et des individus qui 
travaillent en parallèle sur chaque voie. Ces ressources devraient aussi 
être attribuées à la gestion de la communication entre les différentes 
voies.

• Il existe toujours un risque que le processus de médiation (ou de 
négociation) établisse des mesures incitatives pour d’autres groupes ou 
pour des acteurs qui sèment la division dans le but d’attirer l’attention ou 
de bénéficier d’une meilleure position dans les négociations.

• Il est absolument indispensable de réaliser une large analyse approfondie 
du conflit comme travail préparatoire pour connaître les risques et 
comprendre les motivations des parties prenantes. Cette analyse peut 
aussi être utile pour identifier les alliés, les acteurs influents de la paix et 
les éventuelles opportunités.

• La durabilité du résultat d’une médiation ne peut jamais être prédite. 
Attention, il ne faut pas confondre le processus avec le résultat de la 
médiation.
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THÉORIE DU CHANGEMENT

• En trouvant des solutions qui reflètent les profonds intérêts et les 
motivations des parties, le processus de médiation aura plus de chance 
d’aboutir à un accord durable pour mettre un terme au conflit ou au 
différend. En effet, les parties au conflit sont plus enclines à le juger 
acceptable et à le mettre en œuvre.

• Si les parties au conflit sentent qu’elles ont le pouvoir de prendre des 
décisions concernant les modalités et les objectifs de la médiation, 
alors il sera plus facile pour elles d’accepter et de s’approprier ces 
modalités par rapport à d’autres solutions qui leur seraient imposées. 
Cette méthode augmente donc la probabilité que les parties 
respectent un accord.

• En adoptant une approche constructive basée sur les intérêts des 
parties pour résoudre les conflits et les différends, la médiation 
promeut une culture de communication constructive qui, au bout du 
compte, réduit l’envie des parties de recourir à la violence ou à une 
action unilatérale.
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EXEMPLES

Les quakers ont toujours été des avant-gardistes en matière de diplomatie discrète 
pour rassembler divers acteurs qui ne souhaitent pas se rencontrer en public. 
Ces rencontres ont lieu entre des individus ou des groupes qui n’interagiraient 
autrement pas. Le facilitateur assure un rôle de confiance, il ne doit donc pas être 
partial ni avoir d’arrière-pensée. Des organisations telles que Quaker Peace and 
Social Witness10 (QPSW) à Londres, le Bureau quaker auprès des Nations unies11 

(QUNO) à Genève et New York, et le Conseil quaker pour les affaires européennes 
(QCEA) à Bruxelles utilisent la diplomatie discrète pour encourager des discussions 
sur des sujets problématiques. Ces organisations ont d’ailleurs développé une 
expertise dans certains domaines. Ces contacts ne sont pas très médiatisés en 
raison de leur nature et de la discrétion qui les entourent. Ces évènements ont tout 
de même fait progresser les relations entre les acteurs spécifiques en bâtissant 
une relation de confiance ainsi que des espaces pour se détourner des orientations 
officielles et discuter des questions sous-jacentes et des éventuelles solutions aux 
problèmes. Par exemple, le QUNO a organisé plusieurs déjeuners dans le respect 
des valeurs des quakers entre divers acteurs pour discuter de projet de résolutions. 
L’atmosphère informelle et confortable de la Maison quaker a servi de cadre pour 
des dialogues qui auraient peu de chance de se produire dans un endroit où les 
participants avaient plus ressenti la pression de parvenir à un accord.

La diplomatie discrète peut aussi être pratiquée à de plus hauts niveaux. 
Par exemple, le Haut-commissaire pour les minorités nationales (HCMN) 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) peut 
discrètement promouvoir une approche juridique pour protéger les minorités 
nationales via des rencontres confidentielles et discrètes avec des États 
participants de l’OSCE.12 Le HCMN a, à plusieurs reprises, rapidement soutenu 
l’apaisement des tensions, empêchant donc une escalade du conflit qui aurait 
torpillé la paix. Ainsi, le HCMN peut utiliser sa réputation comme levier pour 
organiser des réunions discrètes et ainsi favoriser la confiance et la communication 
pour résoudre des conflits.

LIMITES ET CONDITIONS

• La nature profondément discrète de ce type de diplomatie rend difficile 
toute estimation de sa vraie valeur ou de son efficacité.

• Le fait que le facilitateur soit considéré comme digne de confiance est 
très important et ne doit donc pas être sous-estimé. Il n’est pas toujours 
possible d’être tout à fait neutre, mais cela peut être bénéfique dans des 
cas où la médiation réalisée par une personne impliquée dans le conflit 
peut instaurer une relation de confiance. Cependant, le facilitateur doit 
développer des relations de confiance avec toutes les parties pour qu’elles 
ne soient pas biaisées. En fin de compte, un traitement équitable et la mise 
à disposition d’un espace ouvert (plutôt qu’une stricte neutralité) sont des 
concepts inhérents à la diplomatie discrète.

Diplomatie discrète
La diplomatie discrète consiste à faciliter les échanges entre les parties au 
conflit grâce à une tierce partie neutre et/ou impartiale dans le cadre d’un 
forum privé, c’est-à-dire sans être sous le feu des projecteurs et en dehors de 
tout cercle politique ou diplomatique. À la différence des négociations privées 
qui ont lieu à huis clos et qui ont comme objectif de parvenir à un résultat, 
la diplomatie discrète s’intéresse davantage au processus visant à établir 
une relation et à créer un lieu sûr pour accueillir des discussions franches. 
Cette diplomatie peut être conduite afin de rapprocher les gouvernements, 
la société civile ou encore d’autres acteurs qui refusent toute rencontre 
publique, et afin de créer un espace où les participants se sentent libres de 
parler ouvertement, en dehors de leurs orientations institutionnelles officielles 
et sans craindre l’opinion ou la condamnation publique.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si une tierce partie, appelée facilitateur, parvient à développer une 
grande relation de confiance au sein des parties au conflit et à créer 
un espace de dialogue sûr, alors la diplomatie discrète peut devenir un 
moyen de rassembler les acteurs autour de discussions sérieuses sans 
qu’elles soient menées sous l’œil du public.

• Si la diplomatie discrète parvient à aménager un espace sûr où les 
acteurs peuvent s’écouter les uns les autres, elle peut alors faciliter 
l’apparition d’un sentiment de compréhension mutuelle qui peut 
devenir la base d’un dialogue plus formel.
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EXEMPLES

Le conflit pour l’indépendance de l’Aceh, qui opposa le Mouvement islamiste 
pour un Aceh libre (Gerakan Aceh Merdeka ou GAM) et l’État indonésien, 
a duré presque 30 ans. En décembre 2004, le tremblement de terre et le 
tsunami qui surgirent dans la province de l’Aceh, suivi d’un réel désastre 
humanitaire et du très grand nombre de morts, ont rendu une visibilité 
internationale accrue au conflit et ont donné une nouvelle impulsion pour 
mettre en place un processus de paix dans la région. L’ancien président 
finlandais, M. Martti Ahtisaari, s’est engagé dans un processus de médiation 
pour rassembler les parties au conflit. L’implication personnelle du vice-
président (bénéficiant du soutien du président) et la participation de l’armée 
dans les négociations qui suivirent ont signalé que le milieu politique était prêt 
à s’investir dans le processus. Les concessions faites par le gouvernement, 
telles que des amnisties ou des programmes économiques, ainsi que 
les accords sur la participation politique, des symboles culturels et la 
réconciliation ont fait pencher la balance du bon côté. Au même moment, la 
réponse internationale à la crise humanitaire de 2004 a également augmenté 
la pression sur le GAM afin qu’il participe aux négociations.13

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Union européenne s’est 
construite sur un projet de paix basé sur des institutions communes et sur 
des normes sociales. L’UE continue à agrandir sa zone de paix et promeut la 
stabilité régionale chez ses voisins du Sud-Est à l’aide de négociations pour 
un possible élargissement. Le processus d’adhésion peut être considéré 
comme une carotte pour encourager ces pays à adopter des réformes. Il a 
donc le potentiel de transformer la région et d’y apporter la paix grâce à des 
changements positifs dans les domaines économique, politique et social. 
Ainsi, après un an de consultations et de négociations, les trois niveaux du 
gouvernement en Bosnie-Herzégovine ont adopté en 2015 un programme 
portant sur des réformes clés à l’égard de la gouvernance et de l’État de 
droit.14 Ces problèmes restent centraux en Bosnie-Herzégovine où les 
réformes sont entravées par le legs des conflits violents qui se sont produits 
dans les années 1990. Les négociations d’adhésion à l’UE peuvent faire partie 
d’un chemin vers la paix dans les Balkans occidentaux, lorsqu’elles sont 
multivoies et tiennent compte des perspectives sociétales, ainsi que des 
tendances économiques.
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Processus de négociation
La négociation, au même titre que le dialogue et la médiation, est conçue 
pour être utilisée lorsque deux parties ou plus sont en conflit. Comme 
eux, elle aussi implique des discussions. Cependant, la négociation est 
généralement focalisée sur le résultat, c’est-à-dire aboutir à un accord ou à 
une solution pour résoudre le conflit ou le différend. Par conséquent, il s’agit 
plutôt d’un processus d’élite, puisque ce sont des individus qui ont le pouvoir 
de prendre des décisions qui y participent et non un plus grand groupe de 
parties prenantes. La majorité des négociations sont réalisées sous la forme 
de pourparlers de paix ou de conférences formels, ayant pour objectif de 
parvenir à un accord de paix qui met fin au conflit.

Cependant, comme indiqué pour la médiation, les accords dépendent d’un 
réseau plus large de parties prenantes et d’autres acteurs au conflit qui 
influenceront chacun leur mise en œuvre. Par conséquent, pour être durable 
et efficace, le processus de négociation doit être effectué en complément de 
la médiation et/ou des efforts entrepris en matière de dialogue. Idéalement, 
les négociations de paix devraient aboutir à un accord qui répond aux critères 
suivants :

• refléter les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes ;
• limiter les dommages causés aux relations entre les parties prenantes ;
• inclure des dispositions claires et applicables ;
• ne pas être imposé, mais appartenir (au moins) aux parties qui ont pris 

part aux négociations ;
• être acceptable pour toutes les communautés/parties prenantes ; et
• inclure des conseils pour réaliser les étapes intermédiaires et assumer les 

responsabilités.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les négociations de paix peuvent établir des conditions claires et 
efficaces afin d’aboutir à un accord entre les décideurs ou entre les chefs 
des parties au conflit, alors elles fournissent la base d’une résolution de 
conflits politique et non violente, car elles seront considérées comme 
une manière plus efficace d’atteindre des objectifs.

• Si un accord inclut des rencontres avec davantage de parties au conflit, 
la probabilité d’une mise en œuvre réussie et la longévité de l’accord 
augmentent, car un plus grand nombre de secteurs de la population 
qualifiera les conditions de légitimes.

• En résolvant des différends grâce à des négociations, et ce, notamment 
si elles sont axées sur les intérêts, plutôt qu’en menant une action 
unilatérale ou en recourant à la violence, les parties aboutiront 
davantage à de solides accords.
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Diplomatie préventive
La diplomatie préventive peut se rapporter aux efforts diplomatiques dont 
l’objectif est de réduire le risque de violence à des fins politiques ou de limiter 
l’escalade de la violence. Elle est réalisée par des personnalités politiques 
de haut rang, des diplomates ou des acteurs importants, qui ne font pas de 
politique et viennent, par exemple, du secteur privé. L’ampleur de l’effort 
est déterminée par les ressources disponibles, le poids et l’influence du 
personnage et les intérêts dans chaque contexte différent. Il n’existe donc pas 
de méthode unique pour faire de la diplomatie préventive. Il est également 
possible de considérer la diplomatie d’un point de vue plus large,
c’est-à-dire en incluant des organes intergouvernementaux ou des 
mécanismes d’échanges et de débat.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les acteurs exercent le niveau d’influence indispensable dans un 
conflit spécifique, alors la diplomatie préventive peut être appliquée 
pour encourager les acteurs importants du conflit à rechercher des 
moyens de gérer ou de résoudre leur conflit qui soient non violents, 
non coercitifs et non militaires, car ils les verront comme des solutions 
efficaces.

EXEMPLES

La recrudescence des combats le long de la frontière entre le Cambodge 
et la Thaïlande en 2011 a donné lieu à une diplomatie préventive plus active 
en Asie du Sud-Est. La décision de l’Indonésie de chercher à faire appliquer 
une disposition sur les bons offices dans la charte de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE, mieux connue sous son sigle anglais, 
ASEAN) représentait une nouvelle orientation pour l’association. La raison de 
cette décision était que l’Indonésie voulait faire de la diplomatie préventive 
pour éviter une escalade du conflit sur la frontière entre le Cambodge 
et la Thaïlande, ce qui a donné lieu à une diplomatie de la navette entre 
les parties au conflit. Ce problème est arrivé sur la table du Conseil de 
sécurité des Nations unies et l’ASEAN a alors endossé le rôle de facilitateur, 
même si ce rôle revenait presque exclusivement à l’Indonésie, qui à ce 
moment-là présidait l’ASEAN. En effet, elle voulait se servir de sa position 
pour convaincre les parties d’accepter la présence d’observateurs sur leur 
frontière commune.15
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LIMITES ET CONDITIONS

• Les négociations sur l’Aceh représentent un exemple qui met en lumière 
quelques facteurs contextuels qui ont contribué à la signature d’un 
accord. Si tous ces facteurs n’avaient pas été présents, personne n’aurait 
pu garantir que les négociations auraient débouché sur un accord. 
En effet, aucun effort de paix dans la région de l’Aceh n’avait abouti 
auparavant. Ceci montre donc l’importance d’identifier et de saisir les 
opportunités de consolidation de la paix ainsi que de discerner les limites 
de toute intervention en l’absence d’un ensemble de conditions pour la 
paix.

• Les négociations de haut niveau sont assez limitées puisqu’elles risquent 
de marginaliser les parties qui en sont exclues. Les résultats de ces 
négociations, tels que des accords de paix, peuvent donc ne pas être à la 
hauteur des attentes de certaines communautés.

• La manière dont la population perçoit le processus de négociation peut 
être influencée (pour le meilleur comme pour le pire) par les médias, les 
campagnes de communications et les programmes de sensibilisations. 
Les négociations doivent aussi mobiliser suffisamment de ressources 
pour les communications stratégiques et les consultations avec les 
nombreuses parties prenantes, qui ont lieu parallèlement au processus 
de négociation au plus haut niveau. Une consultation publique ou un 
programme de sensibilisation limité ou sous financé peut au bout du 
compte faire échouer la mise en œuvre efficace des accords conclus au 
plus haut niveau.

• Les négociations qui aboutissent à des accords de paix ne représentent 
pas nécessairement toute l’entendue des efforts de consolidation de la 
paix. Le besoin de continuer dans cette direction une fois que les feux 
des projecteurs ne sont plus braqués sur les négociations de haut niveau 
requerra sûrement un appui durable et des ressources, y compris un 
engagement du point de vue politique et diplomatique.
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Après la désintégration de la Yougoslavie, la Croatie et la Slovénie ont 
contesté leurs nouvelles frontières, et en particulier la partie autour du la 
baie de Piran. Cette situation s’est aggravée entre 2008 et 2009, lorsque la 
Slovénie, État membre de l’Union européenne depuis 2004, a tenté d’obstruer 
un processus d’adhésion de la Croatie à l’UE. À ce stade, l’UE s’était engagée 
dans la procédure d’arbitrage qui s’est achevée par un accord en 2009. Les 
négociations bilatérales étaient toujours en cours au moment où ce rapport 
est imprimé, néanmoins l’intervention de l’UE semble pour l’instant avoir évité 
que la situation n’empire.16

LIMITES ET CONDITIONS

• La crédibilité et l’influence des acteurs ou des entités diplomatiques liés 
au contexte sont essentielles. Par conséquent, un processus de diligence 
raisonnable et/ou de réflexion tel qu’expliqué dans l’introduction s’avère 
tout aussi indispensable en cas de diplomatie préventive.
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Le terme démocratie désigne les caractéristiques qui 
décrivent les sociétés démocratiques, par exemple en mettant 
l’accent sur les types de gouvernance qui promeuvent 
le pluralisme, sur la gestion pacifique des besoins, sur 
les opinions politiques et sur les intérêts des différentes 
communautés. La participation des citoyens, l’inclusion, le 
débat politique pacifique, l’État de droit, la justice et encore 
d’autres droits civiques et politiques sont d’autres aspects 
importants inhérents à ce concept. Lorsqu’elle promeut 
efficacement tous ces éléments, la démocratie parvient plus 
facilement à mettre en place une gouvernance responsable 
et à appliquer le principe d’inclusion ainsi que les autres 
principes de consolidation de la paix. Par conséquent, elle est 
pertinente dans l’instauration de structures réactives tenant 
compte du risque de conflit. En outre, alors que la corrélation 
entre la consolidation de la paix et la démocratie fait toujours 
l’objet de discussions, les chercheurs s’accordent pour 
dire que les conflits violents sont considérablement moins 
nombreux entre les États démocratiques.

Démocratie
et politique
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Débat politique et
initiatives citoyennes actives
Le débat politique est une excellente manière de rassembler les parties pour 
discuter de l’évolution politique et législative. Il devrait servir in fine comme un 
moyen de favoriser l’interaction pacifique et de promouvoir les échanges de 
points de vue sur des sujets politiques. Une population doit toutefois être bien 
informée des principes politiques pertinents, des institutions, des procédures, 
des différentes politiques et de la législation pour qu’un débat politique puisse 
être constructif, et pour ce faire il est nécessaire de réaliser des activités de 
sensibilisation, de mettre sur pied une éducation civique et de prendre des 
initiatives transparentes en ce qui concerne les institutions politiques.

De manière plus générale, la participation des citoyens à la politique peut 
améliorer la responsabilité politique et réduire le risque d’autoritarisme. Cette 
citoyenneté active peut s’établir sous la forme d’une participation publique à 
travers la liberté des médias, ou la participation de la société civile, ou encore 
des mécanismes de retour d’information et de consultation plus formelles 
avec les autorités.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si des individus partageant des opinions politiques divergentes sont 
capables d’utiliser les plateformes non violentes (telles que les médias, 
les assemblées publiques ou les organisations de la société civile) 
pour interagir entre eux et s’engager dans des débats politiques, alors 
cette méthode peut réduire le mécontentement de la population 
et sa marginalisation. Ainsi, les risques de recourir à la violence 
s’amoindrissent aussi.

• Si tous les secteurs de la population parviennent à faire entendre leurs 
opinions et à influencer les propositions politiques via leurs représentants 
politiques, les partis, les médias et les organisations de la société civile, 
alors le gouvernement sera mieux équipé pour adopter une politique 
plus efficace et moins contestée, car elle prendra en compte l’avis d’un 
échantillon représentatif de la population.

• Si les opportunités de débat entre les autorités et les communautés 
sont suffisantes, la population sera alors moins encline à considérer le 
gouvernement et la politique comme des entités élitistes, éloignées, 
corrompues ou inaccessibles et elle sera donc moins tentée de rejeter 
leur autorité.

• Si la population comprend très bien les principes, les structures, les 
procédures et les règles qui entourent la politique et la prise de décision, 
alors elle aura des attentes plus réalistes envers la réactivité des autorités 
et les opportunités de réformes et elle comprendra mieux les décisions 
politiques.

EXEMPLES

En Afrique du Sud, la législation élaborée par les autorités locales fait partie 
de la constitution ; cette pratique est appliquée pour aider les communautés 
à s’investir dans la planification et l’élaboration du budget. Par exemple, 
les tribunaux peuvent annuler toute législation qui serait adoptée sans une 
participation suffisante des citoyens. Dans l’Afrique du Sud post-apartheid, la 
participation citoyenne est devenue un élément important pour assurer que 
de nombreuses voix et points de vue soient pris en considération au cours de 
l’élaboration de la législation locale ; l’objectif étant de légitimer les efforts de 
consolidation de la paix à partir du niveau de la gouvernance locale.1

Au Chili, le dictateur Augusto Pinochet a laissé derrière lui un héritage de 
discrimination et de violations des droits. L’initiative chilienne pour réformer le 
système électoral dit binominal, mis en place à l’époque par Augusto Pinochet, 
a amorcé un dialogue entre le gouvernement actuel, les partis politiques et 
la société civile afin de parvenir à un consensus sur la réforme électorale. Ce 
processus de dialogue comprenait le partage de meilleures pratiques et la 
consultation au niveau local, afin d’essayer d’adapter le système électoral pour 
le rendre plus inclusif et de renforcer la participation citoyenne. Une législation 
équitable était censée aider le pays à surmonter les divisions du passé qui 
perpétuent les inégalités entre les riches et les pauvres.2

LIMITES ET CONDITIONS

• Bien qu’il s’agisse d’un instrument de consolidation de la paix, toute 
proposition liée au débat politique peut présenter des risques 
supplémentaires s’il existe déjà des histoires de violence ou s’il est 
possible que des tensions politiques s’aggravent à cause des interactions. 
Tout débat, qui contribuerait à la paix, devra être conçu en gardant les 
dynamiques de conflit à l’esprit.

• Les attentes envers le dialogue entre l’État et la société peuvent entraîner 
une frustration si la population ne comprend ni le gouvernement ni 
son processus politique. Par conséquent, afin d’éviter de renforcer 
cette frustration, tout dialogue ou toute consultation politique devrait 
être accompagné de mesures de sensibilisation aux structures de 
gouvernance, aux procédures, aux mandats, etc.

• La frontière peut être fine entre les mécanismes de consultation et le 
réseau de patronage renforçant les divisions ou la compétition pour 
accéder aux ressources parmi les différentes communautés. Ainsi, les 
initiatives de consultations devraient être pluralistes et aussi diverses que 
possible pour réduire la prépondérance des intérêts d’un seul groupe. 
L’impartialité et l’équité se trouvent au centre de tout résultat durable.

• Le processus démocratique doit être prudemment soutenu jusqu’à ce 
qu’il devienne systémique et itératif pour garantir qu’il n’y ait aucune 
réaction violente pendant les élections ou les débats.
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Soutien aux partis politiques
Le soutien aux partis politiques peut impliquer des conseils techniques, par 
exemple pour les aider à développer leurs capacités ou encore à mettre 
en place des procédures pour gérer leurs finances, leur personnel et la 
démocratie au sein des partis. Il peut également inclure des plateformes de 
dialogue entre les partis ou au sein de ceux-ci pour gérer leurs différends. Ce 
soutien doit aller au-delà du simple appui des capacités internes des partis 
politiques et des mécanismes ciblant la collaboration avec d’autres partis. En 
effet, il peut aussi établir des programmes inclusifs qui abordent les griefs des 
citoyens en reliant les partis aux plateformes de la société civile.

Même si les partis politiques peuvent représenter les citoyens et être une 
source de légitimité, ils peuvent aussi manipuler l’opinion publique pour 
inciter à la violence et exploiter des griefs. Apporter son soutien à de 
nombreux individus dans le but de développer leurs compétences en matière 
d’encadrement peut en réalité promouvoir la démocratie interne du parti ainsi 
que des programmes plus inclusifs. Cette méthode contribue fortement à une 
représentation pluraliste. Les partis responsables vis-à-vis de leurs membres 
et dont leur chef dispose des compétences politiques requises peuvent 
participer de manière efficace et constructive aux débats politiques et à la 
prise de décision.

Ces projets devraient aussi prendre en considération les personnalités 
politiques qui ne sont affiliées à aucun parti, tels que ceux qui se présentent 
comme candidats indépendants, et ceux dont les partis ont été interdits.

EXEMPLES

Au Tchad, l’Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA – institut 
électoral pour une démocratie durable en Afrique) a apporté son soutien aux partis 
politiques afin qu’ils renforcent leurs capacités pour mettre en œuvre l’accord de 
2007 sur le partage du pouvoir entre la coalition et l’opposition. Au regard de la 
situation au Tchad, l’obtention d’un consensus par le dialogue s’avérait importante, 
puisque les dynamiques du conflit étaient exacerbées par des tentatives de coup 
d’État. Cet exemple démontre que le soutien aux partis politiques ne s’arrête pas 
aux élections, mais s’étend à la construction d’un dialogue au sein du parti et entre 
les partis.3

Au lendemain d’une guerre civile, le Guatemala a dû faire face à de fortes inégalités 
ainsi qu’à une violence quotidienne. Les partis politiques étaient souvent basés sur 
la personnalité de leurs dirigeants plutôt que sur leurs capacités à répondre aux 
besoins de la population, cet aspect étant aggravé par la corruption. Depuis 2003, 
le Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD – institut néerlandais 
pour la démocratie multipartite) facilite le dialogue entre les partis au Guatemala 
en travaillant avec des partis politiques pour développer un plan d’action afin de 
parvenir à relever et développer le pays après 36 années de conflit. Après plusieurs 
sessions, le dialogue a enfin pu se focaliser sur des thèmes clés, tels que l’inclusion 
des groupes marginalisés.4

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les partis politiques conservent une image forte et représentative de 
la démocratie au sein du parti, ils peuvent offrir à leurs membres une 
voie pacifique par laquelle leurs besoins et leurs intérêts peuvent être 
rassemblés, communiqués et représentés dans la sphère politique.

• Si les partis politiques sont plus responsables et à l’écoute de leurs 
membres et de leurs électeurs, alors ils renforcent la confiance dans le 
processus politique formel, réduisant ainsi leur volonté de poursuivre 
des actions politiques non pacifiques.

• Si les partis politiques sont capables d’élaborer des mesures politiques 
claires et mûrement réfléchies, cela permet alors de réaliser des 
débats efficaces concernant les diverses options proposées dans 
les forums politiques. Si cette méthode accroît l’engagement et la 
compréhension de la population, elle permet aussi de prendre de 
meilleures décisions.

LIMITES ET CONDITIONS

• Il s’avère essentiel d’analyser le rôle et les intérêts des partis politiques avant 
de leur apporter un quelconque soutien afin d’assurer qu’une telle action ne 
renforcera pas les dynamiques de la société qui enveniment le conflit.

• L’objectif d’un tel appui aux partis et au système multipartite est de soutenir 
in fine la participation inclusive, de rassembler les intérêts et d’offrir des 
méthodes pacifiques pour contester les politiques des opposants politiques 
et les dirigeants du gouvernement. Par conséquent, l’efficacité des partis 
doit être évaluée par rapport à leur habilité à concourir à la réalisation des 
objectifs plus généraux (démocratie, inclusion, etc.).

• Soutenir un ou plusieurs partis plutôt que l’ensemble du système peut 
provoquer des déséquilibres et donner l’impression qu’il s’agit d’une 
ingérence extérieure, ce qui empirerait les dynamiques du conflit. C’est 
pourquoi il est préférable de soutenir le système multipartite, car cela 
réduira la probabilité que ce soutien soit détourné pour servir les intérêts 
d’un seul groupe.

• Alors que les partis politiques jouent un rôle important dans la culture 
politique formelle, leur fonctionnement ne doit pas remplacé ni être coupé 
de la société civile. En effet, les organisations de la société civile peuvent 
être plus accessibles pour certaines parties de la population, ou peuvent 
représenter les besoins et les intérêts de certaines communautés ou encore 
soulever des enjeux sociaux.
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Surveillance du respect
des droits de l’homme
Les activités de surveillance du respect des droits de l’homme consistent à 
rassembler de manière indépendante des informations qui rendent compte 
de la situation des droits de l’homme dans un pays ou dans une région donnée 
au cours d’une certaine période. Les violations des droits de l’homme sans 
mesures de recours risquent de renforcer certaines dynamiques du conflit, 
par exemple accroître l’acceptation de réponses violentes ou être utilisées 
pour justifier d’autres actes violents. Elles peuvent également augmenter le 
risque que des groupes cibles subissent des violences ou fassent eux-mêmes 
usage de la force.

Par conséquent, ces informations peuvent devenir fondamentales pour 
dénoncer les atteintes aux droits de l’homme, pour contrer le récit du 
vainqueur et pour assurer la transparence et la responsabilité. Pour contribuer 
à la justice, il peut donc s’avérer utile de mettre sur pied des missions pour 
collecter des preuves et signaler les violations commises par le passé. 
Cependant ne pas agir sur les recommandations des rapports peut aussi 
provoquer une certaine frustration. Des activités de surveillance du respect 
des droits de l’homme ou la surveillance de leur mise en place, faisant partie 
d’accords de paix ou de cessez-le-feu, peuvent aussi être immédiatement 
bénéfiques pour la sécurité humaine en remettant en question l’impunité des 
abus commis par des acteurs étatiques ou non étatique. Il en va de même 
pour la surveillance de l’application des droits de l’homme dans le cadre des 
accords de paix ou de cessez-le-feu.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si des données sur les violations des droits de l’homme sont récoltées 
et communiquées à la population, il devient alors plus difficile pour un 
gouvernement d’échapper au regard critique de l’opinion publique. 
Ainsi, il subit une forte pression pour se conformer aux normes en 
matière de droits de l’homme.

• Une généralisation de la surveillance du respect des droits de l’homme 
peut réduire le nombre d’éventuelles atteintes restées impunies ou 
de situations prolongées de violations des droits de l’homme envers 
certaines communautés ou envers les défenseurs des droits de 
l’homme. Les preuves de ces violations peuvent s’avérer essentielles, 
à condition d’avoir été rassemblées et correctement archivées, pour 
pouvoir ultérieurement entamer des poursuites judiciaires.

• Une surveillance bien organisée peut également constituer une 
preuve solide sur laquelle il est possible de se baser pour demander 
des réformes. Par exemple, ce genre de réformes peut étayer une 
protection des droits de l’homme plus institutionnalisée.

EXEMPLES

Après la guerre civile au Sri Lanka, le Haut-Commissariat des Nations 
unies aux droits de l’homme a ouvert une enquête sur les violations des 
droits de l’homme perpétrées pendant la guerre civile et identifiées par la 
commission de réconciliation (LLRC), telles que les détentions illégales et les 
exécutions extrajudiciaires.5 L’objectif de cette action était d’éviter que des 
crimes restent impunis. Cette surveillance contribua à stabiliser la situation 
des droits de l’homme dans le pays et à améliorer la sécurité personnelle des 
citoyens.

Des violations étaient fréquemment perpétrées pendant la guerre civile au 
Cambodge. Les spécialistes des droits de l’homme et la Ligue cambodgienne 
pour la Promotion et la Défense des droits de l’homme6 (LICADHO) ont effectué 
des actions de plaidoyer, en plus de fournir une assistance humanitaire et 
d’amorcer des négociations. De nombreux cas sont restés impunis à cause de la 
faiblesse de l’État de droit et de la corruption régnant dans le système judiciaire. 
LICADHO n’a pas uniquement récolté des informations sur les atteintes aux 
droits de l’homme, elle a aussi apporté son soutien aux victimes pour que leur 
procès ait une issue équitable (assister les victimes en procédure judiciaire ou 
porter le programme des droits de l’homme à l’attention des médias pour faire 
pression sur les acteurs principaux).

LIMITES ET CONDITIONS

• La surveillance du respect des droits de l’homme entraine des défis de taille 
pour ceux qui sont accusés d’avoir commis ces atteintes, ce qui présente 
en plus un grand danger pour ceux qui assurent cette surveillance. Par 
conséquent, le soutien de ce type de projets devrait s’accompagner de la 
volonté et de la capacité de protéger ceux qui entreprennent de telles actions.

• Les actions de surveillance du respect des droits de l’homme peuvent venir 
compliquer d’autres initiatives entreprises pour établir un dialogue entre les 
parties au conflit (ce qui peut inclure des acteurs armés).

• La surveillance du respect des droits de l’homme peut être jugée arbitraire et 
mue par des considérations politiques. Par conséquent, il peut être nécessaire 
de consulter de nombreuses parties prenantes pour répondre aux inquiétudes 
des communautés touchées.

• La protection de certains droits ou de certaines communautés peut entraîner 
le mécontentement d’autres parties de la population et donc constituer des 
défis politiques pour le gouvernement ou ses dirigeants, influençant ainsi 
d’autres aspects du conflit.

• Il peut arriver que les observateurs des droits de l’homme nouent des relations 
avec les parties au conflit. Dans ce cas, ils peuvent être considérés comme 
protégeant les droits des auteurs des violations des droits de l’homme.
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Appui au cadre électoral et
à la surveillance des élections
La surveillance des élections implique la présence d’observateurs externes 
et indépendants avant, pendant, et après les élections afin de promouvoir 
l’impartialité et la sécurité du processus électoral. Ces observateurs peuvent 
être issus de pays tiers, d’organisations régionales ou internationales et 
d’organisations non gouvernementales (ONG). Collecter des informations 
et rédiger des rapports sont des activités inhérentes à la surveillance 
d’élections destinée à assurer une transparence maximale, ce qui augmente la 
responsabilité des agents exerçant cette surveillance. En plus d’observer les 
élections en tant que telles, des initiatives ayant pour objectif de développer 
ou de réformer le cadre électoral peuvent aussi s’avérer être un moyen 
intéressant de réduire les inégalités structurelles ou de rendre la législation 
électorale plus claire, ce qui augmente les chances que le résultat des 
élections soit contesté ou rejeté. Voici quelques manières (non exhaustives) 
d’appuyer le cadre électoral : le règlement de litiges électoraux, la mise en 
place d’un cadre légal, l’assistance technique, l’assistance à la commission 
nationale électorale ou encore les outils de responsabilisation.

Ces activités peuvent être extrêmement utiles lorsque les tensions politiques 
sont susceptibles de provoquer de plus amples tensions ou même des 
violences. Les élections peuvent servir de moyens pacifiques pour gérer les 
points de vue politiques opposés. La surveillance des élections peut donc 
considérablement renforcer la confiance de la population envers le processus 
électoral ou le transfert pacifique du pouvoir. En effet, le suffrage universel 
et la possibilité de participer à des élections libres et régulières représentent 
deux éléments au centre d’une gouvernance crédible et inclusive, en 
particulier pour ceux qui se sentent marginalisés.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si le règlement et le déroulement des élections sont transparents et 
bien communiqués au public le plus large possible, alors cela peut 
réduire (mais n’éliminera pas) les éventuelles campagnes provocatrices 
de désinformation et les incitations à la violence autour du résultat du 
scrutin.

• Si le cadre électoral régissant la tenue des élections est conçu pour 
garantir au maximum la diversité des candidats et de l’électorat, 
diverses communautés peuvent alors avoir l’opportunité d’être 
légitimement représentées au sein des structures formelles de 
gouvernance.

EXEMPLES

Depuis sa séparation de la République de Somalie et l’établissement de 
son régime militaire en 1991, le Somaliland est parvenu, non sans peine, à 
organiser trois élections, dans l’ensemble perçues comme libres et régulières 
par la communauté internationale. Néanmoins, le report des élections de 
2008 à 2010 a ébranlé la confiance des citoyens dans la gouvernance. Le 
Somaliland Non-State Actors Forum (SONSAF – forum des acteurs non 
étatiques du Somaliland) a créé un organe de la société civile pour superviser 
la préparation du scrutin par le gouvernement. Il a ensuite observé et examiné 
les élections de 2012. Le rapport publié après les élections par le SONSAF est 
parvenu à renforcer la confiance du public envers les résultats et a soutenu le 
processus pacifique de transition du pouvoir.7

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ - agence 
de coopération internationale allemande pour le développement) appuie les 
missions d’observation électorale pour la Commission européenne. Au cours 
des mois précédents les élections parlementaires de février 2011 au Tchad, 
le GIZ a déployé des experts pour observer les procédures électorales et 
politiques.8 En raison de son mauvais classement selon l’indice de perception 
de la corruption (de l’ONG Transparency International), les campagnes 
électorales et médiatiques ont également été surveillées. Les élections furent 
considérées comme libres et régulières. Après les élections, le rapport des 
observateurs fut l’objet de nombreuses discussions dans le pays, en fin de 
compte il a contribué à stimuler la confiance des citoyens envers le résultat 
du scrutin et leur a garanti que la question de la fraude avait été correctement 
abordée.

g

• Si la surveillance des élections se fait de manière indépendante et 
parvient à gagner la confiance de la population dans le résultat du 
scrutin, la légitimité des institutions et des représentants peut alors se 
voir renforcée. Le processus peut également contribuer à renforcer la 
confiance du public dans sa perception du processus démocratique 
comme un mécanisme efficace de gestion des différences politiques.
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LIMITES ET CONDITIONS

• La présence d’observateurs des droits de l’homme ne garantit pas 
qu’aucune violence ne sera perpétrée, étant donné que les différents 
acteurs du conflit ont leurs propres motivations et limites en ce qui 
concerne l’usage de la violence. La conception de cette surveillance doit 
donc prendre en considération les hauts risques de violence.

• La surveillance des élections nécessite de suivre de très près le processus 
électoral, et non le contexte général qui est susceptible de limiter son 
utilité.

• La surveillance des élections n’est pas un outil qui peut s’attaquer 
entièrement aux causes profondes du conflit, étant donné qu’il se 
concentre sur un évènement. D’autres types de soutien à la démocratie 
sont nécessaires pour tenir compte des structures politiques générales, 
du contexte et des cultures entre les cycles électoraux.

• Les codes électoraux peuvent également être utilisés à mauvais escient 
contre certains groupes. Par exemple, aux États-Unis les lois «  Jim 
Crow  » appliquées après la guerre civile sont un exemple de législation 
électorale utilisée pour priver les Afro-américains de leur droit de vote. 
Les conséquences de ces lois sont toujours visibles dans les codes 
juridiques et dans les districts électoraux.

• Si le pluralisme est absent ou si certaines dynamiques du conflit ne sont 
pas prises en considération, alors les élections peuvent renforcer le 
sectarisme, les divisions ethniques ou encore le nationalisme.

• Les élections ne devraient pas être organisées au lendemain du conflit, 
puisqu’il est assez probable que les tensions violentes soient ravivées. 
Des premières étapes doivent d’abord être parcourues pour assurer un 
processus politique et un cadre institutionnel inclusifs.

• Il est important que la surveillance des élections soit rigoureuse, neutre 
et exercée à long terme. Les partis politiques et le gouvernement ne 
devraient pas être les seules entités surveillées, les médias, les lois 
électorales ou encore l’inscription sur les listes électorales devraient 
aussi faire l’objet d’un examen rigoureux. Des recommandations peuvent 
parvenir à ouvrir la voie vers de futures élections pacifiques.

• De par leur présence, les organisations indépendantes qui surveillent ou 
observent les élections risquent de légitimer le résultat du scrutin, qu’il 
ait été obtenu ou non de manière légale. Par conséquent, les spécialistes 
et les observateurs devraient prudemment surveiller la neutralité et 
la transparence de la procédure électorale et évaluer l’impact de leur 
présence.
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L’État de droit garantit l’égalité et la cohérence de la loi dans 
son application à chacun. La justice, elle, a une signification 
beaucoup plus large ; l’État de droit devrait d’ailleurs 
s’efforcer de toujours l’exercer. La justice n’est pas le résultat 
automatique de la législation, des procédures, des systèmes ou 
de l’assistance technique et des formations, à moins que tous 
ces éléments soient conçus pour lutter contre la corruption, la 
sélectivité et la discrimination en ce qui concerne l’accès des 
différentes communautés à l’État de droit et leur satisfaction. 
Nombreux sont les mécanismes garantissant l’État de droit et la 
justice (par exemple, les tribunaux locaux ou nationaux). Grâce 
au travail réalisé par les organisations, comme la Cour pénale 
internationale, qui font respecter l’État de droit international, la 
justice peut être garantie.

Justice
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Initiatives anti-corruption
La corruption est le fait d’adapter ou de pervertir les processus politiques, 
économiques ou légaux à des fins politiques ou privées. Elle peut se produire 
à différent niveau : au niveau gouvernemental en infléchissant les décisions 
politiques ou le fonctionnement de l’État, ou au quotidien en restreignant 
l’accès aux services des citoyens.1 Elle peut également protéger des 
structures criminelles. La corruption peut aller des rackets par des groupes 
armés et des services de sécurité, du népotisme et du patronage informel aux 
pots-de-vin, à la collusion ou à l’influence indue de certains acteurs. Parmi 
les initiatives anti-corruption ayant pour objectif de mettre un terme à ces 
pratiques, il existe des instruments tels que des comités de surveillance, la 
transparence budgétaire, les codes de conduite, la législation, les systèmes 
de technologie de l’information et les formations sur l’intégrité et la lutte 
contre la corruption.

Les États victimes de conflits sont souvent plus sujets à la corruption à 
cause de la faiblesse de leurs structures de gouvernance. La corruption peut 
mener à un conflit en renforçant les divisions et les inégalités dans la société, 
par exemple en accordant des privilèges aux individus qui ont du pouvoir, 
de l’argent ou qui exercent un autre type d’influence et en entretenant la 
marginalisation d’autres individus. Elle peut également fragiliser la légitimité 
de l’État ou du secteur privé si les manœuvres frauduleuses ébranlent la 
confiance de la population et sa volonté d’accepter l’autorité de l’État. Avec 
le temps, la corruption profondément enracinée corrode la volonté des États 
d’être réactifs et responsable envers leurs citoyens. Par conséquent, la lutte 
contre la corruption est considérée comme une façon de promouvoir l’égalité 
des citoyens, ainsi que la réactivité et la responsabilité de l’État, qui à leur tour 
contribuent à la paix durable.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les initiatives anti-corruption ciblent les causes profondes 
du problème, alors elles peuvent lutter contre les éléments 
de l’administration de l’économie plus large, qui alimentent et 
maintiennent la corruption.

• Si le gouvernement élabore un budget, promulgue des règlements, 
définit des critères de décision et édicte des codes de conduite de 
manière transparente, alors les fonctionnaires et les structures de 
l’État disposeront d’une plus grande responsabilité et la confiance de la 
population envers le gouvernement sera renforcée.

• Si la population estime que les autorités n’agissent pas sous l’influence 
de la corruption lorsqu’elles fournissent des services, elle sera 
alors plus encline à les juger légitimes et à accepter l’autorité du 
gouvernement.

EXEMPLES

Au Kosovo, des sondages ont montré que les citoyens s’interrogeaient sur 
la transparence et le clientélisme des partis politiques. Leurs inquiétudes 
pouvaient potentiellement bloquer le processus de paix entre les populations 
de Serbie et d’Albanie. La Westminster Foundation for Democracy2 (WFD - 
Fondation de Westminster pour la démocratie) a travaillé avec et a soutenu 
en même temps tous les partis politiques pour s’attaquer au problème 
de la corruption, en plus de s’engager avec les communautés. Les griefs 
des citoyens nés du manque d’accès aux services peuvent entraîner un 
conflit et, dans le cas du Kosovo, les groupes ethniques s’accusent souvent 
mutuellement du manque d’accès à la représentation politique et aux services 
publics.

En 2015 au Guatemala, les scandales liés aux affaires de corruption ont 
provoqué des manifestations publiques ; s’en est suivie la démission du 
président et du vice-président. Le Consortium pour le renforcement des 
élections et le processus politique a élaboré un projet pour tenter d’accroître 
l’inclusion et d’endiguer la violence avec le soutien technique de la Fondation 
internationale pour les systèmes électoraux en surveillant les finances de la 
campagne. En mettant l’accent sur l’inclusion lors de la prise de décisions, 
l’objectif de ce projet est de modifier le paysage politique afin de refléter 
les intérêts des citoyens dans un pays qui a déjà subi une guerre civile et un 
génocide, et qui continue à marginaliser certaines communautés.3
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LIMITES ET CONDITIONS

• Étant donné que la corruption se joue tant sur le plan économique que 
politique, les individus qui prennent de telles initiatives devraient être 
conscients des différentes motivations à ces deux niveaux.

• Les initiatives officialisant la réglementation commerciale dans le but 
de mettre un terme à la corruption doivent aussi prendre en compte 
l’éventuel risque de conflits provoqués par la disparition d’un moyen ou 
d’une activité de subsistance informels. Ces actions peuvent pousser des 
individus à migrer ou même, dans certains cas, à rejoindre des groupes 
armés pour bénéficier d’une sécurité financière.

• Les réseaux de clientélisme peuvent être très ancrés dans la culture et les 
structures familiales d’un pays. Par conséquent, essayer de démanteler 
ces réseaux peut être perçu comme une forme de discrimination ou de 
persécution de certaines communautés, en particulier si ces initiatives 
sont susceptibles d’impacter les individus les plus tributaires de ce 
patronage, ce dernier pouvant être leur seul moyen d’avoir accès à des 
biens, des services ou des postes d’influence.

• Ces initiatives, de par leurs cibles et la manière dont elles sont conçues, 
peuvent également être détournées pour persécuter des opposants 
politiques ou même des ONG.

• Dans certains cas, des individus ou des groupes peuvent être 
symboliquement poursuivis en justice pour des faits de corruption, mais 
ces procès ne représentent pas nécessairement un profond changement.

Réforme constitutionnelle
Une constitution donne un cadre à la conception générale, aux rôles, 
aux mandats et aux responsabilités fondamentales de l’État de droit. Elle 
est souvent utilisée pour entériner des valeurs, qu’elles soient politiques, 
religieuses, ou autres. Une constitution peut être manipulée pour justifier 
une situation injuste ou pour apporter une justification juridique à un 
programme politique particulier. Par conséquent, les amendements d’une 
constitution sont des enjeux majeurs que certaines parties peuvent utiliser 
à leur avantage pour ancrer fermement leur point de vue politique ou leurs 
propres intérêts. Puisqu’une réforme constitutionnelle est, par nature, censée 
fortement influencer la gouvernance et le fonctionnement d’un pays, chaque 
aspect de cette réforme présente un risque évident en cas de conflit où le 
moindre changement peut avoir des conséquences (positives ou négatives) 
sur les dynamiques du conflit. Les constitutions provisoires et les réformes 
constitutionnelles sont des caractéristiques typiques du paysage politique 
au lendemain de la signature des accords de paix. Dans certains cas, une 
constitution peut être dépassée et elle doit donc être complètement réécrite, 
telle une manière symbolique de mettre le conflit de côté pour commencer 
une nouvelle ère post-conflit. Une réforme constitutionnelle peut donc 
favoriser la paix lorsqu’elle prend en considération les griefs latents par le 
biais de processus inclusifs.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si l’élaboration d’une réforme constitutionnelle est basée sur l’analyse 
du contexte propre à un conflit, alors elle sera plus susceptible 
d’inclure des dispositions favorables à la paix, et sera moins encline à 
se focaliser sur des discussions autour des dynamiques négatives du 
conflit.

• Si les propositions de réformes sont accompagnées de consultations 
publiques, d’enquêtes de perception et d’analyses d’impact, alors les 
opportunités d’organiser des débats pacifiques et constructifs pour 
confronter les différents points de vue se multiplient.

• Si le processus de réforme ou de réécriture de la constitution est 
accompagné d’un dialogue national inclusif qui engage toutes les 
communautés, alors le résultat aura plus de chance d’être perçu 
comme légitime et sera probablement moins contesté par les individus 
qui en auraient été exclus.

• Si la population est bien informée de la manière dont va se dérouler la 
réforme, en particulier du calendrier et des résultats attendus, alors il 
est possible de gérer ses attentes et de minimiser ses déceptions et sa 
potentielle frustration.
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EXEMPLES

L’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) a soutenu 
la constitution provisoire somalienne de 2012. Elle a analysé l’ébauche de la 
constitution et y a apporté des changements. En 2012, après des décennies 
de guerre, un gouvernement fut enfin constitué et la rédaction de la 
constitution favorisa la stabilisation du processus de paix dans le pays.4

À la suite de la violente crise politique de 2010 au Kirghizistan, l’OSCE et la 
Commission de Venise ont organisé une table ronde au sujet d’une réforme 
constitutionnelle à laquelle ont participé des professionnels venus du monde 
entier et des représentants du gouvernement provisoire kirghiz. Cette 
discussion fut suivie d’une consultation publique et d’un référendum sur la 
nouvelle constitution promulguée le mois suivant. Ces types d’engagements 
sont conçus pour contrer la violence et formuler une réponse cohérente et 
constitutionnelle, renforçant la confiance du public dans l’État de droit.5

LIMITES ET CONDITIONS

• Une constitution peut consolider les divisions au sein de la société.

• Puisque ce processus entraîne généralement d’importants changements, 
il est nécessaire de dresser une liste des ressources nécessaires pour 
mettre en place suffisamment de projets d’accompagnement, tels qu’un 
dialogue national, une éducation civique, des campagnes d’informations 
publiques, des dialogues entre les opposants politiques, des formations 
professionnelles pour les médias, etc.

• Une constitution offre un cadre général à la politique du pays et est 
destinée à avoir une certaine longévité. Par conséquent, une réforme 
qui fournit des dispositions beaucoup trop détaillées ou qui inclut des 
domaines de gouvernance nécessitant d’être régulièrement mis à jour 
peut donner l’opportunité aux partis souhaitant exploiter les divisions 
sociales de régulièrement créer des situations de crise et d’instabilité.

• Les changements constitutionnels devraient être accompagnés de 
forums publics et de projets d’éducation publics, car en agissant ainsi, la 
population peut contribuer aux diverses critiques de ces propositions et 
acquérir une véritable compréhension de tous les changements proposés.

Projets en matière d’accès à la justice
L’accès à la justice de tous les citoyens est un concept intrinsèque à l’État de 
droit pour garantir l’équité, l’accessibilité, et la transparence des différents 
services. Le fait que chaque citoyen puisse bénéficier d’une pièce d’identité 
pour accéder aux services représente également un droit essentiel à l’État 
de droit. Un accès inégal aux services (qu’il s’agisse de la réalité ou du point 
de vue de la population) peut engendrer des griefs latents qui attiseront 
un conflit entre les communautés. Pour garantir l’égalité d’accès à chaque 
citoyen, certaines activités ciblant les secteurs de la population sont 
indispensables, au même titre qu’une réforme des institutions judiciaires et du 
secteur de la sécurité, ainsi que l’adoption d’une législation pertinente. Afin 
que les citoyens aient connaissance de leurs droits, des projets particuliers 
peuvent être lancés faisant appel aux médias ou à d’autres moyens pour 
enseigner à la population comment accéder aux services, ou des prestataires 
de services et des aides juridiques peuvent être utilisés pour atteindre les 
communautés marginalisées et encourager les citoyens à s’inscrire aux 
registres de la population pour bénéficier de services. Tous ces efforts 
doivent tenir compte de la justice traditionnelle. En effet cette dernière peut 
servir de base pour résoudre des différends entre des communautés qui 
n’ont pas accès à la justice de leur pays, même si elle peut ne pas s’avérer 
appropriée dans tous les cas.

La formation des magistrats pour le renforcement de leur capacité à assurer 
l’égalité d’accès constitue un autre type de projet. Il peut se focaliser sur 
l’amélioration des connaissances des normes en matière de procès équitable, 
de la prévention de la torture, de la détention arbitraire et des droits de 
l’homme. Suivre des cours peut aussi sensibiliser davantage les individus 
aux préjugés implicites et explicites, et les aider à les combattre dans les 
procédures judiciaires. Des assistants juridiques au niveau local et les 
avocats aux pieds nus (N.d.T. : titre d’un livre de Chen Guangcheng, avocat 
autodidacte sans diplôme qui lutte contre l’injuste et les inégalités en Chine) 
peuvent expliquer le jargon juridique dans des zones fortement touchées par 
l’illettrisme ou le multilinguisme ; ils peuvent aussi améliorer la justice, là où le 
système judiciaire est défaillant.
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Le manque de documents juridiques ou l’absence d’un permis de résidence 
officiel constituent les principaux obstacles de l’accès à la justice libanaise 
pour la majorité des réfugiés syriens. L’ONG International Alert a développé 
un projet pour améliorer la compréhension des besoins judiciaires des 
réfugiés syriens en s’adressant directement à eux et en informant ensuite les 
organisations compétentes en mesure de s’occuper au mieux des priorités 
de cette population de réfugiés. Pour offrir un meilleur accès à la justice avec 
des résultats pacifiques, il est indispensable de prendre en considération les 
besoins et les griefs des réfugiés, mais aussi ceux de la population d’accueil 
afin de garantir une impartialité totale.6

LIMITES ET CONDITIONS

• Pour qu’ils soient réellement efficaces, les initiateurs des projets en 
matière d’accès à la justice doivent éviter de penser aux obstacles 
et doivent effectuer des recherches préparatoires et mener des 
consultations concernant le degré d’accès à la justice de chaque 
communauté.

• La corruption peut également limiter l’accès à la justice de certains 
individus ; par exemple, certaines communautés peuvent avoir les moyens 
de payer des pots-de-vin pour obtenir un traitement plus favorable.

• Les initiateurs des projets en matière d’accès à la justice doivent savoir 
qu’il existe plusieurs systèmes informels ou hybrides pour essayer d’offrir 
un meilleur accès à la justice : des systèmes de justice traditionnelle, 
autochtone, communautaire ou encore coutumière.

g

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la qualité des services s’améliore et que leur prix devient plus 
abordable, alors la confiance envers les institutions étatiques peut être 
établie et elle peut contribuer à de bonnes relations entre l’État et la 
société.

• Si la population est davantage sensibilisée au processus de réforme, 
au calendrier et aux résultats attendus, alors ses attentes peuvent 
être bien gérées et donner lieu à un sentiment de déception ou de 
frustration parmi la population.

• Si les magistrats sont formés pour reconnaître des préjugés et 
pour aider les citoyens à avoir accès à la justice, cela peut rendre la 
résolution de différends plus équitable et diminuer la volonté de la 
population de recourir à la violence comme un moyen d’obtenir justice 
ou d’infliger un châtiment.

• Si les citoyens sont plus informés sur leurs droits en matière de justice, 
les différentes communautés seront davantage sur un même pied 
d’égalité, et les groupes marginalisés pourront mieux faire face à la 
discrimination et tenir les décideurs responsables de cette situation et 
de leurs actes.

Depuis le conflit violent qui s’est produit au Sri Lanka, le pays travaille pour 
que la population retrouve confiance en son système judiciaire. La pauvreté, 
le manque de responsabilité et les droits de l’homme des populations 
déplacées à cause du conflit constituent les causes profondes d’inégalités 
dans le pays. Le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) a financé un projet pour renforcer le système pénal afin de garantir un 
meilleur accès à la justice.7 Au début, 85 officiers ont reçu une formation sur 
des sujets tels que le concept d’un procès équitable, l’audition des témoins et 
la poursuite effective de meurtriers. Par la suite, ce projet incluait des services 
mobiles qui offraient un large accès aux services juridiques, tels que les 
procédures nécessaires pour introduire une demande pour bénéficier d’une 
pièce d’identité.
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HerStories8 est un projet féministe axé sur des récits plus inclusifs au Sri 
Lanka. Il a vu le jour, car certains estimaient que le processus de construction 
de la nation reposait en grande partie sur un récit centré sur l’État entraînant 
l’exclusion ou la marginalisation de certaines voix ou identités, ouvrant peut-
être la voie à la réapparition des tensions qui n’auraient pas été prises en 
compte, et donc augmentant le risque de violence. La plateforme HerStories 
a été réalisée pour que les femmes, en particulier celles qui estiment que leur 
histoire est mise de côté, puissent échanger leur périple et être écoutées. 
Les femmes victimes d’atrocités y racontent leur expulsion ou les violences 
qu’elles ont subies.

Le cimetière militaire et mémorial aux disparus du Commonwealth de Tyne 
Cot, en Belgique, a été édifié pour enterrer et commémorer les soldats 
tombés sur le front ouest pendant la Première Guerre mondiale. Dans ce 
cimetière se trouvent quatre tombes allemandes au côté de tombes de 
soldats provenant des pays du Commonwealth, il s’agit de l’idée symbolique 
d’une humanité commune et de la réconciliation d’après la guerre. Ce 
cimetière représente encore aujourd’hui un symbole du passé, il aide les 
survivants à faire face à leur traumatisme et à envisager un avenir pacifique.9
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Projets de commémoration
La commémoration fait en sorte que l’histoire et les témoignages personnels 
ne soient pas oubliés, et qu’ils soient accessibles à tous que ce soit par 
des enregistrements, des projets d’histoire orale archivés, des espaces de 
dialogue ou encore par la construction de monuments commémoratifs. 
Comme c’est le cas pour n’importe quelle expérience traumatisante, il 
est peu probable que la population soit capable d’aller de l’avant sans 
des interventions externes après qu’un conflit violent ait affecté une ou 
plusieurs communautés entières. Les projets de commémoration ont 
donc pour objectif de prendre en considération les besoins liés à une 
guérison collective, de reconnaître officiellement les faits et de rappeler 
le passé et les conséquences humaines du conflit. La commémoration 
implique la reconnaissance des différents points de vue pour mettre en 
place la réconciliation et pour développer une interprétation commune 
des évènements. Gérer un traumatisme occasionné par des violences est 
essentiel à la paix durable, étant donné que cette action permet de neutraliser 
toute trace de ressentiment ou de tension. L’édification d’un mémorial peut 
contrer la réécriture des histoires des individus et peut éviter que l’histoire ne 
soit manipulée pour susciter un clivage politique.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la commémoration d’un évènement admet que les actes commis 
envers un individu ou un groupe en particulier soient inacceptables, 
tant par le passé qu’à l’heure actuelle, alors les victimes peuvent 
retrouver leur dignité si la violation de leurs droits est reconnue.

• Si les témoignages personnels sont largement diffusés, alors les 
individus ou les groupes lésés ont le sentiment d’être écoutés et de 
faire partie du discours public et des récits historiques.

• Si une empathie et des liens se développent grâce à des témoignages, 
ces individus ou ces groupes peuvent avoir davantage envie 
d’écouter le point de vue des autres et peuvent être plus ouverts à la 
réconciliation.
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LIMITES ET CONDITIONS

• Les témoignages peuvent être utilisés comme des outils pour créer un 
conflit ou conserver des récits qui alimentent un conflit. Par exemple en 
Bosnie-Herzégovine, des monuments commémoratifs concurrents de 
plusieurs autres groupes de la population ont été érigés près du mémorial 
Srebrenica Potocari, une situation qui ne contribue pas à la consolidation 
de la paix et à la sécurité pour tous. C’est pourquoi il est primordial de 
tenir compte des récits des populations dominantes ou marginalisées et 
d’être conscient que ces récits peuvent jouer un rôle dans la consolidation 
de la paix et la réconciliation. En revanche, un récit de victimisation peut 
représenter un obstacle à la consolidation de la paix.

• Même si la commémoration peut être précieuse pour les proches 
des victimes, plus leurs liens avec les responsables de l’édification du 
mémorial sont éloignés et plus ce projet est susceptible d’être exploité 
par des personnalités politiques et d’autres dirigeants.

• C’est le contexte qui devrait désigner le meilleur moment pour élaborer 
un projet de commémoration. Par exemple, ériger un mémorial 
directement après la fin d’un conflit peut rouvrir des blessures ou 
traumatiser à nouveau les survivants. Cependant, retarder ce projet peut 
minimiser son impact direct.

• Des gestes symboliques liés à des monuments commémoratifs peuvent 
s’avérer contre-productifs, s’ils émanent du pouvoir et s’ils ne reflètent 
pas le point de vue de l’ensemble de la société. Retirer des statues 
pour montrer la fin d’une époque peut être une action qui s’attaque au 
traumatisme, comme ce fut le cas en 2003 en Irak avec le renversement 
de la statue de Saddam Hussein. Cependant, cette action ne prend pas 
en considération les griefs de tous ceux qui font partie de la société.

Commissions de la vérité
Les commissions de la vérité ou commissions Vérité et Réconciliation (CVR) 
sont temporaires et ont pour objectif de découvrir et de révéler les méfaits 
que le gouvernement ou des acteurs non étatiques ont commis par le passé. 
Il est important de faire la distinction entre une commission de la vérité et 
un tribunal de justice normal. La commission de la vérité travaille avec les 
victimes et les individus affectés par des crimes passés via un processus 
où ces personnes sont amenées à dire la vérité. Un tel processus implique 
d’apporter des preuves des violations des droits de l’homme et de collecter 
des témoignages. Elle illustre une justice réparatrice ou un processus de 
compréhension des abus dont bénéficient les victimes occupées à guérir 
leur traumatisme. La priorité d’une commission de la vérité consiste à établir 
la vérité et à savoir ce qui s’est réellement passé, plutôt que de punir les 
responsables. Dans certains cas, les individus peuvent encore faire l’objet de 
poursuites pénales s’ils ne coopèrent pas complètement.

Le rapport final d’une commission de la vérité peut formuler des 
recommandations pour des futures lois et mesures que l’État devra prendre. 
Reconnaître officiellement les crimes qui ont été commis, par un agent de 
l’État par exemple, aide les victimes à retrouver leur dignité et permet à un 
pays d’accepter son passé. Une commission de la vérité peut également 
établir le paiement de réparations, par exemple un soutien (financier ou autre) 
aux victimes pour les maltraitances qu’elles ont subies. D’après certains, le 
maximum qu’une commission de la vérité peut faire est d’établir un certain 
degré de vérité pour que les médias ou le gouvernement ne puissent pas 
répandre de rumeurs, dans la mesure où il existe des archives publiques et 
une transparence des abus du passé.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la commission de la vérité apporte son soutien à la mémoire 
collective des conséquences liées aux violences envers la société, alors 
elle peut contester le récit du vainqueur et créer une fondation pour 
établir une interprétation commune du passé.

• Si les victimes entendent les témoignages de leurs agresseurs 
et si ceux-ci sont enregistrés, cela peut entraîner une meilleure 
compréhension des raisons qui ont poussé les agresseurs à perpétrer 
de telles violences, afin d’éviter que de nouvelles maltraitances ne se 
reproduisent.
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Au Chili, la dictature du général Augusto Pinochet de 1973 à 1989 a entraîné 
un grand nombre de meurtres et de disparitions pour des motifs politiques. 
Au cours de la période de transition démocratique, la commission nationale 
Vérité et Réconciliation, dirigée en 1990 par le président de l’époque Patricio 
Aylwin, était chargée d’enquêter sur les violences qui ont provoqué la mort 
et la disparition de nombreuses personnes.10 Cette commission est parvenue 
à initier des réformes de l’État. Elle a pu identifier les circonstances dans 
lesquelles des personnes ont disparu et sont décédées, elle a également 
pu établir le paiement de réparations aux victimes et à leurs familles et des 
changements légaux dans le but de protéger les droits des communautés 
vulnérables. Le gouvernement a aussi mis en place un système de soin 
de santé pour les victimes. Néanmoins, la plupart des recommandations 
formulées par la commission nationale Vérité et Réconciliation n’ont pas été 
appliquées en raison d’un manque de volonté politique. En effet, certaines 
institutions, comme l’armée et la magistrature, sont restées loyales au 
dictateur Pinochet pendant plusieurs années après la transition démocratique. 
Ainsi, peut-être que la contribution la plus importante à long terme de cette 
commission fut l’enregistrement des violences commises par le régime afin 
que de telles atrocités ne puissent être niées, ce qui a aidé les victimes à 
obtenir une reconnaissance des maltraitances qu’elles ont subies.

La commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, sujet de discussion 
dans les médias et la littérature et souvent perçue comme un facilitateur 
de la transition vers la démocratie, a établi un degré de vérité et à aider des 
citoyens sud-africains à accepter leur passé. La commission, menée par 
Desmond Tutu, s’est avant tout focalisée sur la réconciliation et a inclus 
des témoignages oraux des victimes et une amnistie des agresseurs qui 
ont accepté de témoigner en disant la vérité. Les résultats atteints sont 
limités puisque le système d’apartheid n’a pas été complètement démantelé 
et que des divisions persistent. La commission s’est également heurtée 
à des obstacles pratiques, comme la traduction vers diverses langues et 
l’enregistrement des émotions à travers les témoignages oraux.11

LIMITES ET CONDITIONS

• Un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que l’action 
d’une commission de la vérité soit efficace. Par exemple, elle doit être 
politiquement indépendante, elle doit avoir une durée adéquate, elle doit 
bénéficier de ressources humaines et financières et elle doit être instituée 
le plus tôt possible pour éviter le retard des poursuites et pour empêcher 
que les agresseurs ne prennent la fuite avant le début des poursuites 
judiciaires.

• Le fait de livrer un récit personnel peut traumatiser à nouveau une 
victime, c’est pourquoi des dispositions particulières doivent être mises 
en place pour soutenir émotionnellement les victimes et garantir leur 
bien-être. En outre, raconter son histoire peut être une véritable étape 
émotionnelle. Il peut donc être difficile de traduire les témoignages vers 
d’autres langues et d’en ressortir d’éventuels changements à adopter.

• L’identification des victimes doit être un processus inclusif, faute de quoi 
il risque de victimiser une nouvelle fois certains groupes, par exemple les 
femmes.

• En raison de la sensibilité politique liée à la commission de la vérité et du 
fait qu’elle réveille un traumatisme, le choix du bon moment et un large 
soutien sont des prérequis pour entamer une telle initiative. En effet, 
ce processus peut également engendrer des conflits liés aux différents 
points de vue sur la vérité.

• Admettre les limites de la commission de la vérité est indispensable, étant 
donné que, seule, elle ne peut être suffisante pour construire une paix 
durable. Elle aura toujours besoin de travailler de concert avec d’autres 
projets en matière de justice, comme la réforme du système judiciaire ou 
le paiement de réparations.

• Une commission de la vérité ne formule généralement pas de 
recommandations contraignantes et, même si elle a des résultats positifs, 
il se peut qu’elle n’ait ni la volonté politique ni la capacité de mettre 
en œuvre ses résultats. Ainsi, la crédibilité envers le processus et la 
perception de la justice dans l’esprit des communautés touchées peut 
être ébranlée.
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L’idée que les États, et souvent les gouvernements, sont 
les premiers bénéficiaires de la sécurité est souvent remise 
en cause par les partisans de la sécurité humaine1 et de 
la sécurité communautaire.2 L’objectif de la sécurité est 
désormais différent de la notion qu’il faut d’abord sécuriser 
l’État et ensuite prendre en considération les préoccupations 
de la population (et de ses différentes communautés). 
Dans tous les cas, ce type de jugement influence à la fois 
la conception et la définition de l’efficacité de tout type 
d’engagement sécuritaire, que ce soit au moyen de la sécurité 
communautaire, d’une réforme des prisons ou d’autres 
initiatives comme une réforme du secteur de la sécurité (RSS). 
La RSS est basée sur le principe de la gouvernance responsable 
et concerne entre autres la police, les garde-frontières, les 
services de renseignements et les forces armées.

Savoir qui bénéficiera de la sécurité en priorité est 
particulièrement pertinent lorsqu’on travaille avec des 
acteurs officiels de la sûreté de l’État qui peuvent être perçus 
par les communautés comme jouant un rôle problématique 
ou inefficace sur les dynamiques du conflit. De plus, en 
mettant l’accent sur la sécurité communautaire, on soulève 
des questions qui dépassent les frontières de l’État étant 
donné que les conflits et leurs causes profondes deviennent 
de plus en plus régionaux et ne sont plus systématiquement 
confinés à l’intérieur des frontières d’un seul État. Bâtir la 
paix en transformant les dynamiques problématiques qui 
entretiennent la violence et les conflits est un processus plus 
compliqué. Cependant, il s’agit d’une approche plus durable 
que de considérer la paix comme la simple absence de 
violence ou son élimination.

Securité
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Sécurité communautaire
Contrairement aux idées abstraites sur la sécurité nationale, ce sont les 
individus et les communautés qui sont les plus directement touchés par la 
violence ou l’insécurité. D’ailleurs, les plus grandes dynamiques du conflit 
proviennent ou se manifestent au niveau le plus local, ce qui requiert des 
projets communautaires en matière de sécurité. Pour s’attaquer aux causes 
profondes de l’insécurité, ces projets devraient rassembler divers acteurs. 
Les services de police sont chargés du respect de l’État de droit, mais aussi 
d’assurer le bien-être des différents groupes de la population en protégeant 
les individus et la sécurité publique, c’est pourquoi les projets de sécurité 
communautaire sont liés au maintien de l’ordre.

À titre d’exemple de sécurité locale, la police de proximité fournit des services 
de police réactifs grâce à une meilleure collaboration avec les communautés. 
On l’appelle parfois le maintien de l’ordre démocratique en raison de son 
accent sur la participation inclusive. Par l’intermédiaire de la police de 
proximité, la population et la police se rapprochent et ils ne se perçoivent plus 
comme des ennemis. On peut envisager la police de proximité sous diverses 
approches : des comités de surveillance du quartier, des techniques de 
gestion des foules sans faire usage de la force, des dialogues entre la police et 
les citoyens, des lignes directes, des boîtes à suggestions, et même des clubs 
sportifs communs auxquelles les policiers et les membres d’une communauté 
adhèrent. La police joue de multiples rôles dans les dynamiques de conflits et 
dans certains cas, elle peut même être utilisée par le régime pour persécuter 
des individus ou des communautés. La police peut perpétrer des violences 
ou des activités criminelles, ou encore la militarisation des services de police 
peut s’éloigner davantage de la protection des communautés pour mettre en 
œuvre (de manière violente) des programmes gouvernementaux. Toutefois, la 
police peut aussi jouer un rôle important en protégeant les communautés des 
crimes et des violences.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les pourvoyeurs de sécurité, tels que la police, cherchent à nouer 
une relation fructueuse avec la population, alors leur travail peut être 
intégré aux affaires de la communauté. Ceci leur permet d’identifier les 
besoins et les carences, ainsi que de collaborer avec les membres de la 
communauté pour répondre à leurs inquiétudes en matière de sécurité.

• Si les pourvoyeurs de sécurité développent des liens privilégiés avec 
une communauté au moyen d’interactions directes, alors les membres 
de la communauté auront davantage confiance et respecteront plus les 
institutions de sécurité. Ils auront aussi un sentiment de responsabilité 
partagée pour la sécurité.

EXEMPLES

L’usage excessif de la force et les violations des droits de l’homme perpétrées 
par la police au Kenya ont inspiré un projet de sécurité communautaire 
élaboré par Saferworld, où le dialogue a rassemblé la police, la société 
civile et les communautés dans le but de trouver des solutions à leurs 
préoccupations sécuritaires.3 Ce projet comprenait des consultations 
publiques qui ont développé du matériel de formation normalisé et ont 
introduit une sécurité communautaire. Ces efforts sont parvenus à modifier 
la culture organisationnelle de la police ainsi que le comportement et les 
attitudes des forces de police. Le projet a organisé des formations communes 
pour la police et la société civile dans le but d’établir une relation de confiance 
entre elles. Grâce à ces actions, la criminalité a chuté, ce qui a permis aux 
communautés de se concentrer sur leur développement économique et 
social.

En Somalie, les groupes de surveillance de quartier étaient historiquement 
des groupes d’autodéfense. Cependant, leur transformation en une source 
de police de proximité menée au niveau local dans le district Wabeeri 
a démontré de quelle manière ils peuvent parvenir à rassembler les 
communautés et à combler les lacunes en matière de maintien de l’ordre au 
niveau fédéral.4 Ces groupes de surveillance de quartier ont d’abord rapporté 
et rassemblé des informations liées à leur quartier à l’aide des représentants 
des communautés qui ont communiqué les rapports à une équipe pour 
qu’elle les analyse et les transmette aux services de renseignements. Bien 
que certains Somaliens des anciennes générations associent ces groupes à 
une forme répressive du maintien de l’ordre ou à une tentative pour diriger 
les citoyens vers l’État, ce type de mécanisme est totalement volontaire et ne 
partage aucun lien avec l’armée.
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LIMITES ET CONDITIONS

• Si l’accent est mis uniquement sur les activités de police, sans prendre 
en considération leur culture institutionnelle et leurs attitudes, alors la 
police de proximité peut être mal perçue par certains, tel un moyen de 
se procurer des renseignements locaux. Par conséquent, il est essentiel 
de communiquer aux citoyens la manière dont les échanges et les 
informations recueillies aident la police à maintenir l’ordre pour éviter tout 
soupçon.

• Afin d’éviter de fixer de mauvaises priorités, de négliger certaines parties 
d’une communauté ou de trop se concentrer sur les préoccupations en 
matière de sécurité liées à un groupe, il s’avère important de garantir 
un équilibre des caractéristiques provenant des différentes parties 
d’une communauté (par exemple, la génération, le genre, le groupe 
linguistique, etc.). La police doit également représenter la composition 
démographique de la communauté (par exemple, elle doit respecter un 
certain équilibre au niveau du genre et de l’ethnie de ses membres).

• Il convient de s’assurer que les changements techniques apportés au 
protocole de police soient accompagnés de formations spéciales pour 
maintenir des normes adéquates.

• Garantir qu’aucun abus de pouvoir ne soit commis s’avère indispensable 
pour développer et entretenir la relation de confiance entre la police et 
les civiles.

Actions civiles non armées
liées à la sécurité
Les actions civiles non armées liées à la sécurité constituent une forme de 
protection ou de maintien de la paix réalisée par des individus qui ne font 
pas partie de l’armée ou de la police et surtout qui n’utilisent pas d’armes. 
Les organisations engagées dans ce type d’activités, comme Nonviolent 
Peaceforce, le programme de protection des civils de Pax et les Brigades de 
paix internationales, estiment que le maintien de la paix est le fait de prévenir, 
réduire et mettre un terme à la violence. Les gens pensent souvent que seules 
l’armée ou les forces de police armées peuvent s’atteler à la consolidation de 
la paix. Toutefois, avec le temps la protection des civils par d’autres civils non 
armés peut aussi contribuer à modifier le comportement des agresseurs. En 
outre, les civils non armés agissant comme des pourvoyeurs de sécurité sont 
des acteurs idéaux pour récolter des informations, garder les populations 
informées et démentir les rumeurs. Les groupes de civils non armés peuvent 
aussi être organisés et entraînés pour répondre aux désastres humanitaires et 
aux autres crises, en plus d’être chargés de la protection de la population.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si des civils non armés agissant comme des pourvoyeurs de sécurité 
sont actifs dans les communautés et les territoires touchés par 
des violences, alors leur présence peut calmer les actions et le 
comportement des acteurs (gouvernementaux ou non étatiques) 
armés.

• Si les civils non armés agissant comme des pourvoyeurs de sécurité 
(souvent proches des communautés dont ils s’occupent) utilisent 
leur influence économique et morale pour corriger le comportement 
desdits acteurs, alors ils peuvent également contribuer à modifier les 
dynamiques fortement violentes du conflit.

• Si les civils non armés agissant comme des pourvoyeurs de sécurité 
peuvent engager un dialogue directement avec les acteurs armés, 
plutôt que de prendre des mesures punitives à leur égard, alors ils 
peuvent construire des relations de compréhension et de confiance 
mutuelle et ainsi modifier les comportements.
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EXEMPLES

Les organisations locales ont invité l’ONG Nonviolent Peaceforce5 (NP) à 
Mindanao, aux Philippines, où des combats font rage depuis longtemps entre 
les insurgés moros et les forces gouvernementales. La société civile a joué 
un rôle pivot dans la déclaration du cessez-le-feu en 2002 et a ensuite formé 
des civils pour le superviser. Croyant qu’une présence internationale aiderait à 
mettre en œuvre le cessez-le-feu, NP a envoyé des volontaires internationaux 
pour travailler avec les responsables locaux du maintien de la paix. Grâce 
à sa présence, NP a contribué à la sécurité des populations locales, en 
donnant au conflit une plus grande visibilité sur la scène internationale. 
Étant donné que les volontaires provenaient de pays occidentaux, ils étaient 
moins susceptibles d’être ciblés et ne craignaient pas les représailles du 
gouvernement.

Le Network in Solidarity with people of Guatemala6 (NISGUA – réseau de 
solidarité avec le peuple du Guatemala) a été créé en 1981 en réponse à la 
guerre qui sévissait dans le pays et a établi des relations entre les peuples 
des États-Unis et celles du Guatemala. Le Guatemala Accompaniment Project 
(GAP – projet d’accompagnement au Guatemala) forme des volontaires issus 
des États-Unis pour accompagner les défenseurs des droits de l’homme et 
les activistes, qu’il s’agisse d’individus ou d’organisations, qui demandent 
à bénéficier d’une présence dissuasive. Compte tenu des longues années 
de guerre civile et de conflits violents au Guatemala, et de l’implication des 
activistes dans des procédures judiciaires liées aux crimes de guerre commis 
par le gouvernement, les activistes sont en danger. Cet accompagnement 
leur offre une certaine protection supplémentaire. Par exemple, le 
NISGUA a envoyé des participants pour les accompagner pendant les 
affaires très médiatisées contre des hauts cadres militaires. En plus 
d’escorter les défenseurs des droits de l’homme aux audiences judiciaires, 
les accompagnateurs surveillent et rédigent des comptes rendus à la 
communauté internationale, exerçant ainsi une pression sur le gouvernement 
pour qu’il respecte les droits de l’homme. Ces actions contribuent aux 
dynamiques de paix en protégeant les individus les plus vulnérables comme 
les femmes et les communautés autochtones marginalisées et ciblées 
pendant la guerre civile.

LIMITES ET CONDITIONS

• Le rôle du personnel en uniforme sera toujours distinct de celui des 
civils non armés qui agissent comme des pourvoyeurs de sécurité en 
raison de la manière dont la population perçoit les individus qui portent 
un uniforme. Par conséquent, l’importance d’apporter son soutien à 
des actions civiles non armées liées à la sécurité consiste à éviter de 
compromettre les relations, la confiance et la distance des dynamiques 
du conflit violent indispensables au travail des civils qui assurent la 
sécurité de la population.

• Il est capital que les individus qui entreprennent une action civile non 
armée liée à la sécurité disposent des connaissances, des compétences 
et du comportement requis pour accomplir leurs devoirs. Par exemple, 
la dynamique entre les genres doit être bien intégrée dans les actions 
civiles non armées liées à la sécurité, cela peut se faire par des patrouilles 
exclusivement féminines dans des situations de violences sexuelles ou 
par des civils formés à répondre aux préoccupations spécifiques relatives 
à l’âge ou à la sécurité de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGTBI).

• Les actions civiles non armées liées à la sécurité doivent faire attention 
à ne pas ébranler la crédibilité et le retour des pourvoyeurs formels de 
sécurité. Elles doivent être menées pour combler les lacunes lorsque 
ces agents formels de sécurité ne sont pas capables ni disponibles pour 
protéger les individus et les communautés.
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EXEMPLES

En Colombie, les décennies de conflit violent entre le gouvernement et 
les groupes armés ont entraîné le déplacement de millions de personnes 
ainsi que la prolifération des mines terrestres. Les mines ont été posées 
par les différents acteurs armés dans le but de protéger les plantations 
de coca. L’accord de paix, signé en 2016, prévoit le déminage nécessaire 
au développement rural post-conflit, ainsi que de l’emploi des anciens 
combattants. Le Groupe danois de déminage (DDG) réalise des études et des 
actions de déminage basées sur ses relations existantes avec les populations 
colombiennes et sur son expérience sur place depuis 2011. De plus, le DDG 
insiste sur l’importance d’une approche globale, dont font partie le soutien 
à la réintégration des anciens combattants et la dissipation de la méfiance 
ressentie par les populations civiles à l’égard des autorités gouvernementales 
et des organes de sécurité gouvernementaux.7

Des mines terrestres ont été utilisées dans les années 1980 au Cambodge, 
au cours de la guerre civile qui dura trente ans. Depuis lors, des mines sont 
toujours dans le sol et comportent un risque permanent pour la population. 
Les provinces du nord-ouest, par exemple celles de Battambang et de 
Banteay Mean Chey, étaient celles qui comportaient le plus de mines. Le 
Cambodge a incorporé les programmes de déminage dans sa stratégie de 
développement nationale. Cette initiative constitue un élément important 
dans la mise en œuvre des accords de paix et l’ONU a participé à la formation 
en matière de déminage. Le Centre cambodgien d’action anti-mine,8 devenu 
par la suite une des institutions les plus efficaces du gouvernement, avait la 
responsabilité de s’attaquer au problème posé par les mines sur le long terme, 
bien que l’attention et le financement des donneurs consacrés aux actions de 
déminage aient diminué au fil du temps.

LIMITES ET CONDITIONS

• Effacer les traces de la guerre et supprimer les barrières physiques entre 
les communautés ne résout pas automatiquement les relations ou les 
dynamiques à la base du conflit violent. Par conséquent, les opérations de 
déminage sont efficaces uniquement si elles sont réalisées parallèlement 
à la résolution du conflit violent et aux efforts de consolidation de la paix.

• Si les mines ne sont pas correctement retirées, le sentiment d’insécurité 
persiste et les communautés n’ont donc pas envie d’exploiter les zones 
déminées.

Projets de déminage
Malgré la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction de 
1997 (Convention d’Ottawa), les mines terrestres antipersonnel sont encore 
utilisées ou présentes dans le sol en raison de précédents conflits violents. 
Elles peuvent être placées autour de sources d’eau ou d’énergie, le long des 
frontières et dans les limites d’un autre territoire clé. Elles sont conçues pour 
mutiler et tuer. Généralement, les mines ne peuvent être retirées qu’une fois 
les violences terminées, ainsi leur élimination peut encourager les populations 
déplacées ou qui ont fui ces violences et sont devenues réfugiées à revenir 
et à reconstruire leurs habitations. Le déminage seul ne procure pas la paix, 
toutefois il y contribue de manière importante puisque sans cette démarche, 
aucun retour à la vie normale n’est possible.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les mines terrestres sont retirées, la sécurité des communautés 
peut alors être améliorée. La population se sentira ainsi davantage en 
sécurité pour retourner à sa vie de tous les jours grâce à sa liberté de 
déplacement.

• Si les communautés sont capables de retourner dans les zones 
déminées, cela encourage l’utilisation et le développement des terres 
et des ressources qui étaient précédemment interdites d’accès à cause 
du risque suscité par les mines.
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Coopération régionale
et gestion des frontières
Les conflits violents dépassent les frontières internes et externes. D’ailleurs, 
les origines de beaucoup de ces conflits traversent les frontières. La gestion 
des frontières est donc une tâche compliquée en raison de la régionalisation 
des conflits violents, ce qui nécessite donc une coopération régionale entre 
les autorités et les populations pour s’attaquer aux dynamiques de conflits. 
Même si les frontières sont définies de manière légale, elles peuvent être 
contestées ou peuvent simplement ne pas refléter l’histoire des communautés 
ou leur utilisation du territoire. Auparavant, les engagements se concentraient 
uniquement sur le contrôle strict des frontières, alors qu’aujourd’hui les 
nouvelles initiatives prennent en considération des activités plus nombreuses 
et diverses.

Le contrôle des frontières est traditionnellement effectué par la douane, la 
police des frontières et les services d’immigration. Par ailleurs, la gestion des 
frontières adopte une approche plus exhaustive axée sur la population, elle 
inclut le consentement, le développement de la confiance et la coopération 
avec les communautés frontalières. Les secteurs et les dynamiques, telles 
que le développement et le commerce transfrontalier, ainsi que les activités 
qui comprennent le développement d’infrastructures (construction de routes 
et de ponts, formations de premiers secours, gestion des catastrophes ou 
des opérations de recherche et de sauvetage, programmes de commerce 
transfrontalier, échanges interculturels et dialogues entre les pays voisins) 
font aussi partie de la gestion des frontières. Ces types d’actions offrent 
davantage d’opportunités d’intégrer les objectifs de consolidation de la paix 
et d’avoir un plus grand impact structurel.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si grâce à une coopération régionale, des relations de commerce 
sont établies ou maintenues (en particulier les voies commerciales), 
cela permet de restaurer ou d’offrir des revenus et des moyens de 
subsistance pour soutenir l’économie locale.

• Si la coopération régionale permet de développer des liens positifs 
entre les autorités chargées de la gestion des frontières et les individus 
qui les traversent, ces liens peuvent alors établir une confiance et ainsi 
jeter les bases d’une relation pacifique et d’une coopération régionale.

• Si les frontières sont gérées de manière à promouvoir des contacts et 
une interaction interculturels, alors ces derniers peuvent réduire le 
nombre de conflits violents liés à la xénophobie ou au racisme fondé 
sur des stéréotypes ou des rumeurs ciblant certains groupes.

• Si les frontières sont gérées de manière à préserver les liens culturels 
et familiaux existants, un groupe partageant une même identité 
aura alors moins l’impression d’être marginalisé et les mesures de 
protection des traditions sociales et familiales seront maintenues dans 
un contexte de vulnérabilité.

g
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LIMITES ET CONDITIONS

• Certains facteurs limitent la coopération régionale, comme lorsque les 
États sont en concurrence, lorsqu’ils s’accusent mutuellement ou encore 
lorsqu’un État s’ingère dans les affaires d’un autre État.

• La coopération régionale ne devrait pas détourner l’État de sa 
responsabilité de protéger la population vivant dans ses frontières.

• La gestion des frontières ne doit pas être conçue uniquement comme un 
soutien technique, car elle touche aux dimensions sociale, économique, 
politique et culturelle des communautés vivant le long de la frontière et 
elle aura une influence sur l’image des individus qui habitent ailleurs dans 
le pays.

• Les activités transfrontalières peuvent être légitimes, illicites ou de nature 
criminelle. Par conséquent, la gestion des frontières doit être attentive 
aux dynamiques spécifiques des communautés, des économies locales, 
des relations et des biens commercialisés afin d’être capable de répondre 
aux besoins dans un contexte donné.

• La gestion des frontières joue un rôle crucial dans le contrôle des activités 
illicites ou criminelles. Elle doit néanmoins être structurée de manière à 
réduire la possibilité que de telles actions négatives soient commises tout 
en faisant attention à ne pas nuire ou à ébranler les liens dont dépendent 
la paix ou les moyens de subsistance.

g

EXEMPLES

Les combats dans la région autour de la frontière entre l’Afghanistan et 
le Tadjikistan ont suscité des inquiétudes à propos d’un possible effet de 
propagation de la violence. L’Afghanistan, l’UE et le PNUD collaborent 
afin d’améliorer les points de passage entre les deux pays. L’EU Border 
Management Nothern Afghanistan (EU-BOMNAF – gestion des frontières au 
nord de l’Afghanistan) construit sur la frontière des infrastructures physiques 
et sociales, y compris des lieux où les services de police se rencontrent, 
apprennent les uns des autres et partagent leurs meilleures pratiques. Ce 
projet couvre tous les domaines, de la conduite sur la neige aux formations 
de premiers secours, aux ateliers destinés à aider les femmes à travailler au 
sein des forces armées, à la sécurité des aéroports, ou encore aux instances 
chargées de la gestion des frontières. Les nombreuses compétences visées 
par ce projet renforcent l’idée d’une gestion des frontières comme un service 
envers la population plutôt que comme des initiatives purement militaires 
destinées à la sûreté de l’État.9

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) reconnaît 
qu’une mauvaise gestion des frontières a des conséquences sur la paix 
pour les communautés du Sahel, c’est pourquoi il dispose d’un projet qui 
adopte une approche intégrée de la gestion des frontières.10 La mauvaise 
administration a été imputée à l’augmentation du nombre d’acteurs non 
gouvernementaux violents qui mettent en péril la sécurité et la sûreté des 
communautés. Le PNUD s’est en partie concentré sur l’amélioration des 
relations entre les agences de gestion des frontières et les populations locales 
afin de développer une relation de confiance et d’améliorer la confiance et la 
coopération au sein et entre les agences. En outre, le projet prend en compte 
la dimension régionale de la gestion des frontières et travaille donc avec 
plusieurs pays et communautés.
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EXEMPLES

Le violent conflit qui s’est produit dans les années 1990 entre le Kosovo et la 
Serbie a entraîné la présence d’une multitude d’armes menaçant ainsi le paysage 
sécuritaire. Saferworld a entrepris un processus de consultation à
Ferizaj/Uroševac, une des plus grandes villes du Kosovo dont une grande partie 
de la population est albanaise et où vit une petite communauté de Serbes.11 Le 
Conseil des étudiants a mis en œuvre des projets, tels que des débats dans des 
écoles et une campagne médiatique, dans le but de sensibiliser davantage la 
population aux risques que suscitent les armes illégales. Grâce à l’importance 
de l’appropriation locale de la campagne, le projet est parvenu à accroître la 
confiance entre les membres de la communauté. Même s’il n’est pas parvenu à 
réduire le nombre d’armes qui entravent toujours les actions de consolidation de 
la paix au Kosovo, le dialogue a contribué à la signature d’un consensus et a jeté 
les bases d’une réglementation à grande échelle. Cet exemple montre la difficulté 
de contrôler les armes légères et de petit calibre, comme le souligne aussi Small 
Arms Survey (étude sur les armes de petit calibre) dans ses rapports.12

La présence d’armes de petit calibre au Honduras mine les actions entreprises 
pour assurer la sécurité humaine dans un pays qui dispose d’un taux élevé de 
violence et d’homicide. L’ONU avait l’intention de réduire les armes légères via 
des programmes concomitants adressés à la fois aux anciens membres de gangs 
et au gouvernement afin d’essayer de gérer et de contrôler les stocks d’armes.13 
Des anciens membres de gang ont reçu des formations pour acquérir de 
nouvelles compétences qu’ils pourraient utiliser de retour dans leur communauté. 
Afin de réduire le nombre d’armes disponibles dans la société, l’ONU a également 
collaboré avec le gouvernement pour minimiser la facilité de recourir à la violence 
liée aux armes à feu.

LIMITES ET CONDITIONS

• Les projets ciblant le contrôle des armes sont importants pour empêcher 
leur prolifération. Cependant, ils doivent prendre en compte les situations où 
l’utilisation d’armes est déjà perçue comme nécessaire. Par conséquent, pour 
contribuer à la consolidation de la paix, ils devraient être jumelés à d’autres 
projets qui répondent aux problèmes de sécurité sous-jacents, ces derniers 
favorisant la prolifération des armes.

• Les efforts significatifs réalisés pour réduire la prolifération d’armes (en 
particulier parmi la population) doivent prendre en considération les priorités 
relatives au maintien de l’ordre et devraient cibler les inquiétudes les plus 
actuelles liées aux questions de sécurité des communautés. Une forme 
de consultation avec ces communautés s’avérerait donc nécessaire pour 
entreprendre ce projet.

• Les lobbies et autres institutions ayant des intérêts financiers à maintenir la 
situation telle quelle peuvent être réticents à l’idée de soutenir le contrôle des 
armes légères et de petit calibre. C’est notamment le cas de la National Rifle 
Association (NRA) aux États-Unis et du lobby de la défense européenne.

Contrôle des armes légères
et de petit calibre
On entend par armes légères et de petit calibre les armes de types militaires, 
mais aussi les armes en vente libre, telles que les armes de poing et les 
armes d’épaule, ce qui peut aussi couvrir l’armement léger comme les lance-
grenades sur affût, les canons antichars portatifs et les canons antiaériens. 
Le contrôle de ces armes requiert des actions visant la surveillance des 
modalités douanières, des mesures relatives aux frontières et des stocks 
d’armes, ainsi que la surveillance et le contrôle des importations, des 
exportations et du transit de ces armes, et des certificats d’utilisation finale. 
Des mesures impliquant les communautés, comme un dialogue pour entraîner 
un mouvement vers une réglementation à grande échelle et des accords 
multilatéraux, peuvent également faire partie de ce contrôle.

Puisque les armes créent des structures de pouvoir négatives qui contribuent 
à une culture de violence, elles conduisent non seulement à des violences 
physiques, mais aussi à une violence structurelle. La corrélation entre 
la production et l’utilisation d’armes est évidente, alors que les liens qui 
conduisent à une paix durable sont faibles, étant donné qu’une paix garantie 
uniquement par des armes est fondamentalement fragile. Par conséquent, 
leur contrôle n’est pas seulement indispensable pour réduire le risque 
d’escalade d’un conflit violent, il constitue également l’aboutissement des 
stratégies de consolidation de la paix.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les armes légères et de petit calibre sont correctement contrôlées, la 
probabilité qu’elles soient utilisées sera alors plus faible, ce qui signifie 
que les altercations violentes seront également moins nombreuses.

• Si les mouvements des armes légères et de petit calibre sont 
correctement surveillés, alors il sera possible d’éviter que la violence 
ne se propage d’un conflit à un autre. Si les armes légères et de 
petit calibre sont réellement limitées, alors les institutions peuvent 
démontrer leur efficacité en répondant aux inquiétudes relatives à la 
sécurité communautaire, ce qui, à son tour, favorisera de meilleures 
relations entre l’État et la société.



90 91

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si ces programmes assurent l’intégration sociale des anciens 
combattants à l’aide de sessions de dialogue et de participation 
sociale dans les communautés par exemple, alors ils peuvent améliorer 
les relations sociales et le processus de réconciliation en réduisant 
les tensions ou la méfiance, tout en favorisant l’acceptation et la 
compréhension mutuelle. La participation sociale peut réduire la 
tentation de rejoindre des groupes violents, en même temps que les 
anciens combattants nouent ou renouent des liens sociaux.

• Si ces programmes soutiennent économiquement les anciens 
combattants avec des initiatives de microfinancement ou avec 
la coopération du secteur privé, alors les anciens combattants 
disposeront de meilleures compétences indispensables pour trouver 
un emploi dans l’économie locale. Ainsi, les anciens combattants 
retrouveront un nouvel objectif à atteindre, ce qui réduira la 
possibilité qu’ils rechutent dans la criminalité ou adoptent encore un 
comportement violent à des fins économiques.

• Si ces programmes reconnaissent les aspects politiques de 
l’accompagnement des anciens combattants, ces derniers se sentiront 
représentés et seront plus enclins à accepter de nouvelles institutions 
et structures politiques.

g

Accompagnement des
anciens combattants
L’accompagnement des anciens combattants ayant pour objectif de les réintégrer 
dans la société requiert plusieurs méthodes qui prennent en considération le 
statut social, le bien-être économique et les besoins de soins de santé afin que la 
réconciliation soit complète et que les efforts pour la guérison de la société soient 
efficaces.14 Les défis liés au processus de réintégration indiquent que les anciens 
combattants qui vivent dans un contexte fragile risque de rejoindre une nouvelle 
fois des groupes armés.15 Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, il est 
primordial d’être sensibilisé au contexte, de comprendre la psychologie qui se 
cache derrière la sensation forte provoquée par la violence et les raisons qui 
incitent quelqu’un à aller à la guerre.16 Ce qui est aujourd’hui connu comme la 
démobilisation, le désarmement et la réintégration (DDR) inclut :

• la démobilisation ou le démantèlement des groupes armés ;
• le désarmement, la collecte et le contrôle des armes ; et
• l’accompagnement lors de la transition vers une vie de civil.17

Plus récemment, les programmes de DDR ont intégré le rapatriement et la 
réinstallation comme des aspects additionnels, en particulier pour les groupes 
armés étrangers.

Des recherches ont montré que les programmes d’accompagnement les 
plus efficaces tenaient compte du genre ainsi que des aspects économiques, 
politiques et sociaux. La participation sociale dans la communauté (avec les 
familles, les voisins et les organisations communautaires) facilite l’acceptation, 
la réintégration et la réconciliation.18 À son tour, la réintégration aide les anciens 
combattants à trouver un nouvel objectif, ce qui diminue le risque d’aliénation ou 
la possibilité qu’ils rejoignent une nouvelle fois des groupes armés.

Ces programmes d’accompagnement peuvent cibler une meilleure employabilité 
des anciens combattants, grâce à une éducation et à des formations pour qu’ils 
acquièrent des compétences fortement demandées dans l’économie locale. Ils 
peuvent aussi se focaliser sur la création d’un environnement favorable à l’aide 
du développement du secteur privé et de la coopération avec les entreprises.19 
Les programmes consacrés à l’emploi devraient prendre en considération les 
aspirations ainsi que la responsabilisation des anciens combattants. Ils doivent 
aussi tenir compte de la manière dont leurs compétences pourraient être 
transmises, par exemple pour des tâches liées au maintien de l’ordre ou à la 
surveillance d’élections. En outre, l’accompagnement psychosocial favorise 
le sentiment d’appartenance et constitue un aspect clé de la programmation 
globale, notamment lorsqu’il comprend un point de vue nuancé vis-à-vis du 
genre.20

Tous ces types de soutien devraient être proposés aux anciens combattants, 
tels des instruments destinés à les aider à devenir indépendants, à réaliser leurs 
objectifs et à devenir des citoyens actifs.21
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LIMITES ET CONDITIONS

• Il faudrait différencier l’accompagnement des anciens combattants des 
programmes de soutien pour les autres individus affectés par le conflit 
(par exemple les réfugiés), puisque chaque groupe peut avoir des besoins 
d’assistance spécifiques. Néanmoins, il ne faut pas apporter de l’aide 
uniquement aux anciens combattants, car cela provoquerait de la rancœur 
dans les communautés où ils sont en train d’être réintégrés.

• Les projets devraient ensuite reconnaître que les anciens combattants 
ne forment pas un groupe homogène. En effet, il existe différents sous-
groupes disposant chacun de besoins spécifiques, par exemple l’accès à 
l’éducation nécessaire aux enfants soldats. Les femmes peuvent également 
faire face à des difficultés d’intégration sociale en matière d’identité, étant 
donné que certaines personnes peuvent estimer qu’elles se sont éloignées 
de leur rôle traditionnel.

• La violence ou les actions armées persistantes peuvent entraver les 
efforts déployés. L’accompagnement des anciens combattants peut être 
réellement efficace dans un contexte où l’accord de paix est inclusif et 
légitime et la volonté politique de réaliser de véritables changements existe. 
Ces projets auront sûrement besoin de l’appui des politiques locales et 
régionales pour mettre en place des mesures et une collaboration avec les 
communautés dans lesquelles les anciens combattants seront intégrés.

• Ces projets devraient prendre en considération les divergences entre les 
zones urbaines et rurales. Par exemple, les anciens combattants vivant dans 
des zones rurales peuvent rencontrer des difficultés pour avoir accès à des 
terres, alors que dans les zones urbaines, bénéficier d’une éducation peut 
être le principal obstacle.

• Ces projets doivent prendre en considération les individus qui combattent 
seuls et pas uniquement les groupes armés.

• Ces projets doivent être conformes aux normes en matière de droits de 
l’homme. Il faut s’assurer qu’ils n’entraînent pas la création de centres de 
détention involontaire ou bien des installations où les anciens combattants 
subissent des représailles.

• Ces projets peuvent devoir prendre en considération la manière de 
différencier les criminels politiques des criminels dits ordinaux.

• L’accompagnement des anciens combattants devra être réalisé dans un 
large contexte de réconciliation et de justice traditionnelle, ce qui peut 
potentiellement soulever des questions quant à la manière de s’occuper des 
victimes et des réparations.

• Créer de l’emploi et/ou en fournir un aux anciens combattants est 
particulièrement compliqué si des violences sont toujours perpétrées ou si 
elles viennent tout juste de prendre fin.
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EXEMPLES

À la suite des décennies du conflit armé où les groupes de guérillas ont 
recruté des milliers d’enfants soldats, la Colombie a été confrontée au défi 
de devoir accompagner leur réintégration dans la vie civile. La Developping 
Minds Foundation (fondation pour le développement des esprits) accompagne 
les anciens enfants soldats colombiens dans leur processus de réintégration 
dans des familles et dans la société.22 Les projets d’accompagnement 
abordent de multiples aspects psychologiques et des besoins sociaux, allant 
de simples conseils jusqu’à l’éducation et à la formation professionnelle pour 
aider à préparer ces enfants à la vie civile. Cette organisation développe de 
nombreux programmes dans différentes communautés en adaptant son aide 
aux besoins de chaque communauté. Par exemple, à Altos De Cazuca dans 
le sud de Bogota et à Altos de La Florida dans la municipalité de Soacha, 
les jeunes étaient considérés comme particulièrement vulnérables au 
déplacement et à la pauvreté à cause du conflit. Les besoins du marché de la 
communauté étant l’électronique et la réparation automobile, l’organisation a 
proposé des formations techniques et un programme de tutorat basé sur ces 
besoins.

Vingt ans après le génocide, le Rwanda a réalisé des efforts en matière de 
réconciliation, de développement économique et de soins de santé, bien 
qu’il doive encore faire face à d’autres sujets controversés. L’organisation 
International Alert s’attelle au processus de réconciliation en accompagnant 
les anciens combattants à l’aide de clubs de dialogue, d’une assistance 
psychologique et de projets de microfinancement.23 Ce projet prend en 
considération différents types d’accompagnement, y compris le besoin d’aide 
psychologique et de guérison et les sessions de dialogue avec les survivants 
afin d’être compréhensif. L’assistance psychologique est reconnue comme 
une condition préalable avant d’entamer le dialogue. Le gouvernement 
et les communautés ont commencé à respecter ces clubs de dialogues 
fondés sur le partage de points de vue, auxquels participaient à la fois les 
survivants du génocide et ses responsables afin de parvenir à la cohésion de 
la communauté.
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La communication et les médias sont des instruments qui 
facilitent le transfert d’informations. En cas de conflit violent, 
l’accès restreint à l’information, la promotion d’informations 
partielles et la suppression d’informations générales ou de 
certaines informations peuvent entretenir les dynamiques 
d’un conflit violent. Parallèlement, les canaux d’informations 
ont un formidable potentiel en matière de la sensibilisation 
aux conflits, ainsi que pour diffuser des reportages et des 
émissions qui promeuvent la paix et des solutions non 
violentes. Les médias peuvent donc équilibrer la liberté 
d’expression de manière efficace et condamner les incitations 
à la haine et/ou à la violence.1

Communication
et médias
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Projets de sensibilisation des médias 
aux conflits et d’éducation aux médias
Les médias devraient tenir compte du conflit, quel que soit le sujet dont 
ils traitent. Autrement dit, ils devraient produire du contenu qui prend 
en considération la complexité de la compréhension des dynamiques du 
conflit violent et ils devraient prendre en compte leur propre influence sur 
les acteurs au sein de ces dynamiques. Cette initiative peut être réalisée 
simplement, par exemple en n’utilisant pas les termes gentil et méchant, en 
évitant de recourir de manière incorrecte aux termes réducteurs tels que 
terroriste ou extrémiste, ou encore en vérifiant leurs sources pour démentir les 
rumeurs et les spéculations. Cependant, les médias peuvent aller plus loin en 
contribuant activement à la paix. Par exemple, ils peuvent couvrir davantage 
les opportunités de résolution de conflits et les projets de consolidation de 
la paix. Ils peuvent également mettre en évidence des terrains d’entente des 
parties prenantes du conflit.

Des projets, comme former les journalistes pour qu’ils acquièrent des 
compétences professionnelles, promouvoir des équipes inclusives au sein 
des organisations médiatiques ou diversifier les sources et les moyens de 
diffusions, peuvent exercer suffisamment d’influence pour faire en sorte 
que les médias soient davantage sensibilisés au conflit. D’autres projets, tels 
que le journalisme citoyen, peuvent aussi contribuer à la paix en créant des 
plateformes d’échanges. Ainsi, les personnes marginalisées et les points de 
vue exclus des principales sociétés de médias, que ce soit en raison de la 
propriété des médias ou des politiques éditoriales et de recrutement, peuvent 
être entendus.

Bien que les médias qui tiennent compte du conflit offrent de nombreux 
moyens d’endiguer un conflit violent ou de promouvoir la paix, n’importe 
quel type de médias peut également être utilisé pour semer la discorde 
et véhiculer des stéréotypes, ou encore pour diviser les parties prenantes 
dans un conflit violent. Les intentions de ceux qui produisent du contenu 
médiatique détermineront toujours in fine l’efficacité de ce type de projet. 
Par conséquent, il est tout aussi important de promouvoir l’éducation aux 
médias et à l’information ainsi que la capacité des consommateurs de 
médias à évaluer et à juger de manière critique les informations qui leur sont 
présentées.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les nombreuses causes d’un conflit violent sont couvertes par 
les médias, des moyens non violents et non coercitifs peuvent être 
identifiés pour essayer d’y mettre fin. En outre, cela peut mettre en 
exergue la possibilité pour les civils de contribuer, eux aussi, à réduire 
la violence.

• Si les médias peuvent couvrir la complexité des dynamiques du conflit 
pour démontrer les conséquences (indirectes) de la violence sur un 
nombre important de parties prenantes dans la société, ainsi que 
pour refléter la complexité des acteurs du conflit, alors il devient plus 
difficile pour le public de garder des points de vue fermes.

• Si les acteurs du conflit et les divers groupes de la population peuvent 
être exposés aux témoignages et au point de vue des autres parties 
prenantes, leur compréhension des opinions contraires sera plus 
nuancée et, dans le meilleur des cas, cette action encouragera 
l’ouverture d’un dialogue.

EXEMPLES

Oxfam et la Radio La Benevolencija ont créé un feuilleton au Rwanda que la 
majorité des auditeurs de toutes les radios écoutaient.2 Ce feuilleton raconte 
l’histoire d’un conflit entre deux villages fictifs et reflète les problèmes liés 
au génocide de 1994 et ses conséquences. Son objectif était de parvenir à la 
guérison et à l’éducation des auditeurs pour qu’ils parviennent à reconnaître 
leur traumatisme, une dimension du conflit rarement reprise dans les médias. 
En abordant ce sujet d’une manière accessible à tous et en inventant des 
personnages que les auditeurs comprendront et pour lesquels ils auront de 
l’empathie, Oxfam et la Radio La Benevolencija ont cherché à humaniser 
les anciennes parties au conflit. Étant donné que cette initiative s’adresse à 
un public large, elle parvient à transmettre l’importance de s’occuper d’un 
traumatisme et de guérir la société, ce qui marque une étape importante vers 
la réconciliation et la construction de relations pacifiques.

g
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LIMITES ET CONDITIONS

• Si les médias sont bien sensibilisés au conflit et s’ils promeuvent 
efficacement la paix, ils peuvent miner l’influence de ceux qui ont un 
intérêt à maintenir la violence. Par conséquent, il est essentiel d’analyser 
ce potentiel et de planifier la sécurité des journalistes.

• L’impact positif des initiatives médiatiques est également lié à l’audience 
et au public. Sans une analyse préalable ou une compréhension des 
caractéristiques démographiques et des habitudes des consommateurs 
de médias, l’impact ne saurait être considérable.

• Comme pour tous les secteurs d’intervention, il est primordial de 
conclure un partenariat avec ceux qui travaillent dans l’industrie des 
médias, et pas uniquement avec ceux qui travaillent dans le domaine de 
la consolidation de la paix. L’expérience et l’accès aux ressources et aux 
réseaux sont indispensables pour que ces initiatives contribuent à la paix.

• Les microprojets et les initiatives peuvent être confrontés à la résistance 
ou au manque de soutien de la part du gouvernement. C’est à ce 
moment-là que les bailleurs de fonds peuvent aider un projet à atteindre 
ses objectifs grâce à un soutien financier et/ou politique.

• Les journalistes ont la responsabilité de ne pas encourager la violence. 
Ainsi, leur formation doit leur apprendre les meilleures pratiques 
favorisant la consolidation de la paix.

Réglementation des médias et
actions relatives aux médias
La réglementation des médias peut régir la compétition, le contenu, les 
publicités, les normes et les partis pris. Les journalistes professionnels, et 
dans une certaine mesure les citoyens reporters, sont influencés par le cadre 
industriel dans lequel ils travaillent. La réglementation peut donc avoir un 
effet considérable sur les reportages. Codifier et protéger l’indépendance 
des journalistes et des sociétés de médias peut avoir un impact positif. 
Inversement, protéger les monopoles, entraver la liberté d’expression et 
limiter l’indépendance journalistique aurait des effets négatifs.

En plus de rédiger de nouvelles lois sur les médias, il est aussi important 
d’imposer une réglementation dans un contexte de conflit, car l’application 
sélective de la réglementation peut être utilisée comme un instrument pour 
menacer ou intimider certains journalistes et organes de presse. La propriété 
des médias peut également influencer les dynamiques d’un conflit violent 
en permettant des partis pris ou la présence de censure dans le cadre de 
reportages sur des évènements ou des acteurs dans un contexte de conflit.
 
En résumé, la transparence en matière de réglementation, de propriété et 
du contrôle des médias revêt une grande importance pour les initiatives de 
sensibilisation au conflit et de promotion de la paix.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les entreprises de médias sont régies pour servir l’intérêt public, 
par opposition aux intérêts de leurs propriétaires ou des élites dans un 
contexte de conflit, il y aura moins de reportages faussés, partiels ou 
incendiaires.

• Si les monopoles des médias sont limités, alors les individus 
marginalisés ou les groupes minoritaires peuvent avoir plus de chances 
d’être représentés.

• Si les pratiques des médias sont formellement contrôlées par 
de nombreuses parties prenantes, les régulateurs peuvent être 
encouragés à agir plus rapidement contre les partis pris, les reportages 
incendiaires et la persécution des journalistes.

g

g

Un autre exemple est celui des ateliers financés par le fonds pour la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui engage des 
jeunes affectés par le conflit violent qui s’est produit en Macédoine en 2001 
et opposait les Macédoniens et les Albanais.3 L’objectif de ces ateliers est 
de combattre les stéréotypes négatifs nés de l’affrontement entre les deux 
groupes ethniques. Ce type d’actions force les jeunes à observer et à analyser 
la manière dont les stéréotypes sont construits et persistent dans les médias. 
Le projet fournissait un espace où ils pouvaient discuter d’une manière 
alternative pour réaliser des reportages en examinant la façon dont les médias 
traditionnels et les nouveaux médias peuvent promouvoir une compréhension 
mutuelle. Ensuite, les participants ont posté des mises au point en plusieurs 
langues sur les réseaux sociaux à propos des diverses manières de surmonter 
ces obstacles. Les jeunes ont organisé des actions pour contrôler les discours 
haineux dans les médias afin d’étendre et de maintenir l’impact des ateliers.
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EXEMPLES

Au Kenya, les réseaux sociaux font campagne en diffusant des informations 
et en répandant des messages contre la violence.4 Les organisations de la 
société civile réalisent également des reportages. Cette étape marque un 
changement vers des élections pacifiques, alors que les élections de 2007 
avaient déclenché des violences et des divisions. Il s’agit également d’un 
bel exemple de collaboration entre le gouvernement, la société civile et les 
citoyens pour parvenir à une résolution pacifique du conflit.

La mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) et la Fondation 
Hirondelle ont créé en 2002 la Radio Okapi en République démocratique 
du Congo (RDC). Elle a encouragé la liberté d’expression et l’accès à 
l’information, ainsi que la paix dans le pays. Au cours de la guerre qui dura de 
1994 à 2003, elle était principalement diffusée dans les territoires occupés 
par les rebelles ainsi que dans ceux contrôlés par le gouvernement, ce qui a 
permis d’établir de nouvelles relations entre les communautés. Cette radio 
tient compte du conflit et utilise les cinq langues principales parlées en RDC. 
La Radio Okapi continue à émettre comme une source d’information et 
comme un modèle de meilleures pratiques médiatiques dans le pays.5

LIMITES ET CONDITIONS

• Les élites politiques et sociales sont souvent celles qui s’approprient les 
médias. Par conséquent, l’appui politique des individus disposant d’une 
certaine influence est nécessaire pour réaliser des réformes dans ce 
secteur.

• La réglementation et la propriété des médias ne parviendront pas seules 
à réduire ou neutraliser la violence. Par conséquent, les projets réalisés 
dans ce secteur qui essayent d’avoir une influence sur la consolidation 
de la paix devront être précis sur la manière dont une initiative est liée 
aux dynamiques spécifiques du conflit dans un contexte donné. Elle doit 
également prendre en considération la raison pour laquelle les individus 
qui entreprennent ces activités, selon leur objectif et leur manière 
d’agir, seront efficaces et parviendront à modifier les pratiques et le 
comportement des parties prenantes spécifiques au conflit. Pour ce faire, 
il convient d’être davantage focalisé sur le contexte et d’aller au-delà des 
catégories génériques des parties prenantes, telles que les jeunes ou les 
femmes.

Lectures complémentaires
International Media Support. “Conflict Sensitive Journalism.” Consulté le 9 
janvier 2018. https://www.mediasupport.org/what-we-do/professionalising-
journalism/conflict-sensitive-journalism/

Peace Journalism. Consulté le 9 janvier 2018. http://www.peacejournalism.
org/Peace_Journalism/Welcome.html

Sources
1. United Nations. “Preventing Incitement: Policy Options for Action,” n.d. http://www.

un.org/en/genocideprevention/documents/our-work/Doc.10_of%20incitement.Policy%20
options.Nov2013.pdf

2. Oxfam International. “Radio in Rwanda: A Soap Opera to Heal Community.” Consulté le 
9 janvier 2018. https://www.oxfam.org/en/countries/rwanda/radio-rwanda-soap-opera-
heal-community

3. MDG Achievement Fund. “Young Macedonians Reach across Ethnic Divides.” Consulté le 9 
janvier 2018. http://mdgfund.org/country/theformeryugoslavrepublicofmacedonia/story/
YoungMacedoniansreachacrossethnicdivides

4. iHub. Consulté le 9 janvier 2018. https://ihub.co.ke/

5. WACC Global. “Radio Okapi Promotes Peace in the Democratic Republic of Congo,” 2016. 
http://www.waccglobal.org/articles/radio-okapi-promotes-peace-in-democratic-republic-
of-congo
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Les arts et la culture peuvent refléter le passé et les croyances 
d’une communauté à travers plusieurs générations, ils peuvent 
aussi être une source d’expression de soi. De ce fait, les 
outils proposés dans cette section portent sur un sentiment 
d’appartenance et sur celui d’une histoire commune qui crée 
des occasions pour construire un dialogue afin d’identifier 
les valeurs et les coutumes communes, mais également pour 
déterminer des moyens de développer des espaces personnels 
d’expression. Les arts et la culture constituent un moyen 
pour échanger des visions du monde et des idées des uns 
et des autres. Ils peuvent s’avérer fondamentaux pour bâtir 
une compréhension mutuelle entre les peuples. Néanmoins, 
s’ils sont manipulés dans le but de créer une version biaisée 
d’identité ou pour promouvoir des idées de suprématie d’un 
groupe, les arts et la culture peuvent alors être utilisés pour 
déclencher une dynamique de conflit violent.

Arts et culture
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Projets d’héritage culturel
et d’échange
L’héritage culturel est reconnu comme une façon capitale pour une 
communauté d’exprimer ses valeurs, ses coutumes et ses objectifs à travers 
les générations. Il existe divers types d’héritage culturel, tels que le cadre 
bâti (bâtiments, fouilles archéologiques), l’environnement naturel (nature, 
agriculture), les artefacts (livres, documents, objets, photos), et même des 
traditions partagées comme la nourriture ou les vêtements. L’héritage culturel 
peut être utilisé à mauvais escient pour diviser la population dans le but 
de dégrader la coexistence pacifique. Par exemple, il peut être utilisé pour 
promouvoir diverses branches du nationalisme qui créent des divisions en 
mettant en évidence l’histoire nationale d’un groupe ou en subjuguant les 
minorités. De plus, la destruction de l’héritage culturel peut constituer un acte 
particulièrement incendiaire dans un conflit violent.

Attirer l’attention sur un héritage culturel partagé ou parallèle peut renforcer 
le sentiment d’histoire collective et d’appartenance. Les échanges au sujet 
de la culture, tels que le jumelage des villes ou les programmes d’échanges 
scolaires peuvent également s’avérer importants pour la consolidation de la 
paix, car ils rassemblent la population via l’interaction sociale et créent des 
opportunités de dialogue et de contact.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si des projets peuvent bâtir un héritage culturel pour stimuler des 
initiatives créatives et un renouvellement culturel, alors ces projets 
peuvent contribuer au développement économique, ainsi qu’aux 
résultats de consolidation de la paix.

• Si les projets liés à l’héritage culturel peuvent présenter des 
opportunités de dialogue entre les parties prenantes au conflit et les 
groupes opposés les uns aux autres, alors ils peuvent promouvoir 
une plus grande reconnaissance et compréhension des différentes 
histoires, des points de vue et des croyances.

EXEMPLES

Au Kenya, le projet Journeys of Peace (voyages de paix) a réalisé une 
exposition mobile dans le but d’établir un dialogue entre les différentes 
générations, les genres et les communautés et afin de faciliter une 
compréhension de l’héritage culturel.1 Le projet se concentre notamment sur 
les Pokot et les Samburu, des groupes ethniques qui partagent les mêmes 
valeurs et les mêmes traditions, mais qui ont été divisés par les conflits. 
L’exposition a offert un espace sécurisé pour identifier les valeurs communes 
et a apaisé les tensions entre les deux communautés.

Six étudiants indiens ont été envoyés à Lahore, au Pakistan, où ils logeaient 
chez leurs homologues pakistanais dans le cadre d’un échange culturel 
organisé par l’organisation Seeds of Peace (graines de paix).2 Même si Lahore 
est le centre de l’éducation et de la culture au Pakistan, les précédents 
attentats à la bombe continuent à procurer un sentiment d’insécurité. 
L’échange culturel a souligné le fait que le conflit était originellement situé au 
niveau des gouvernements, et non au sein de la population. Les interactions 
entre les étudiants d’échange sont parvenues à combattre les stéréotypes 
et les suppositions négatives en promouvant une réflexion critique sur les 
situations de conflit. Cet échange a semé les graines de la réconciliation en 
trouvant un terrain d’entente.

LIMITES ET CONDITIONS

• Les projets artistiques, culturels et d’héritage sont souvent temporaires. 
Ainsi, leur contribution à un changement à long terme est limitée, en 
l’absence d’un soutien et d’une attention durables.

• L’héritage culturel peut représenter un instrument clé de la consolidation 
de la paix pour promouvoir la réconciliation une fois les violences 
terminées. Ignorer l’aspect culturel du rapprochement dans le cadre de la 
paix revient à laisser un vide pour que d’autres récits culturels alternatifs 
ou conflictuels (re)surgissent.
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Programmes artistiques et
visant à sensibiliser la population
à l’aide de témoignages
Les programmes artistiques incluent une multitude de formes d’expression, 
telles que le théâtre, la peinture, la photographie, mais aussi des formes 
d’expression non écrites. Les témoignages sont notamment un moyen unique 
pour transmettre des récits que ce soit de manière orale, écrite ou via les 
multimédias. Les arts peuvent apporter d’autres méthodes pour illustrer 
les problèmes et communiquer les préoccupations des communautés 
concernées aux autorités gouvernementales. Il peut alors devenir plus difficile 
pour les individus haut placés d’ignorer ces préoccupations en raison de la 
visibilité assimilée grâce aux diverses expositions et représentations. En outre, 
les projets artistiques peuvent jouer un rôle dans la paix, telle une forme de 
thérapie pour guérir le traumatisme causé par les violences, en particulier 
lorsque les communautés ont vécu des situations prolongées de conflit et 
quand elles sont régulièrement exposées à des violences.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les témoignages parviennent à être inclus dans les projets de 
réconciliation, de justice ou de protection des droits, alors ils peuvent 
constituer une méthode plus appropriée et efficace pour partager 
leurs expériences du conflit violent et pour faire face aux points de vue 
négatifs, en particulier entre les anciens ennemis.

• Si les projets artistiques et les témoignages parviennent à travailler 
avec les diverses parties prenantes du conflit autour d’un intérêt 
commun ou de compétences, alors ils peuvent offrir un espace moins 
contesté pour faciliter les contacts et le dialogue, ce qui peut devenir 
le point de départ pour susciter un sentiment d’empathie et d’humanité 
de la part de l’autre partie au conflit.

• Si les projets artistiques parviennent à cibler des groupes exclus ou 
marginalisés qui autrement ne bénéficieraient peut-être pas d’une 
plateforme, alors ils peuvent faciliter la production de témoignages 
concernant des récits et des expériences du conflit violent qui seraient 
négligés.

EXEMPLES

Au Kirghizistan et au Tadjikistan, un groupe de jeunes a participé au Youth 
Theater Programme (programme de théâtre pour les jeunes) financé par 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 
L’idée du programme était d’utiliser la méthode du théâtre participatif pour 
surmonter les divisions ethniques et religieuses.3 Les relations entre les pays 
voisins ont été tendues, avec des affrontements. Ce programme comprend 
des formations professionnelles et des conseils, les jeunes apprennent alors 
à reconnaître un conflit et à le résoudre. Ils étaient amenés à créer des pièces 
de théâtre traitant du conflit et pendant la représentation, ils encourageaient 
le public à instaurer un dialogue intergénérationnel. Le programme n’a pas 
uniquement aidé les jeunes kirghiz et tadjiks à développer de l’empathie pour 
les autres, il leur a aussi donné confiance pour parler des enjeux du conflit à 
de hauts échelons du gouvernement.

L’organisation Saferworld a constaté une certaine méfiance entre la 
police et les communautés au Bangladesh, ce qui constituait un obstacle 
à la consolidation de la paix.4 Un projet a alors utilisé des photos comme 
source d’interaction entre la police et les communautés. Ainsi, les individus 
pouvaient prendre des photos qui reflétaient des problèmes ou des endroits 
où ils ne se sentaient pas en sécurité puis les présenter. Ce projet a aidé 
la police à communiquer avec les communautés et à identifier les zones 
auxquelles ils pourraient affecter des ressources pour améliorer la sécurité de 
la population.

LIMITES ET CONDITIONS

• Les représentations et les expositions sont souvent temporaires, ce qui 
limite donc leur influence. Par conséquent, ces initiatives doivent toujours 
être réalisées de pair avec d’autres efforts de consolidation de la paix, tels 
que des projets éducatifs, des activités touristiques ou bien ils doivent être 
réalisés par des petites entreprises.

• Les projets mobiles, qui se déplacent d’une communauté à l’autre, peuvent 
atteindre un public dispersé dans plusieurs régions géographiques ou des 
deux côtés de la frontière. Toutefois, le public peut toujours se limiter à 
une partie de la société, par exemple aux individus qui vont régulièrement 
au théâtre ou aux amateurs d’art plutôt qu’à l’ensemble de la communauté.

• Les projets artistiques et d’héritage culturel doivent être inclusifs et aussi 
variés que possible pour garantir qu’un maximum de points de vue et 
de récits soit partagé ou enregistré, comme faisant partie de l’histoire 
nationale complète.

• Raconter son histoire peut s’avérer très difficile et traumatisant pour les 
victimes. Par conséquent, un professionnel doit être présent pour récolter 
et canaliser ces témoignages bouleversants.
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Projets sportifs
Le sport ne se limite pas à une simple activité physique, il fournit également 
un espace de loisirs où il est possible de collaborer et de résoudre des 
problèmes. Les programmes sportifs peuvent aider à établir une relation 
de confiance entre des groupes qui ont connu la marginalisation ou ont été 
victimes de violence, par exemple entre la police et les jeunes, ou entre 
anciens combattants. Lorsque les activités sportives sont bien organisées, 
elles peuvent constituer une manière de libérer une énergie qui pourrait 
autrement peut-être se transformer en violence. En outre, la discipline des 
programmes d’entraînement et la routine mettent en place une structure et 
une distraction sociale pour ne pas être tenté de tomber dans la criminalité.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les projets sportifs sont bien gérés, alors ils peuvent rassembler les 
parties prenantes au conflit ou les groupes qui ont une image négative 
les uns des autres. Les compétitions sportives et ludiques représentent 
un terrain commun qui peut être utilisé pour apaiser les tensions, 
encourager la tolérance et humaniser les anciens ennemis.

• Si le sport peut promouvoir la discipline, l’esprit d’équipe et les 
compétences sociales, alors il peut jouer un rôle prépondérant pour 
renforcer la collaboration et les liens entre les communautés.

• Si l’entraînement sportif peut être utilisé pour canaliser l’énergie et 
soutenir la discipline individuelle et les aspirations, alors il peut réduire 
les faiblesses et les comportements antisociaux.

EXEMPLES

Le Honduras est un des pays les plus violents au monde. Il fait face à un 
manque de possibilités d’emploi, à une marginalisation de certains secteurs 
de la population. Certains groupes de jeunes souvent impliqués dans des 
confrontations violentes sont socialement exclus et les rivalités sportives 
constituent un facteur aggravant. L’organisation internationale Interpeace 
a mis sur pied un projet appelé Sports Clubs for Peace (clubs sportifs pour 
la paix) qui aide à développer des relations positives entre les jeunes.5 Étant 
donné que les médias parlent souvent de sport et décrivent négativement les 
groupes de jeunes, le projet tentait de transmettre une image des jeunes en 
tant qu’acteurs de la paix. Les récits personnels de ces jeunes ont permis de 
les rendre plus humains aux yeux du grand public, créant ainsi un tremplin 
constructif vers le changement.

En Afghanistan, le ministère des Affaires intérieures organise des matchs 
de sport entre les communautés et la police afin de créer des contacts 
et une collaboration entre elles. Ces matchs permettent de véhiculer une 
image positive de la police dans un pays où la population fait preuve d’une 
grande méfiance envers elle et où les citoyens refusent souvent de coopérer 
pour signaler des insurrections et des crimes.6 Cette méfiance a eu non 
seulement des conséquences négatives sur les relations entre la police et les 
communautés, elle a également entraîné une augmentation de la violence, 
alors que l’aliénation de la police et du gouvernement peut motiver des 
individus à rejoindre des mouvements insurrectionnels. Le ministère des 
Affaires intérieures organise donc des programmes sportifs extrascolaires, 
dont l’objectif est d’accroître la confiance des citoyens envers les forces de 
police et le gouvernement. Former les membres de la police à respecter un 
code de conduite et une éthique les aide à comprendre comment travailler 
positivement avec les communautés et à renforcer leur légitimité.

LIMITES ET CONDITIONS

• Étant donné que la compétition est intrinsèque au sport, les initiatives 
sportives peuvent attiser les violences ou les agressions entre les groupes 
de la population et les parties prenantes. Par conséquent, la gestion de 
l’aspect compétitif doit être prise en compte lors de la conception du 
projet dans des situations où un conflit existe déjà.

• Le sport crée une dynamique de gagnant-perdant entre les équipes. 
Par conséquent, les résultats doivent être gérés de manière à mettre en 
évidence l’esprit d’équipe et la résolution de problème.
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De nombreux programmes et projets, y compris ceux 
énumérés dans ce rapport, peuvent être réalisés pour 
promouvoir les valeurs de paix dans le domaine de 
l’éducation. Mettre en exergue les valeurs de paix dans les 
cours (d’histoire ou de géographie, par exemple), franchir 
des obstacles et aborder les préjugés, dialoguer autour du 
programme scolaire, ainsi qu’organiser des programmes de 
formation pour les enseignants et des activités extrascolaires, 
toutes ces actions peuvent apprendre aux élèves et aux 
enseignants à relever des défis et à résoudre des conflits. 
Étant donné que l’éducation est liée aux aspirations 
personnelles, à la pensée critique, à la vision du monde et 
aux moyens de subsistance, elle peut jouer un rôle important 
en favorisant la paix ou, au contraire, en poussant et en 
entretenant une dynamique négative de conflit.

Éducation
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Conception et révision du
programme scolaire
Le programme scolaire peut être manipulé pour propager des idées de 
supériorité et d’infériorité ou pour asseoir des identités distinctes. Une 
approche globale et participative est primordiale pour adapter ce programme 
afin qu’il soit sensibilisé au conflit. Ainsi les élèves, les éducateurs, les éditeurs 
et les autres parties prenantes importantes au conflit sont impliqués dans ce 
processus. La structure de l’industrie de l’édition destinée à l’éducation, le 
rôle des autorités dans l’élaboration du programme scolaire et la production 
de manuels constituent des aspects essentiels, puisqu’ils ne procurent pas 
uniquement le contenu des leçons, mais ils transmettent aussi des valeurs et 
représentent les récits nationaux officiels ainsi que des identités.

Les éventuelles révisions tenant compte du conflit comprennent une 
meilleure représentation des groupes minoritaires et des langues, ou incluent 
les diverses expériences des multiples groupes de la société. De telles 
initiatives peuvent accompagner les efforts pour concilier les souvenirs et les 
récits contradictoires.

L’adaptation du programme scolaire ne devrait pas entraîner une forme de 
censure ni imposer des valeurs. Au contraire, le programme devrait mettre 
l’accent sur la création d’espaces de dialogue prudemment gérés, ce qui 
facilite les discussions et valorise les points de vue divergents. Il devrait aussi 
promouvoir la pensée critique et l’apprentissage participatif, deux éléments 
clés du développement humain qui promeuvent la réflexion et l’empathie.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si le programme scolaire et les leçons poursuivent activement une 
approche tenant compte du conflit (notamment lorsqu’ils abordent 
des sujets sensibles comme l’histoire ou les idées en matière de culture 
nationale), les élèves peuvent être mieux équipés pour se questionner 
sur l’héritage de violences et comprendre les différents points de vue 
de ces évènements.

• Si le système éducatif intègre des cours sur la paix ou l’apprentissage 
de techniques de prévention de la violence (comme la négociation 
ou la médiation) dans son programme scolaire, les élèves peuvent 
acquérir des compétences plus utiles à la société, une fois qu’ils seront 
confrontés à de futurs conflits ou tensions.

• Si les élèves peuvent apprendre à contester le dogme et le récit du 
vainqueur à travers le débat et la pensée critique, comme composants 
fondamentaux du programme scolaire, alors ils peuvent être plus 
conscients de la façon dont les stéréotypes et les idées fausses 
exacerbent les tensions et les conflits violents.

• Si le programme scolaire peut offrir une image plus inclusive et 
représentative des pays et de leur histoire, y compris les récits des 
groupes marginalisés ou minoritaires, il peut offrir un point de vue plus 
inclusif des cultures nationales.

g



118 119

g

EXEMPLES

Le Rwanda est confronté à de nombreux défis pour parler de son histoire 
dans le contexte post-génocide. Avant le génocide, les Rwandais n’avaient 
pas tous le même accès à l’éducation, puisqu’il était basé sur l’ethnie et la 
classe sociale, et les cours d’histoire abordaient principalement les conflits 
ethniques. Le gouvernement a arrêté de donner des cours d’histoire en 
1995 et a recommencé à les dispenser en 2010, mais sans manuel. Depuis 
2008, l’organisation Aegis Trust s’attelle à la tâche de l’éducation à la paix au 
Rwanda et depuis 2016 son programme se concentre sur la modification du 
programme national en adoptant des valeurs de paix et des compétences, 
telles que la pensée critique et l’empathie.1 Ce type d’action est fondamental 
pour modifier les comportements des élèves et créer une cohésion sociale.

En plus de ses sessions de dialogues entre les professeurs d’histoire dans 
la région méditerranéenne, la European Association of History Teachers 
(EUROCLIO – association européenne des professeurs d’histoire) gère un 
programme appelé Learning about (y)our past : History lessons for inter-
cultural citizenship in the European Mediterranean region2 (découvrir
votre/notre passé : cours d’histoire pour une citoyenneté interculturelle 
dans la région méditerranéenne européenne), qui utilise l’apprentissage 
de l’histoire pour développer une citoyenneté interculturelle. Les élèves en 
apprennent davantage sur l’identité et la diversité, et discutent de ces sujets. 
Le programme couvrira une multitude d’évènements historiques controversés 
ou émouvants, tels que la guerre civile au Liban et les migrations entre la 
Turquie et la Grèce en 1923.

LIMITES ET CONDITIONS

• Les modifications apportées à un programme scolaire peuvent aborder 
des thématiques politiques, c’est pourquoi une approche participative 
peut s’avérer nécessaire pour franchir certains obstacles. Une large 
consultation et la participation à la prise de décisions des enseignants, 
directeurs d’écoles, parents, éditeurs et décideurs politiques, impliqués 
dans ce processus, peuvent aider à surmonter la résistance face 
aux modifications du programme scolaire, aux nouvelles méthodes 
d’enseignements et aux autres aspects de la réforme. Ils peuvent aussi 
servir à contester la hiérarchie sociale employée dans le traitement du 
passé et du présent.

• Il est important d’accorder suffisamment de temps et de ressources 
à l’approche participative ; un calendrier réaliste doit également être 
établi. Précipiter le processus, passer outre les parties prenantes ou les 
exclure compromettra la relation de confiance, un élément essentiel de la 
consultation et indispensable pour parvenir à un accord sur la conception 
et la mise en œuvre d’une réforme.

• La langue d’enseignement peut devenir une question hautement 
conflictuelle dans certains contextes affectés par un conflit. Un manque 
de services pour les individus qui parlent des langues minoritaires ou 
autochtones peut faire partie de plus grands conflits liés à l’identité, par 
exemple les populations albanaises en Macédoine ou les communautés 
kurdes en Turquie. En revanche, offrir un enseignement uniquement 
dans les langues minoritaires peut isoler certains groupes ou même        
exclure/limiter l’accès de certains groupes linguistiques à une éducation 
plus poussée, à une carrière spécifique ou à l’industrie.

• Adapter le programme scolaire requiert une modification des techniques 
d’enseignement et des mentalités, ce qui peut potentiellement nécessiter 
d’autres ressources et poser une limite aux initiatives.
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Projets interconfessionnels
La foi signifie croire en une doctrine religieuse ou avoir des convictions 
spirituelles. La religion se réfère à un ensemble personnel ou institutionnalisé 
de croyances religieuses, souvent à un niveau culturel ou organisationnel, tel 
que le bouddhisme, le christianisme ou l’islam. Les projets interconfessionnels 
relient les communautés ayant une religion et des croyances différentes, 
et essayent de développer une coopération et une confiance à l’aide 
d’interactions positives. La foi et la religion sont intrinsèquement liées par les 
idées d’identité, de politique et de vie sociale. C’est pourquoi la foi peut être 
au centre d’un sentiment d’appartenance à une certaine communauté, culture 
ou histoire. Les réseaux religieux peuvent être mondiaux, mais ils peuvent en 
même temps être profondément ancrés dans les réalités locales. Différentes 
communautés religieuses et confessionnelles vivent souvent côte à côte de 
manière pacifique, mais dans les contextes où elles manquent d’interaction 
constructive, elles peuvent être manipulées par leurs chefs pour provoquer 
l’incompréhension et même la violence.

La liberté de religion et de croyance, tout comme la liberté de ne pas croire 
en quelque chose, constitue la pierre angulaire des droits de l’homme et 
est protégée par le droit international.3 Les projets interconfessionnels 
peuvent représenter des occasions pour les différentes croyances et religions 
d’apprendre à mieux se connaitre les unes les autres. Ces projets peuvent 
inclure des célébrations interreligieuses de fêtes religieuses, des formations 
à la médiation et à la communication, des sessions de dialogues, des prières 
interconfessionnelles, ou des réunions entre chefs spirituels ou politiques 
et d’autres individus. Puisque les réseaux religieux procurent souvent des 
services sociaux de base, en l’absence de structures gouvernementales 
adéquates, ces projets peuvent également mobiliser les communautés 
confessionnelles pour fournir des services de base en matière d’éducation, de 
soins de santé, de secours humanitaire, etc.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les projets interconfessionnels créent un lien de confiance entre des 
groupes, alors ils peuvent faciliter une compréhension des problèmes 
culturels ainsi que renforcer la cohésion des communautés.

• Si les projets interconfessionnels peuvent créer des canaux de 
communications et favoriser de réelles interactions entre les différents 
groupes confessionnels, alors ils peuvent exposer les participants aux 
croyances et aux cultures des autres, ce qui peut briser les stéréotypes 
et encourager la tolérance des différents points de vue et identités.

EXEMPLES

À Bruxelles, le Conseil quaker pour les affaires européennes (QCEA) 
a organisé une série de discussions informelles avec des organisations 
confessionnelles au sujet de la consolidation de la paix et des droits de 
l’homme. L’objectif de ces discussions était de rassembler des organisations 
confessionnelles et des décideurs au sein de l’Union européenne pour 
aborder une question spécifique. L’article 17 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE) mentionne le dialogue avec les organisations 
religieuses et notamment les églises. Néanmoins, la mise en œuvre de cet 
article n’a pas toujours permis à toutes les organisations confessionnelles 
d’être représentées. L’initiative du QCEA cherchait à ouvrir un espace de 
dialogue. Par exemple, le QCEA a organisé un déjeuner interconfessionnel au 
sujet de la stratégie globale de l’Union européenne, auquel des responsables 
politiques et divers groupes confessionnels ont participé. Ces discussions 
ont constitué la base d’un partenariat et d’une collaboration avec des 
organisations confessionnelles pour faire face aux problèmes liés à la 
consolidation de la paix et aux droits de l’homme.

Les élections présidentielles de 2011 au Nigeria ont provoqué une crise. Les 
deux candidats au poste de président représentaient une identité régionale, 
ethnique et religieuse différente. Ainsi, lorsque le candidat provenant 
d’une population du sud largement chrétienne gagna, le vote fut rejeté 
par la population du nord principalement musulmane, ce qui a entraîné 
des violences et des déplacements de population. L’Interfaith Mediation 
Centre (centre de médiation interconfessionnelle) s’efforce d’instaurer une 
coexistence pacifique entre les communautés confessionnelles, ainsi que 
d’aider le gouvernement à créer des capacités pour défendre la liberté 
de religion au Nigeria grâce au projet Training of Leaders on Religious 
and National Coexistence4 (TOLERANCE – formation des dirigeants 
à la coexistence religieuse et nationale). Les ateliers sont focalisés sur 
l’établissement de la confiance et sur la formation à la médiation, ainsi que 
sur la promotion de la paix auprès des chefs traditionnels et membres du 
gouvernement. Au cours du quatrième rassemblement du Forum annuel 
Villes en transition, auquel ont participé sept villes ayant subi d’importantes 
violences entre les musulmans et les chrétiens, un pôle de la paix a été lancé 
à Kaduna.
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Éducation civique et à la paix
L’éducation à la paix requiert une approche globale et multidisciplinaire, elle 
implique tant les élèves que les éducateurs pour inculquer les valeurs, les 
compétences et les connaissances nécessaires pour résoudre un conflit. 
L’éducation civique ne se limite pas à l’apprentissage formel en classe, elle 
inclut toutes sortes d’activités qui engagent la participation et la pensée 
critique des élèves. Par exemple, certaines activités peuvent développer des 
compétences en matière de médiation, de collaboration et de négociation 
par les pairs. En pratique, l’éducation à la paix peut être comprise par 
l’instauration d’un environnement au sein de la classe comme zone de paix, 
où les points de vue sont respectés et où la discipline positive et non violente 
est observée. En outre, elle est plus efficace lorsqu’elle est enseignée via 
divers sujets et qu’elle est intégrée au système éducatif. Elle peut soulever 
la question des inégalités de pouvoir et de l’identité en transformant les 
différences en possibilités de réaliser un changement positif.

L’éducation civique prépare les élèves à réfléchir de manière critique à leur 
participation dans leur communauté, région, gouvernement et État. Elle 
favorise la réflexion sur les valeurs de démocratie, de gouvernance, de 
mandats, de responsabilités, de droits des communautés et de citoyenneté. 
Elle peut comprendre des initiatives destinées à sensibiliser la population 
aux droits de l’homme, à la paix et à la réconciliation, ainsi qu’à l’élaboration 
de politiques et à la participation. Elle peut aussi favoriser la sensibilisation 
aux différentes expériences nationales grâce à des échanges culturels et 
à l’enseignement des langues étrangères. Une forte relation entre l’État et 
la société ainsi qu’un contrat social entre l’État et la population sont deux 
facteurs importants pour éviter les conflits violents et poursuivre une paix 
durable. L’identification de diverses manières de participer et de contribuer 
à une plus grande société peut aussi procurer un précieux sentiment 
d’investissement et d’appartenance, souvent affaibli dans des situations 
touchées par un conflit durable ou des États faibles. Ces sentiments peuvent 
encourager une nouvelle génération de personnalités politiques ou d’individus 
engagés dans les activités du gouvernement.

g
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LIMITES ET CONDITIONS

• Les projets interconfessionnels ne devraient pas uniquement 
collaborer avec les chefs religieux, elle devrait plutôt travailler avec les 
communautés religieuses dans leur ensemble, tout en reconnaissant que 
les groupes religieux ne sont pas homogènes et que les croyances et les 
interprétations peuvent varier d’une personne à l’autre. Par conséquent, 
le travail interconfessionnel devrait compléter des projets au niveau 
interconfessionnel.

• Il convient de garder à l’esprit que la religion ne constitue qu’un marqueur 
identitaire parmi d’autres, étant donné que le concept d’identité est 
multidimensionnel, et que les individus et les chefs religieux auront 
également d’autres marqueurs identitaires, tels que l’idéologie politique, 
le genre, etc.

• Les projets interconfessionnels peuvent rencontrer des obstacles avec 
les bailleurs de fonds qui proviennent d’un milieu laïque et devraient 
prendre en considération la difficulté de mesurer les objectifs et les 
transformations religieux ou spirituels.

• Les projets interconfessionnels devraient tenir compte du fait que les 
groupes confessionnels et religieux aident le gouvernement dans des 
domaines comme la prestation de services, par exemple les soins de 
santé, l’approvisionnement alimentaire de base, l’éducation. Ils devraient 
aussi tenir compte de la manière dont les groupes religieux sont 
positionnés dans la société.

• Les projets devraient prendre en considération qui participe et qui est 
peut-être exclu, et ensuite s’interroger sur leurs différentes croyances.
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THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si l’éducation met l’accent sur les valeurs de paix, alors les élèves 
peuvent être mieux disposés à s’écouter les uns les autres, à 
promouvoir une compréhension mutuelle et à résoudre les conflits 
grâce à la communication et au dialogue.

• Si les élèves développent une compréhension critique et globale des 
sujets, tels que l’histoire et la géographie, au moyen d’une éducation 
civique et pour la paix, alors ils peuvent développer une interprétation 
critique des faits et comprendre les différences. Ils peuvent également 
acquérir les compétences utiles pour reconnaître les partis pris et les 
intentions cachées dans le programme scolaire.

• Si les élèves comprennent comment ils peuvent accéder et participer à 
la gouvernance et à l’élaboration de politiques, cela peut alors favoriser 
une culture de responsabilité partagée pour trouver des solutions 
politiques.

• Si l’éducation civique accroît la réflexion sur les différents modèles 
de gouvernance, de citoyenneté, de droits civiques, de devoirs, etc., 
alors les élèves seront davantage sensibilisés aux moyens politiques 
non violents pour influencer et orienter la prise de décisions autour du 
gouvernement et de sa politique.

• Si notamment les jeunes tirent profit de leurs connaissances et 
de leurs compétences liées à la vie civique, alors les perspectives 
intergénérationnelles concernant les solutions politiques sont tournées 
vers l’avenir et peuvent être davantage stimulées.

EXEMPLES

Au Cameroun, l’éducation civique était d’abord organisée comme un cours 
pour aborder les divisions sociales du pays.5 Lorsque les enseignants se 
sont rendu compte que ce n’était pas suffisant pour réaliser une cohésion 
sociale, ils ont mis en œuvre un programme d’études civiques et de paix 
plus global qui incluait une éducation informelle pour la paix dans le cadre 
de réunions et d’activités communautaires. Ce programme mettait l’accent 
sur l’importance de l’apprentissage dans d’autres parties du pays afin que les 
jeunes découvrent et comprennent mieux les autres cultures et manières de 
vivre au Cameroun.6

Au Royaume-Uni, les quakers sont des pionniers dans le domaine de la 
promotion de l’éducation à la paix comme instrument éducationnel et façon 
d’aborder des questions. En réponse à la militarisation de l’éducation, le 
Quaker Peace and Social Witness (QPSW – le comité pour la paix et le 
témoignage social quaker) a développé des outils d’éducation et de formation 
à la paix, et travaille avec des écoles dans le pays pour leur fournir son 
matériel.7 Ces instruments promeuvent la pensée critique, encouragent les 
élèves à analyser et à discuter de sujets, tels que l’utilisation de drones, et à 
étudier les mouvements de paix.
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LIMITES ET CONDITIONS

• Dans certains contextes, l’éducation à la paix peut être considérée 
comme prenant part à une opinion politique. En effet, un programme 
d’éducation à la paix doit s’assurer qu’il renforce la consolidation de la 
paix et qu’il n’exacerbe pas les tensions liées au contexte.

• Il est possible de rencontrer une résistance à l’éducation à la paix dans 
les contextes de violence, où le concept de paix est perçu comme 
politiquement dangereux pour un groupe, ou où les conditions politiques 
ne favorisent pas une éducation à la paix. Des efforts devraient alors 
être déployés pour communiquer les bénéfices à long terme de ce type 
d’éducation.

• L’éducation à la paix est surtout efficace quand elle fait partie d’un 
apprentissage tant au sein qu’en dehors de la classe pour souligner les 
valeurs et les techniques de paix dans la vie de tous les jours, plutôt que 
d’être limitée à un seul type de cours.

• L’éducation à la paix est principalement efficace en travaillant avec tous 
les groupes affectés par les situations de conflit afin que tous les acteurs 
soient plus en mesure de s’engager pacifiquement les uns avec les autres.

• Si les initiatives d’éducation civique se concentrent uniquement sur 
les citoyens et la citoyenneté, elles risquent de renforcer le sentiment 
d’exclusion des populations migrantes ou réfugiées. Bien qu’elles puissent 
constituer un moyen de rassembler les individus, ces initiatives peuvent 
également être facilement cooptées ou détournées en un nationalisme 
extrémiste.

• Même si les échanges et les contacts avec d’autres cultures politiques 
et types de gouvernements peuvent stimuler l’engagement civique, ils 
peuvent aussi susciter de fortes attentes et donc de la frustration si le 
gouvernement n’y répond pas, ce qui pourrait potentiellement exacerber 
le conflit violent.

• Les idées sur les droits et les devoirs civiques ne devraient pas être 
automatiquement traduites en structures et mécanismes, tels qu’ils 
existent dans les pays donateurs. La concrétisation des principes, tels que 
le pluralisme et l’inclusion, devrait être imaginée en consultation dans des 
groupes et des communautés.

• De plus, l’éducation civique peut constituer un véritable défi dans les 
sociétés divisées, où il n’existe pas de notion unique de citoyenneté (en 
Bosnie-Herzégovine, par exemple).
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Business,
commerce

et économie
Les liens entre le business, la politique, les conflits et la paix 
peuvent influencer entre autres les rapports de pauvreté 
ou de richesse au sein des populations, le taux élevé de 
chômage, la force de l’interdépendance commerciale, ainsi 
que les conditions des petites et moyennes entreprises. La 
sursimplification de la corrélation entre la pauvreté et les 
conflits ou encore entre la croissance économique et la paix 
est dangereuse. Ces facteurs sont susceptibles soit de mener 
à un conflit violent ou de l’entretenir, soit d’inciter et de 
contribuer à une paix durable en fonction du contexte.

Puisque les dynamiques de conflits sont souvent étroitement 
liées à la politique économique, aux intérêts, aux degrés 
d’influence et à l’interdépendance que ces réseaux créent, 
des analyses de l’économie politique ainsi que des analyses 
du conflit et de la paix sont indispensables pour concevoir 
des projets propices à la paix. Les investissements et les 
politiques des entreprises ont une incidence particulière 
sur les dynamiques de paix, et ce, dû à leurs pratiques 
d’embauche, la gestion de la sécurité, la pression qu’elles 
exercent sur les ressources naturelles, la corruption, les 
moyens de subsistance, l’impact environnemental, les 
pots-de-vin, les droits de l’homme, etc.
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L’esprit d’entreprise et les
petites et moyennes entreprises
Il est possible de promouvoir l’esprit d’entreprise ou de soutenir les petites 
et moyennes entreprises (PME) existantes au moyen de projets dans divers 
domaines. On citera quelques exemples comme le microfinancement et 
les apprentissages, ainsi que les formations dans le domaine des affaires 
telles que la comptabilité, les technologies de l’information, la logistique, le 
marketing, etc. Ces projets peuvent être liés à la réintégration des anciens 
combattants afin de leur offrir des possibilités d’emploi viable ainsi qu’un rôle 
légitime au sein de la communauté.

Les projets favorisant l’emploi dans les PME et l’esprit d’entreprise peuvent 
aussi ébranler la volonté des individus de rejoindre des groupes armés ou 
de renouer avec eux, de participer à des activités illégales ou de tomber 
dans la violence criminelle à des fins économiques. Les opportunités offrant 
un moyen de subsistance durable et viable peuvent aussi contribuer à la 
stabilisation des économies locales et au rassemblement des communautés. 
Seuls, les projets soutenant l’esprit d’entreprise et les PME n’instaurent pas la 
paix et ne modifient pas le contexte du conflit dans son ensemble. Toutefois, 
il s’agit de contributions ciblées dans des situations où les dynamiques de 
conflits (locales ou nationales) ont un lien avec les inégalités d’accès aux 
moyens de subsistance ou à la possibilité de participer à l’économie.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si des PME peuvent être mises sur pied, alors elles peuvent procurer 
des dividendes de paix vitaux aux populations touchées au lendemain 
d’un conflit violent, réduisant ainsi la motivation d’une partie de la 
population à retomber dans la violence.

• Si le nombre d’entreprises grandit, alors cette augmentation peut 
remédier à un manque de possibilités d’emploi, en particulier lorsqu’il 
existe une concurrence entre les différentes populations.

• Si le niveau de qualification peut être adapté aux besoins économiques 
spécifiques au contexte, alors il peut améliorer l’accès aux possibilités 
d’emploi existantes. Ainsi, cette action peut contribuer à la paix en 
créant et en garantissant des moyens de subsistance qui jouent un rôle 
dans la sécurité socioéconomique, les aspirations personnelles et le 
statut au sein des communautés.

• Si des débouchées et des moyens de subsistance peuvent être établis 
en premier lieu, alors ils peuvent donner une bonne raison aux anciens 
combattants d’entamer le désarmement et la démobilisation, puisqu’ils 
leur offrent une source alternative de revenus et un statut social.

EXEMPLES

Au Salvador, Interpeace a lancé un projet destiné à favoriser l’esprit 
d’entreprise locale comme méthode de prévention de la violence.1 En raison 
du haut taux de migration et de l’expansion de l’économie illégale, rares 
sont les possibilités d’emploi pour les jeunes. Le besoin de bénéficier de 
moyens financiers encourage de nombreux jeunes à se rallier à des gangs, 
ce qui oblige les entreprises à acheter leur protection auprès de ces derniers 
(il s’agit d’une sorte de racket où les gangs sont les racketteurs et obligent 
les entreprises à leur donner de l’argent pour qu’ils ne les attaquent pas). 
Interpeace offre aux jeunes des formations entrepreneuriales et le capital 
nécessaire pour qu’ils puissent démarrer leur propre affaire.

Root Capital, un fonds d’investissement social destiné à financer des 
initiatives à but non lucratif, a monté un projet à Gulu, en Ouganda, appelé 
l’Agricultural Development Company2 (GADC – société de développement 
agricole à Gulu). Il s’agit d’offrir des opportunités économiques aux réfugiés 
de la guerre civile qui se sont vus déplacés par les violences entre le 
gouvernement et l’armée de résistance du Seigneur. Un conflit pouvait 
potentiellement se produire entre les réfugiés dans la ville de Gulu et 
sa communauté d’accueil au sujet des possibilités d’emploi limitées que 
l’économie locale ne parvenait pas à soutenir. Ce projet cherche à gommer 
les éventuelles inégalités entre les populations déplacées et les communautés 
déjà présentes. En outre, les personnes déplacées peuvent reprendre 
possession de leurs moyens de subsistance et de leur dignité.
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LIMITES ET CONDITIONS

• Des conditions additionnelles en lien avec la réglementation, l’accès aux 
finances, l’État de droit, etc. sont nécessaires pour que les entreprises 
prospèrent dans leur environnement.

• Il est important de ne pas uniquement se focaliser sur les marqueurs 
économiques comme étant des indicateurs de paix. La durabilité, le 
statut et la fiabilité de l’emploi peuvent être aussi importants que les 
dynamiques d’un conflit. La réduction de la pauvreté ne devrait pas être 
perçue comme un synonyme de la consolidation de la paix, mais plutôt 
comme un élément complémentaire.

• Les programmes de développement économique peuvent risquer 
d’engendrer également d’autres réformes économiques qui peuvent 
nuire aux entreprises de subsistances informelles ou aux moyens de 
subsistance. Par conséquent, une étude des économies locales devrait 
inclure l’économie informelle et devrait prendre en considération le 
rôle des moyens de subsistance informels qui peuvent être essentiels à 
certaines populations pendant la période de transition.

• Il convient également de gérer les attentes de la population. L’exagération 
des mérites des programmes et des projets de développement 
économique qui soutiennent l’esprit d’entreprise et/ou les PME peut, 
par inadvertance, provoquer d’autres tensions, si les attentes sont plus 
grandes que l’aide fournie.

• Il convient d’éviter de penser que chacun veut (ou est fait pour) être 
un chef d’entreprise. C’est pourquoi il faut garantir qu’un mélange des 
possibilités d’accès à des moyens de subsistance soit disponible pour 
tenir compte des atouts, des compétences et des business (formels ou 
informels) existants, qui cherchent à élargir les possibilités d’emploi et les 
d’entreprise.

Promotion du business et des
partenariats économiques
Il s’agit ici de promouvoir ou de soutenir les affaires et les projets conjoints 
entre deux ou plusieurs groupes qui peuvent être appliqués dans des 
contextes où ces groupes sont (ou ont été) en conflit les uns avec les autres. 
On citera par exemple des partenariats commerciaux interethniques, des 
coopératives agricoles, du commerce transfrontalier, ou des marchés dans 
les zones frontalières. Ce type d’activité relie les conflits violents à la paix 
en créant dans chaque camp des opportunités pour les individus d’interagir 
ou d’établir des contacts entre eux, et ce, en dehors du contexte violent ou 
politique où il existe des incitations mutuelles à participer à ces activités. 
L’objectif consiste à renforcer ou à multiplier les interactions non violentes 
entre les communautés ou les États divisés par la violence. L’interdépendance 
économique est depuis longtemps considérée comme un précieux facteur de 
consolidation de la paix. Cependant, la nature des relations économiques ou 
commerciales et la manière dont les dividendes sont distribués parmi les États 
ou les groupes peuvent tant conduire à la violence, que l’éviter.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les projets conjoints sont gérés de manière transparente et s’ils 
incluent des mécanismes de participation, alors il y a plus de chances 
qu’ils soient efficaces pour cibler les facteurs contextuels et qu’ils 
soient perçus positivement par les participants.

• Si les projets conjoints comprennent des mécanismes pour consolider 
ou étendre les partenariats ou les relations économiques, alors 
ils peuvent également offrir des avantages économiques pour 
chaque opposant et davantage de moyens de subsistance pour les 
communautés.

• Si les projets conjoints dans le domaine des affaires encouragent la 
coopération entre deux ou plusieurs parties au conflit, alors les acteurs 
impliqués peuvent briser les stéréotypes de leurs ennemis et favoriser 
la confiance grâce à la coopération. Cela peut également multiplier le 
nombre d’individus qui organisent des rencontres positives avec les 
autres parties au conflit et peuvent donc défendre ce processus au sein 
de leur propre communauté.
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EXEMPLES

Un conflit a éclaté entre la communauté du Soudan pratiquant le pastoralisme 
nomade et les communautés d’accueil à la frontière sud-soudanaises, ce 
qui a provoqué des razzias de bétail et une plus grande méfiance entre les 
parties. Concordis International, un organisme sans but lucratif (OSBL), a 
organisé une conférence sur le thème de la migration au cours de laquelle 
l’idée d’un marché commun est né. Ce marché renforce la coexistence 
grâce aux intérêts communs des deux communautés, étant donné qu’elles 
reconnaissent toutes deux le besoin d’accéder au commerce et celui du bétail 
de migrer. Ce marché a ouvert un canal de communication pour aider ces 
communautés à regagner leur confiance. Des comités de paix ont été créés 
pour renforcer la résolution des conflits de manière pacifique, contribuant 
ainsi à la durabilité des marchés, mais aussi à la sécurité.3

L’interdépendance économique régionale peut prévenir des conflits en créant 
une volonté de coopération économique. De la même manière, les liens 
économiques peuvent aussi agir comme un moyen de dissuasion en raison 
des hauts risques pour l’activité économique conjointe. L’Union européenne 
constitue une organisation économique régionale dont l’objectif est de 
prévenir les conflits, en vertu de ses origines et du processus de réconciliation 
qui a suivi la Seconde Guerre mondiale entre la France et l’Allemagne au 
moyen d’arrangements économiques. Son prédécesseur, la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA), a été fondée en 1950 par six 
pays, créant ainsi un partenariat basé sur la coopération économique et 
l’intégration régionale. En 1957, le marché commun a été instauré sous la 
Communauté économique européenne (CEE). Il s’agissait des premières 
étapes vers une coopération régionale au niveau économique et politique 
pour manifester un sentiment de jamais plus à la suite des atrocités de la 
guerre.

LIMITES ET CONDITIONS

• Les projets qui soutiennent ce type de relations ou de partenariats ne 
doivent pas être fondés sur l’hypothèse que la proximité des opposants 
entraînera automatiquement une amélioration de leurs relations. La 
contribution à la paix dépend de l’endroit, du moment, des acteurs du 
conflit et du type de soutien. De plus, si les projets sont réalisés dans des 
contextes inappropriés, alors ils peuvent créer de nouvelles dynamiques 
de conflit, par exemple en générant des bénéfices inégaux provenant du 
commerce.

• Les projets dont l’objectif est d’instaurer la paix dans la sphère 
économique nécessitent une expérience dans le domaine du commerce 
et de l’économie, et pas uniquement dans la résolution de conflits.

• Les projets ne doivent pas partir du principe que les motivations pour 
conclure des partenariats commerciaux sont axées sur l’ensemble du 
développement socioéconomique, puisque les incitants basés sur les 
profits peuvent diverger et sont différents des autres objectifs sociaux. 
Les projets entrepris dans ce domaine doivent mesurer les risques des 
causes économiques de conflits face aux éventuels avantages de la 
consolidation de la paix pour éviter de causer du tort.

• Les relations commerciales peuvent exister dans les domaines formel, 
informel et criminel. Les projets doivent évaluer les éventuels risques, 
tels que la possibilité d’être détournés par des activités commerciales 
criminelles, et garantir que le soutien apporté aux entreprises ou au 
commerce n’expose pas les participants à des représailles de la part des 
groupes criminels.
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EXEMPLES

En 1999, plusieurs chefs d’entreprises ont fondé un think tank dédié au 
processus de paix en Colombie, Fundacion Ideas para la Paz (FIP – fondation 
des idées pour la paix). Il s’agit d’un exemple où les intérêts économiques sont 
utilisés afin d’amener des acteurs à dialoguer au sujet de la consolidation de 
la paix.5 En plus d’étudier le conflit, la FIP développe des relations entre les 
affaires, le gouvernement et les populations pour trouver un terrain d’entente. 
Les recherches que le think tank effectue servent de base pour son travail 
pédagogique ainsi que pour sensibiliser la population aux dynamiques du 
conflit et au travail post-conflit à venir. La FIP collabore aussi avec le secteur 
privé pour que les entreprises comprennent ce qu’est la paix et travaillent 
de manière à la favoriser. En septembre 2016, la FIP a coorganisé un forum 
sur l’avenir de la Colombie et le rôle des entreprises. De nombreux acteurs, 
y compris l’ambassade suédoise en Colombie et USAID, ont participé 
au dialogue. Ce forum a aidé les entreprises à mieux comprendre le 
développement durable et la consolidation de la paix.

Le Japon a commencé à s’engager dans la diplomatie économique après la 
Seconde Guerre mondiale dans le but de reconstruire son image nationale 
sous la forme d’une puissance douce (soft power), et en même temps de 
renforcer son économie nationale via des relations internationales. Dans 
les années 1970 et 1980, le pays a entrepris plusieurs projets, tels que le 
développement de relations multilatérales en devenant membre du forum 
économique régional de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique 
(APEC). Depuis les années 1990, la diplomatie économique est devenue 
intrinsèquement liée à l’aide au développement. La Charte de développement 
et de coopération du Japon met en évidence deux éléments essentiels : la 
santé et la sécurité humaine.6 Par exemple, le Japon était un des plus gros 
bailleurs de fonds d’un projet réalisé en Indonésie par l’Organisation des 
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) visant à instaurer la 
paix grâce au développement économique des villages.7 En reliant l’aide au 
développement aux objectifs de la diplomatie économique, le Japon a ainsi 
contribué au maintien de relations internationales pacifiques.

LIMITES ET CONDITIONS

• L’économie devrait faire partie intégrante de l’analyse d’un conflit, tout en 
gardant à l’esprit que les économistes et les diplomates spécialisés dans le 
domaine économique ne connaissent pas nécessairement les théories du 
changement de la consolidation de la paix.

• Puisque la diplomatie économique essaye d’atteindre des objectifs 
politiques, des instruments politiques devront probablement être aussi 
employés en tenant compte du conflit.

• La diplomatie économique peut avoir des limites dans certains domaines en 
cas de conflit violent, étant donné que les entreprises et les autres acteurs 
risquent potentiellement de devenir des cibles.

Diplomatie économique
La diplomatie économique cherche à atteindre des objectifs politiques 
spécifiques en exerçant une pression à l’aide d’instruments économiques, tels 
que les exportations, les importations, les investissements, la conditionnalité 
de l’aide et les accords de libre-échange, ainsi que les sanctions et les 
embargos (voir section suivante). La mondialisation des échanges et la 
croissance des grandes multinationales ont renforcé la pertinence de la 
diplomatie économique comme méthode pour influencer la politique. 
Puisque les questions géopolitiques sont intrinsèquement liées à l’économie, 
le secteur privé joue un rôle important dans les dynamiques du conflit et de 
la paix. Les sociétés disposant de grandes parts du revenu national, comme 
celles du pétrole, peuvent avoir suffisamment de poids pour influencer 
la politique au détriment des besoins des communautés. Cependant, les 
entreprises peuvent aussi amener des acteurs dans le dialogue pour discuter 
de leurs intérêts communs par le biais de la diplomatie officieuse.

La diplomatie économique peut intervenir dans un contexte de reconstruction 
post-conflit, tel qu’en octroyant de l’aide au développement comme preuve 
de bienveillance, mais aussi comme une forme de conditionnalité dans le but 
de pousser l’acteur vers un certain résultat politique. La consolidation de la 
paix étant de temps à autre limitée, la diplomatie économique peut également 
être coercitive à certains moments, comme lorsqu’elle empêche certains 
produits d’entrer dans les ports nationaux afin de pousser un pays sur le 
chemin de la négociation. Elle favorise davantage la paix à long terme quand 
elle prend en considération les intérêts de la communauté en jeu, et pas 
uniquement les intérêts des acteurs assurant sa mise en œuvre.4

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la diplomatie économique s’aligne sur le principe de la gouvernance 
responsable et est pratiquée de manière transparente, crédible et sans 
être corrompue, alors elle peut inspirer la confiance de la population 
grâce à des politiques économiques équitables.

• Si la diplomatie économique tient compte des besoins et des intérêts 
des diverses parties prenantes, alors elle peut encourager une 
coopération internationale ou régionale favorable à la paix.
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Sanctions, embargos et
conditionnalité de l’aide
Les sanctions, les embargos et la conditionnalité politique font partie de la 
diplomatie économique et constituent des outils politiques ou commerciaux 
qui peuvent exercer une pression sur un autre État afin qu’il applique 
une décision, qu’il maintienne ou restaure la paix. Bien que ces types 
d’engagements soient souvent perçus comme des instruments alternatifs 
non militaires, leur efficacité est souvent limitée ou bien ils peuvent avoir 
des conséquences négatives sur les communautés. Un embargo est une 
interdiction complète des activités commerciales (importations et/ou 
exportations de biens, de logiciels, ou de technologies). Les sanctions 
sont plus restreintes et sont liées à des activités, des biens ou des acteurs 
spécifiques, par exemple un embargo sur les armes (interdiction sur les 
armes, les vêtements de protection, les véhicules militaires, etc.).

Les sanctions peuvent être utilisées pour cibler les responsables d’atrocités, 
par exemple au moyen de restrictions sur les emprunts et les crédits pour 
certaines personnes/sociétés ; du gel des actifs de certaines personnes/
sociétés ; de restrictions sur la délivrance d’un visa (interdiction de visa) ou sur 
la possibilité de voyager ; ou encore du boycott des consommateurs
(c’est-à-dire lorsque les consommateurs s’abstiennent d’acheter certains 
produits pour montrer qu’ils ne sont pas d’accord avec la politique exercée 
par une société). Les sanctions et les embargos sont souvent utilisés 
pour intervenir afin d’éviter l’escalade d’un conflit violent en supposant 
qu’ils peuvent inciter les acteurs du conflit perçus comme influents et 
problématiques à modifier leur comportement.

La conditionnalité de l’aide implique des conditions liées aux subventions 
et est souvent mise en œuvre pour déterminer la politique et la manière 
dont cette aide sera dépensée. Ces initiatives ne se concentrent pas 
systématiquement sur les acteurs du conflit, mais elle peut aussi cibler les 
industries comme les fournisseurs d’armes.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les influences coercitives externes peuvent exercer une pression 
suffisante, alors les acteurs du conflit essayeront de régler 
pacifiquement le conflit ou cesseront les violences.

• Si les sanctions coercitives et les embargos sont constamment 
appliqués en cas de violence (par exemple une exclusion des forums 
commerciaux), alors elles peuvent renforcer l’action internationale 
contre la violence.

EXEMPLES

Les sanctions semblent quelques fois pousser les États vers la négociation, 
comme ce fut le cas en 2015 lorsque les sanctions contre l’Iran furent levées 
et que le pays accepta de respecter un accord contre le développement des 
armes nucléaires. Le fait que la population ait dû faire face à une pénurie de 
médicaments fut une conséquence inattendue de ces longues années de 
sanctions.8

Les exemples de sanctions, d’embargos et de conditionnalité de l’aide 
efficace à la paix durable sont peu nombreux. Les sanctions imposées par 
les partenaires commerciaux importants contre l’Afrique du Sud en 1986 
semblent avoir entraîné le pays vers une transformation politique et vers la 
fin de l’apartheid.9 Néanmoins, les sanctions avaient un champ d’application 
restreint puisque certains gouvernements, notamment celui des États-Unis 
et du Royaume-Uni, étaient sceptiques vis-à-vis du fait que ces sanctions 
pouvaient promouvoir un changement politique ; ils les voyaient plutôt 
comme bénéfiques pour certaines industries nationales. Nombreux sont les 
autres facteurs qui ont aussi contribué au démantèlement de l’apartheid, tels 
que l’agitation politique, la récession économique et le mouvement anti-
apartheid. Il est donc difficile d’attribuer en grande partie les changements 
politiques en Afrique du Sud aux sanctions.
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LIMITES ET CONDITIONS

• Compte tenu des liens étroits entre la politique, l’économie et les rapports 
de force existants au sein d’un conflit, une compréhension approfondie 
des parties prenantes (y compris des acteurs non gouvernementaux), 
des réseaux, des histoires et des incitants est essentielle pour prédire les 
véritables effets des sanctions ou des embargos.

• Les cibles des sanctions ou les gouvernements affectés par les 
embargos chercheront toujours à contourner ou à manipuler les effets. 
L’élaboration d’un scénario, basé sur une analyse détaillée de la politique, 
de l’économie et du conflit, peut faire en sorte que ces instruments ne 
nuisent pas ou n’entraîne pas une métamorphose des dynamiques de 
conflit par accident.

• Seuls, les sanctions ou les embargos ont peu de chance de créer des 
structures sociales et des relations pacifiques. Par conséquent, ils 
peuvent uniquement être appliqués de manière ciblée pour inciter 
les acteurs du conflit à rechercher des solutions pacifiques ou des 
transformations dans un contexte de conflit. Par exemple, ils peuvent être 
utilisés pour faciliter le dialogue, la médiation ou la négociation.

• Les sanctions et les embargos peuvent également produire l’effet inverse 
et ainsi renforcer le récit des régimes autoritaires selon lequel l’influence 
politique externe est dangereuse et cruelle. Par conséquent, appliquer 
des sanctions ou des embargos peut alimenter la perception de partialité 
et d’hypocrisie, isolant davantage la population de la communauté 
internationale.

• Les sanctions ou les embargos unilatéraux seront probablement peu 
efficaces dans l’économie mondiale, à moins qu’une analyse économique 
et politique puisse démontrer que ceux qui mettent en place ces mesures 
peuvent avoir une influence économique significative sur les économies 
ou les personnes ciblées.

Projets portant sur la gestion
micro- et macro-économique
Les projets portant sur la gestion économique peuvent soutenir les 
ressources et les finances d’un individu, d’une communauté, d’une 
entreprise ou d’un gouvernement. La gestion macroéconomique concerne 
les procédures réglementant la politique ou l’économie sectorielle, y 
compris la dette et les impôts.10 La gestion microéconomique, elle, s’adresse 
directement aux individus et aux entreprises, en ce compris l’utilisation de 
l’argent ou des taux d’intérêt pour soutenir les projets à petite échelle tels 
que le microfinancement. Comme d’autres domaines de gestion, la gestion 
économique est intrinsèquement liée à la gouvernance responsable et devrait 
donc inclure des mécanismes pour garantir la transparence, tels que la 
communication publique et l’accès à l’information. La gestion économique 
transparente et responsable peut favoriser la consolidation de la paix en fixant 
le cadre pour une croissance économique inclusive et une règlementation 
financière transparente. Puisque l’économie est intrinsèquement liée à la 
dimension politique et sociale, l’appropriation d’un projet par la population 
locale et sa sensibilisation au conflit sont primordiales.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la gestion économique est transparente et inclusive, alors elle peut 
contribuer à l’établissement d’une nouvelle vision de ce que la société 
d’après-guerre pourrait être en offrant une égalité de chances aux 
diverses communautés.

• Si la gestion économique couvre une grande partie de la population, 
alors les groupes vulnérables, tels que les anciens combattants, 
peuvent être intégrés dans la société grâce à cette égalité des chances.
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EXEMPLES

On peut constater l’importance de résoudre les problèmes économiques 
dans les accords de paix dans le cas du Liberia. Après quatorze années 
de guerre civile, l’accord de paix de 2003 a tenu compte des problèmes 
politiques liés à une transition, mais a fait fi de nombreuses causes profondes 
du conflit au sujet des ressources et des finances. Par conséquent, certains 
groupes, comme les anciens combattants, ont pu exercer une influence 
et se livrer à des pratiques de corruption ou des activités criminelles 
jusqu’à ce que le gouvernement provisoire adopte le programme d’aide 
à la gestion économique et à la gouvernance.11 Ce programme a aidé à 
résoudre les problèmes clés liés à la gestion macroéconomique afin que la 
population puisse bénéficier équitablement des recettes et des ressources 
de l’État. Il était axé sur le développement des capacités et des instruments 
économiques gouvernementaux et institutionnels, tels que la gestion du 
budget et les pratiques de passation des marchés. Enfin, il a contribué à un 
changement culturel continu à l’égard de la corruption.

Le lauréat du prix Nobel de la paix de 2006, Muhammad Yunus, a fondé la 
Grameen Bank. Il a ainsi offert des petits emprunts aux familles, pendant la 
famine qui a sévi au Bangladesh dans les années 1970, pour qu’elles ne soient 
pas piégées par les taux d’intérêt élevés des régimes des autres banques. 
Ce projet d’origine communautaire s’est finalement métamorphosé en une 
banque formelle en 1983 et au fil du temps a commencé à bénéficier des 
fonds divers, y compris provenant de donateurs, mais aussi du gouvernement 
bangladais. La banque de microfinance a accordé des crédits basés sur des 
cycles de prêts raisonnables dans les zones rurales pour encourager les 
entreprises à utiliser des compétences locales. Ce projet a notamment eu 
un impact considérable sur les femmes (qui ont reçu 95 % des prêts), car 
elles n’avaient auparavant pas accès à un revenu ni à exercer un quelconque 
pouvoir.12 Ce projet a contribué à la consolidation de la paix en tentant de 
gommer les inégalités dans le système économique, étant donné que les 
pauvres ne pouvaient pas obtenir de prêt ou de crédit.

LIMITES ET CONDITIONS

• Il faut que la conception du projet soit très claire afin de permettre une 
communication efficace et transparente entre les parties prenantes et les 
populations au sujet du fonctionnement de la gestion économique et sur 
ce qu’elle implique pour les fonds publics.

• Les projets portant sur la gestion économique devraient s’efforcer de 
garantir qu’une réforme soit mise en place uniformément à travers 
le pays, ainsi les gouvernements peuvent constamment surveiller et 
renforcer cette gestion.

• Les projets de suivi et d’évaluation des dépenses publiques peuvent 
favoriser la transparence et la responsabilité.
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Infrastructure
et urbanisation

L’infrastructure et l’urbanisation ne sont pas uniquement liées 
aux conflits parce qu’elles constituent le résultat des dégâts 
causés par les combats. Toutefois, elles peuvent également 
mener à un conflit violent dans un contexte d’urbanisation 
rapide et/ou de marginalisation des populations rurales, ou 
encore en cas de déplacement de populations à la suite d’un 
grand projet d’infrastructure, par exemple la construction 
d’un barrage. Ne pas prendre en compte les aspects 
démographiques ou l’isolement de certaines communautés 
ou zones peut entraîner un conflit violent lié aux ressources 
et à l’accès aux services. L’absence d’infrastructure ou des 
infrastructures délabrées dans les espaces urbains ou ruraux 
peut miner les efforts liés au développement, provoquant 
ainsi pendant longtemps des niveaux de vie différents pour 
les différentes catégories de la population. Dans un contexte 
post-conflit, les divisions en matière d’urbanisme à l’origine 
du conflit violent doivent être prises en considération pour 
tout projet de reconstruction. En outre, une infrastructure mal 
pensée ou mal construite peut amplifier les conséquences 
environnementales, ce qui à son tour risque d’alimenter les 
actes violents en raison du manque de ressources.
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(Re)construction des infrastructures 
pour les services essentiels
La réparation rapide des infrastructures physiques destinées aux services 
essentiels à une bonne qualité de vie et aux activités économiques (par 
exemple les centres de soins de santé opérationnels, les services publics, 
l’eau potable, un environnement sécurisé, une protection contre les 
inondations, les transports, etc.) permet de créer ou de renforcer le sentiment 
que la société retourne à sa vie normale et s’éloigne du conflit violent qu’elle a 
subi. Ce dividende peut promouvoir la consolidation de la paix en recueillant 
le soutien populaire et en créant un mouvement tourné vers l’avenir. L’état 
de l’infrastructure constitue souvent un baromètre utile pour déterminer 
si la société va s’enfoncer davantage dans la violence ou si elle parviendra 
à une transition pacifique et à sortir du cycle de conflit. La reconstruction 
des infrastructures peut servir d’exemple visible des efforts déployés pour 
progresser et ainsi jouer un rôle symbolique et pratique dans la consolidation 
de la paix.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si un gouvernement est capable de garantir que l’infrastructure 
pour les services essentiels sera restaurée ou mise en place, alors 
les individus qui en bénéficieront seront plus enclins à considérer le 
gouvernement comme plus réceptif, ce qui peut renforcer la crédibilité 
des autorités au sein de la population.

• Si des initiatives sont entreprises en consultation avec les populations 
affectées par le conflit et en tenant compte de leurs idées, alors de 
par leur conception et leur mise en place, les services essentiels et 
les infrastructures qui y sont associées seront plus susceptibles de 
satisfaire les besoins des communautés.

• Si l’infrastructure des services essentiels est rétablie et si les services 
sont disponibles, cela peut encourager alors le rétablissement des 
communautés dans la région, ainsi que le retour des populations 
déplacées et de celles qui ont fui le conflit violent et sont devenues 
réfugiées.

EXEMPLES

Les insurrections armées, les opérations militaires, le tremblement de 
terre en 2005 et les inondations de 2010 et 2011 ont fortement dégradé les 
infrastructures affectant le tourisme, l’économie locale et les services les 
plus basiques dans le district de Malakand, au Pakistan.1 Simultanément, 
les problèmes liés au déplacement des populations, au retour et à la prise 
du pouvoir local par les militaires, mais aussi les affaires de justices non 
résolues ont engendré des conflits au sein des communautés locales. Le 
manque de services et d’infrastructure a miné la crédibilité du gouvernement. 
C’est pourquoi une partie des routes qui avaient été détruites par les 
militants et les inondations ont été reconstruites grâce au financement du 
gouvernement provincial. Les dons internationaux ont fourni des ressources 
aux ONG nationales et locales pour permettre des projets de réhabilitation 
à petite échelle. Afin de travailler à la réconciliation dans le district de 
Malakand, les représentants de différents villages ont appris les ficelles de 
la médiation et du dialogue pour soutenir les initiatives de paix conduites 
par les communautés. Par exemple, les dons ont financé la reconstruction 
des conduites d’eau pour promouvoir la collaboration des communautés qui 
repose sur un besoin commun.

L’insurrection continue en Irak détruit des infrastructures, notamment des 
maisons et des villages, et lorsque les populations reviennent chez elles, 
elles retrouvent souvent leur demeure en ruines. Le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) gère des projets de reconstruction 
des villages en Irak et procure un logement pour les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et les réfugiés qui reviennent à leur domicile. Ces projets 
prennent en considération l’accès équitable à l’eau et aux terres. Il est crucial 
de fournir un logement adéquat pour encourager les individus à rentrer 
chez eux et pour établir un sentiment de normalité. Le PNUD apporte son 
soutien aux initiatives de reconstruction des quartiers, contribuant ainsi à la 
reconstruction de la cohésion sociale.2

g



150 151

g

LIMITES ET CONDITIONS

• Si la (re)construction des infrastructures ne bénéficie pas à toute la 
communauté et est perçue comme profitant uniquement à certains 
individus partageant les mêmes caractéristiques démographiques ou à 
certains groupes de la population, elle peut ébranler non seulement la 
crédibilité, mais aussi l’autorité du gouvernement et de ses représentants 
aux yeux des groupes exclus ou marginalisés (en cas de négligence 
prolongée).

• Les donateurs et les organisations opérationnels peuvent également 
souffrir d’un problème de crédibilité ou ils peuvent accidentellement 
exacerber les tensions s’ils agissent sans une consultation et une analyse 
préparatoire suffisante. Alors qu’une organisation finançait un projet 
d’approvisionnement en eau dans un village au Pakistan, les deux 
communautés voisines n’avaient pas été prises en considération, ce qui 
a ensuite entraîné l’arrêt de l’approvisionnement du premier village. Le 
projet a ensuite été abandonné et cette situation a exacerbé les tensions 
entre les trois villages. Cette situation souligne l’importance de tenir 
compte de la manière dont les frontières et les bénéficiaires ciblés par un 
projet affectent les dynamiques du conflit.

Projets d’aménagement des
espaces publics et d’urbanisme
Les espaces publics constituent des espaces sociaux partagés, qui peuvent 
comprendre des marchés, des cafés, des parcs, des arrêts de bus, des gares, 
des routes publiques et les logements. De ce fait, l’aménagement urbain 
dépeint la conception de tels espaces dans les agglomérations. À mesure 
que le taux d’urbanisation mondiale augmente, les espaces communs et la 
coexistence de groupes démographiques mixtes nécessiteront une gestion 
mieux réfléchie dans le but d’éviter les conflits violents. Il est possible 
d’influencer directement le niveau de cohésion ou le conflit violent en offrant 
des logements abordables et en aménageant des quartiers qui promeuvent 
l’esprit de communauté. La reconstruction des maisons, l’inauguration 
d’espaces communs et la construction de chemins, de routes et de voies pour 
les transports sont des éléments qui peuvent favoriser l’interdépendance, 
créer des perspectives plus positives et tournées vers l’avenir, et aider à 
réduire l’aspect psychologique du conflit. En revanche, l’absence d’espaces 
communs ou un mauvais aménagement des quartiers peut isoler les individus 
les uns des autres, séparer les groupes de la population ou encore accroître 
les inégalités. Certains criminologues soutiennent qu’un aménagement mal 
pensé peut augmenter le taux de criminalité.3

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les espaces urbains sont aménagés en tenant compte de la 
croissance et des changements démographiques actuels et futurs, 
alors les autorités seront plus à même de prévoir, de s’adapter et de 
répondre rapidement aux besoins d’une communauté en évolution.

• Si l’aménagement urbain est réalisé au moyen d’une large consultation 
et d’un processus décisionnel participatif, alors les nouveaux quartiers 
et districts seront plus aptes à refléter et à se conformer davantage 
à la vie quotidienne, aux modes de vie et aux besoins des diverses 
communautés. Ces nouveaux endroits seront également plus 
susceptibles d’augmenter le sentiment de responsabilité collective 
pour les espaces communs.

• Si les espaces publics sont conçus pour minimiser l’isolation et la 
ségrégation des différents groupes et si les zones délabrées sont 
réaménagées, alors tout cela peut contribuer à renforcer les liens 
communautaires, à réduire la possibilité que certains adoptent un 
comportement antisocial et à assurer de meilleurs résultats en matière 
de sécurité locale.

g



152 153

g

EXEMPLES

La Kounkuey Design Initiative4 (KDI – initiative d’aménagement Kounkuey), 
une organisation d’architecture et d’aménagement urbain, s’attelle à la 
création d’espaces publics dans le bidonville de Kibera, à Nairobi, où les 
affrontements violents et les émeutes se sont multipliés. La KDI recourt à 
des consultations locales pour que les communautés de Kibera participent 
à la conception d’espaces publics et au maintien des sites. Les inégalités et 
l’absence d’espaces publics dans le bidonville, en plus de l’urbanisation rapide 
et des inondations ont perpétué le sentiment d’insécurité et le déplacement 
de populations et le conflit violent. La Collaborative Slum Upgrading Inititative5 
(initiative de collaboration d’amélioration des bidonvilles), un programme 
conjoint du gouvernement kényan et de ONU-Habitat, constitue un autre 
projet destiné à améliorer la qualité de vie des habitants. Grâce à l’inclusion 
et l’appropriation des projets par la population locale, de tels projets peuvent 
créer une situation où les conflits futurs seront résolus pacifiquement.

Au Kosovo, à la suite du conflit violent et de la reconnaissance partielle de 
l’indépendance de la Serbie, la ville de Mitrovica a développé des systèmes 
parallèles séparés pour les populations albanaises et serbes. Le pont entre ces 
deux groupes est devenu le symbole de la division dans la ville. Cependant, 
la création d’un centre commercial a par inadvertance donné une raison aux 
habitants de se rendre de l’autre côté à des fins commerciales, avec le résultat 
que les communautés ont commencé à se mélanger. Cet exemple démontre 
comment des entreprises commerciales peuvent donner une raison d’utiliser 
les espaces communs et ainsi mettre en contact deux camps opposés.6

LIMITES ET CONDITIONS

• Une brusque augmentation de la population ou un changement 
démographique rapide dans une zone peut augmenter les risques d’un 
conflit violent si les autorités locales ne parviennent pas à subvenir aux 
besoins changeants de leurs habitants. Une capacité d’adaptation est 
importante et un aménagement urbain bien conçu ne devrait pas se baser 
sur l’évaluation statique des besoins de la population.

• Le réaménagement des quartiers et la destruction des logements 
informels peuvent déclencher des tensions ou un ressentiment s’ils se 
produisent sans que les habitants aient été consultés ou sans qu’ils aient 
donné leur accord (par exemple, l’élimination des taudis). Les dynamiques 
du conflit, les perceptions et les besoins ne doivent pas être uniquement 
abordés via des tactiques de réduction de la pauvreté. L’absence de 
consultation de la population équivaut à gaspiller de l’argent si les 
communautés n’utilisent pas les espaces réaménagés.

• Les projets de construction de logements sécurisés requerront ensuite 
d’autres efforts pour garantir la sécurité des individus, comme ce fut 
le cas en Colombie, où la Ligue des femmes déplacées7 a aménagé et 
construit un quartier pour encourager le retour des femmes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays. Ce programme fut maintenu malgré les 
menaces et les violences.
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Depuis son indépendance en 1962, le Burundi fait face à un conflit qui renforce 
les divisions ethniques et religieuses. Un projet du PNUD se concentre sur 
les zones de la ville où sévissent d’anciennes tensions et recrute des jeunes 
de différents milieux pour construire des routes en échange d’une somme 
d’argent.8 Afin de garantir que les liens sociaux que ces jeunes tissent au 
cours du projet de 78 jours ne se dissipent pas une fois celui-ci terminé, le 
projet comprend également une formation de commerce et les encourage à 
collaborer pour créer des PME qui peuvent servir à la communauté.

La lutte pour l’accès aux sources d’eau contribue aux dynamiques du conflit 
en Asie centrale. En effet, alors que le Kirghizistan et le Tadjikistan ont un 
excédent d’eau, les autres États s’affrontent pour bénéficier d’un accès. 
L’augmentation de la population combinée à l’absence de gouvernance 
responsable constitue des obstacles à la mise en place d’un système équitable 
de partage de l’eau. En outre, la surexploitation a conduit à la dégradation 
des sources d’eau, ce qui exacerbe davantage les causes profondes du 
conflit. La Banque mondiale s’est employée à renforcer la coopération à 
l’échelle nationale et régionale via l’Aral Sea Basin Management Programme 
(programme de gestion du bassin de la mer d’Aral).9 Ce programme 
comprenait des mesures pour améliorer la gestion des eaux et du barrage, ainsi 
que des mécanismes de surveillance des eaux transfrontalières pour garantir 
la transparence de l’eau et établir la responsabilité en cas de dégradation 
des eaux. Ces initiatives conjuguées à la coopération régionale contribuent à 
favoriser la confiance entre les pays et à apaiser les tensions du passé.

LIMITES ET CONDITIONS

• Les possibilités de corruption sont élevées lorsque des investissements, 
des permis et des contrats sont introduits dans des contextes affectés 
par un conflit. Par exemple, la création du système d’irrigation du bassin 
de l’Indus, au Pakistan, a engendré une très grande quantité d’électricité, 
mais il a aussi entraîné de la corruption et déplacé des milliers de 
personnes.

• Si un projet recrute accidentellement des travailleurs provenant 
uniquement d’une partie de la population, cela peut créer un sentiment 
de préférence qui renforcera inutilement les tensions déjà présentes.

• Les projets d’infrastructure de taille avec une approche descendante 
sont susceptibles de renforcer des mécanismes de gouvernance 
insensible qui contribueraient au conflit. Cependant, ils peuvent aussi 
offrir une possibilité de rassembler les individus affectés par le conflit 
de toutes les sections de la société pour les consulter au sujet des plans 
d’infrastructure.

Projets d’infrastructure de taille
Les projets d’infrastructure de taille peuvent inclure des constructions, telles 
que des routes, des barrages, des ponts et des centrales électriques. Ces 
types d’initiatives sont souvent mis en place dans l’intérêt de l’économie 
nationale ou de la sécurité énergétique. Étant donné que les projets 
d’infrastructure de taille sont susceptibles d’affecter les affaires et les intérêts 
commerciaux et politiques par le biais de permis, d’appels d’offres, et de 
contrats, ils peuvent influencer la dimension politique et économique des 
conflits en introduisant des dynamiques négatives, mais aussi positives dans 
les querelles existantes. L’impact de grands projets de construction peut 
également se situer à l’échelle locale renforçant ainsi les liens ou les divisions 
entre les parties prenantes du conflit. Par exemple, de meilleures routes et 
correspondances de transports peuvent faciliter les relations économiques 
ou de meilleurs contacts entre des communautés divisées, mais elles peuvent 
également faciliter le mouvement des groupes armés ou la compétition 
pour de nouvelles possibilités de développement. L’emplacement de grands 
projets de construction peut aussi déclencher des violences s’il engendre des 
déplacements de populations et affecte les droits fonciers ou s’il met en péril 
les moyens de subsistance des populations locales.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les projets d’infrastructure sont conçus pour générer des dividendes 
pour plusieurs parties prenantes et populations touchées par le conflit, 
alors ils peuvent maximiser l’impact positif du développement et 
minimiser le conflit entre les populations.

• Si les projets d’infrastructures sont en consultation avec les 
populations affectées et/ou d’autres parties prenantes, tels que les 
entreprises locales ou les travailleurs, alors les changements seront 
moins susceptibles d’engendrer des tensions ou des violences en 
raison des effets négatifs sur l’emploi, les moyens de subsistance, les 
terres et le logement.
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Agriculture et
environnementL’environnement et la manière dont il est utilisé sont deux 

notions au cœur de la capacité d’une société à se développer, 
à grandir et à interagir avec d’autres communautés. Par 
conséquent, ils exercent une influence directe sur la stabilité 
et la capacité d’une communauté à développer des relations 
pacifiques. En ce moment, le dérèglement climatique 
provoque l’insécurité dans le monde, étant donné que la 
sécheresse et la dégradation de l’environnement entraînent 
des conflits liés aux ressources et sont devenues une raison 
pour migrer vers de nouvelles opportunités économiques 
ailleurs dans le monde. La répartition des terres et l’attribution 
des ressources naturelles sont la cause de nombreux conflits 
violents à travers le monde. Les gouvernements et les sociétés 
privées ont tout intérêt à ce que les terres et les ressources 
naturelles soient rentables, ce qui entraîne une discrimination 
envers les communautés exclues qui occupent ces territoires, 
et une telle situation peut facilement déclencher un conflit 
violent.

Les groupes armés exploitent également des territoires et des 
ressources naturelles pour alimenter leurs combats, donnant 
naissance à des concepts comme celui de diamants de sang. 
Cependant, de nouveaux concepts ont émergé, tels que le 
permis social d’exploitation et les partenariats public-privé ; 
ils établissent des relations entre les communautés affectées 
par le conflit et les sociétés du secteur privé qui exploitent 
les ressources naturelles. Il s’avère indispensable de 
réaliser des études d’impact sur l’environnement (EIE) avant 
d’entreprendre toute grande exploitation des ressources.
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Gestion des ressources naturelles
et de l’industrie extractive
La gestion des ressources naturelles et extractives, telles que l’eau, la terre, 
la végétation, le pétrole, le gaz ou les ressources minérales impliquent 
de nombreuses parties prenantes, y compris les différentes autorités de 
l’État, les acteurs du secteur privé, les communautés touchées et d’autres 
parties prenantes, comme les syndicats, les communautés de recherche et 
les organisations de la société civile. La gestion des ressources naturelles 
comprend divers éléments, comme :

• le cadre institutionnel/juridique de l’appropriation par les communautés 
du projet d’exploitation des ressources naturelles ;

• la gestion directe des ressources ;

• la gestion des effets de la raréfaction, de la destruction et de l’épuisement 
des ressources ; et

• la gestion des effets liés aux dégâts occasionnés aux ressources et la 
gestion du risque de désastre.

Compte tenu de la multitude de parties prenantes qui dépendent ou sont 
affectées par les ressources naturelles et extractives, leur mauvaise gestion 
contribuera aux dynamiques négatives du conflit de multiples manières. Les 
expressions comme les diamants de sang, les minerals provenant des zones de 
conflit et la malédiction des ressources sont bien établies dans le jargon des 
conflits violents. En ce qui concerne la problématique de l’eau, l’insécurité 
provoquée par les sécheresses, l’extraction excessive des eaux souterraines 
et le changement de la configuration des précipitations saisonnières peuvent 
exacerber les dynamiques du conflit, entraîner une escalade du conflit 
et déplacer des communautés. De plus, la raréfaction des ressources ou 
d’autres effets sont aussi plus susceptibles d’affecter les populations déjà 
marginalisées, c’est-à-dire celles qui ne disposent pas de ressources pour 
garantir l’accès aux besoins et aux services de base, comme les groupes 
autochtones ou les populations rurales isolées. Une mauvaise gestion 
peut aussi avoir des implications sociales plus larges si elle entraîne une 
distribution inégale des bénéfices économiques provenant des ressources 
naturelles et extractives.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la gestion des ressources naturelles comprend un cadre ferme 
et crédible pour la résolution de différends, alors une escalade des 
désaccords parmi les parties prenantes peut être évitée.

• Si les individus impliqués dans les différents aspects liés à la gestion 
des ressources ont une bonne compréhension de l’économie politique, 
des parties prenantes et des besoins associés à ces ressources, alors il 
est possible d’organiser et de concevoir des activités en tenant compte 
du conflit. Cette méthode pourrait éviter ou atténuer les risques pour 
les parties prenantes qui pourraient exercer une influence négative 
sur la vie et les moyens de subsistance de la population ou encore qui 
pourraient attiser des tensions.

• Si les décisions concernant la gestion des ressources naturelles sont 
prises de manière participative, c’est-à-dire en consultation et avec 
la participation des parties prenantes (notamment des communautés 
touchées), alors la confiance et le dialogue établis grâce à ce processus 
de décision peuvent servir de contrat social et de moyen continu de 
gérer les conflits violents.

EXEMPLES

En Tanzanie, des conflits sévissent depuis longtemps entre les fermiers et les 
éleveurs au sujet de l’accès à l’eau et aux puits pour le bétail. Les éleveurs, 
souvent jugés plus riches que les fermiers, sont accusés d’influencer les 
décisions politiques au moyen de pots-de-vin, puisque les dirigeants locaux 
permettent à leur bétail de paître sur les terres cultivées, ce qui détériore les 
cultures. Une coalition, formée par la Tanzania Natural Resources Foundation1 
(TNRF – fondation pour les ressources naturelles en Tanzanie), a mené des 
sessions de dialogues pour favoriser une meilleure entente entre les éleveurs 
et les fermiers. Six mois plus tard, le nombre d’affrontements violents a 
diminué et le projet a créé un forum pour établir des solutions pacifiques aux 
conflits portant sur la gestion locale des eaux.

g
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LIMITES ET CONDITIONS

• Les interventions techniques et pratiques ne sont pas suffisantes et, 
de par leur nature, ne tiennent pas compte des conflits, les projets de 
gestion des ressources naturelles et d’extractions doivent aussi tenir 
compte du rôle des dynamiques du conflit.

• Étant donné que les ressources naturelles ne s’arrêtent pas aux frontières 
établies par l’homme, les conflits violents liés aux ressources naturelles ne 
sont souvent pas confinés au sein des frontières nationales.

• Les efforts réalisés dans ce domaine doivent être complets, ils doivent 
prendre en considération les problèmes économiques et liés aux moyens 
de subsistance. Ils doivent aussi garantir qu’ils favorisent la consolidation 
de la paix.

g

EXEMPLES

Au Canada, des tensions et une série de différends sur les droits fonciers 
se sont produits entre l’État, l’industrie et les communautés autochtones. 
Le gouvernement canadien exploitait les ressources naturelles du sol, 
en essayant en même temps de réconcilier ses relations houleuses avec 
les communautés des Premières nations. Le gouvernement a confié la 
responsabilité de résoudre les nombreux défis liés à la gouvernance posés 
par les zones d’extraction sensibles au Canada au secteur de l’industrie. 
Cette situation a transformé l’aménagement et la programmation sociale et 
environnementale en une gestion des parties prenantes par les entreprises. Le 
gouvernement a manqué l’occasion d’établir de meilleures relations avec les 
populations autochtones grâce à la mise en place d’un processus de permis 
social d’exploitation requérant que toute entreprise garantisse le respect 
des droits de tous les individus, peu importe la communauté à laquelle ils 
appartiennent, dans le cadre de leurs activités.2

Projet de gestion des terres

Les terres constituent un important actif économique et une source de 
moyens de subsistance. Elles sont aussi intrinsèquement liées à l’identité, 
l’histoire et la culture des communautés. Les terres sont utilisées à de 
nombreuses fins allant de l’agriculture et du reboisement aux projets de 
logements et d’écotourisme. En outre, la gestion des terres est liée aux 
droits de propriété ainsi qu’au développement urbain et rural. Souvent, les 
conflits territoriaux deviennent violents lorsqu’ils sont liés aux processus plus 
larges d’exclusion politique, de discrimination sociale et de marginalisation 
économique. Une action proactive qui préserve les terres susceptibles d’être 
dégradées et qui gère les effets du changement climatique peut prévenir les 
désastres et la concurrence territoriale. Les éléments de la gestion des terres 
sont identiques à ceux des ressources naturelles et d’extraction (voir section 
précédente), tels que :

• la gestion des terres en soi inclut de nombreux éléments, y compris les 
registres publics, la législation, la cartographie des terres ancestrales, 
la restitution des biens et des terres (par exemple, restaurer les terres 
pour encourager les personnes déplacées à revenir et pour favoriser la 
cohésion de la communauté), les données concernant les personnes 
déplacées, et l’identification des terres et des propriétés abandonnées ; et

• la gestion des effets de la raréfaction des terres ou des dommages 
environnementaux.

Concernant les ressources naturelles et d’extraction, les problèmes fonciers 
et l’accès à des territoires affectent souvent les communautés ou les couches 
de la société les plus pauvres ou bien celles qui sont marginalisées, comme 
les anciens combattants.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Étant donné que les terres sont souvent associées à une forme de 
revenus, si la distribution des terres et la propriété sont fiables et 
équitablement réparties, alors cela peut jeter les bases d’un futur 
développement plus juste.

• Une gestion des terres efficace, inclusive et durable peut être facilitée 
si des mécanismes communautaires sont utilisés pour résoudre 
pacifiquement les litiges fonciers.

• Si la cartographie des terres et le cadastre sont transparents, alors les 
conflits violents, l’incertitude et les différends relatifs à la propriété 
foncière peuvent être réduits, du moment que l’identification et la 
cartographie des terres sont réalisées de façon équitable.

g
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EXEMPLES

Bien qu’il existe des lois protégeant les droits des communautés autochtones, 
aux Philippines les politiques nationales les ont exclues, ce qui a renforcé 
les conflits entre les communautés. Ces groupes ne disposent pas des 
compétences et des investissements nécessaires pour développer des 
opportunités d’économie locale, alors que l’insurrection, la corruption et les 
économies souterraines sapent le soutien du gouvernement et dissuadent 
les investissements locaux. Les communautés ont déjà été déplacées par 
de précédentes violences, et aujourd’hui l’organisation International Alert 
collabore avec les communautés dans le sud des Philippines pour réaliser 
une cartographie des terres ancestrales dans le but d’identifier les zones qui 
peuvent créer des possibilités d’investissements et les territoires qui devraient 
être préservés ou réhabilités.3

Au Timor oriental, l’agitation civile en 2006 a engendré le déplacement 
d’environ 100 000 personnes et des centaines de maisons furent détruites. 
Cette conjoncture a exacerbé les tensions à propos des terres qui existaient 
depuis la période d’occupation coloniale. Le gouvernement, soutenu par le 
PNUD et ONU-Habitat, a identifié des propriétés et des terres abandonnées. 
Il a évalué l’étendue des dégâts occasionnés à ces maisons et a envoyé des 
équipes recenser les personnes déplacées au sein de leur propre pays dans 
les camps destinés à les recevoir. En 2007, le gouvernement a utilisé ces 
données pour mettre en place des programmes de retour et de réinstallation 
financés par des dons en espèces pour remédier à la perte de foyers, mettre 
fin au déplacement et guérir les traumatismes.4

LIMITES ET CONDITIONS

• L’élaboration des projets de gestion des terres devrait tenir compte de 
la manière dont il convient de s’adapter aux changements extérieurs, 
tels que l’accroissement démographique, le changement démocratique 
et la dégradation des terres. Ces changements augmentent le risque de 
violence puisque les dynamiques entre les populations et les territoires 
sont altérées.

• Certains groupes, comme les femmes, n’ont souvent pas le droit d’hériter 
légalement de terres ou de propriétés. Les projets de réformes devraient 
évaluer et prendre en considération la manière dont les groupes accèdent 
à ces ressources.
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Soins de santé

Les conflits violents ont une influence directe sur la santé 
physique et mentale des populations, allant des graves 
séquelles physiques occasionnées par des armes ou 
des explosifs au traumatisme psychologique. De plus, 
l’infrastructure sanitaire détruite, les populations déplacées 
et le manque de ressources ont pour conséquence une forte 
réduction des services. La santé et les conflits peuvent être 
liés là où l’accès aux soins de santé est inégal en raison du 
coût, de la langue et du lieu. D’un point de vue positif, le rôle 
de confiance attribué au personnel médical et à la neutralité 
des services de santé souvent démontrée au cours du conflit, 
offre l’opportunité de s’intéresser davantage aux outils de 
consolidation de la paix liés aux soins de santé.

166 167
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Diplomatie médicale
La diplomatie médicale est le rôle que le personnel ou les institutions 
médicales jouent dans la promotion de la paix. Puisque les professionnels de 
la santé sont avant tout responsables envers les communautés et patients 
qu’ils soignent, ils ont souvent accès aux zones de conflit violent à des fins 
médicales ou humanitaires. De par la nature de leur travail, les professionnels 
de la santé doivent être neutres et impartiaux dans un contexte affecté 
par un conflit violent afin d’assurer un accès sécurisé aux zones éloignées 
et dangereuses. Par conséquent, ils sont plus susceptibles de parvenir à 
gagner la confiance des opposants, ce qui ouvre la possibilité d’agir en 
tant qu’intermédiaire entre les parties au conflit, c’est-à-dire de pratiquer la 
diplomatie médicale.

En traitant tous les groupes de la même manière et en travaillant avec de 
multiples acteurs (tels que le gouvernement, les autres organisations, les 
communautés, etc.), le personnel médical bénéficie de l’opportunité unique 
de semer les premières graines de paix. De plus, le personnel médical et les 
professionnels de la santé qui travaillent pour des organisations humanitaires 
peuvent être extrêmement sensibilisés aux dynamiques du conflit au niveau 
local et entretenir d’étroites relations avec les communautés. Dans certains 
cas, le personnel médical et les organisations peuvent avoir la possibilité 
d’engager le dialogue politique.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si la diplomatie médicale au niveau communautaire révèle des lacunes 
en matière d’accès aux soins de santé, des groupes jusqu’ici ignorés 
et marginalisés ou encore des problèmes de santé spécifiques à une 
partie de la communauté, alors les services de santé gouvernementaux 
peuvent être mieux équipés pour répondre à leurs besoins en tenant 
compte du conflit.

• Si la diplomatie médicale parvient à stimuler l’interaction entre les 
différentes parties prenantes du conflit sur les problèmes de santé, 
alors elle peut jeter les bases de relations axées sur d’autres sujets 
d’intérêts mutuels et favoriser de potentielles collaborations.

EXEMPLES

Le système de santé en Somalie s’est émietté après 25 ans de guerre 
civile, contribuant aux inégalités dans le pays. L’industrie pharmaceutique 
n’étant pas régie, les soins de santé étaient de ce fait inabordables pour 
de nombreux Somaliens. En outre, le groupe militant Al-Shabab contrôlait 
de vastes territoires et bloquait l’accès aux soins de santé extérieurs. Sans 
un organe formel de coordination, les prestataires de soins de santé non 
gouvernementaux peinaient à accéder et à influencer les hauts niveaux de 
la politique. L’organisation Saferworld s’est attelée à la tâche de construire 
une plateforme où les professionnels de la santé pouvaient régulièrement 
se rencontrer et formuler des recommandations sur des questions liées 
aux soins de santé pour le compte des communautés. Ce projet met en 
lumière le besoin de rassembler les professionnels de la santé pour soutenir 
les populations ravagées par la guerre, en particulier sur la question de la 
santé mentale1 (voir page suivante).

La crise du virus Ebola dans les régions bordées par le fleuve Mano 
a exacerbé les conflits internes. Par ailleurs, la faible réponse des 
gouvernements a mis en évidence la confiance limitée entre les populations 
et les gouvernements. L’organisation Conciliation Resources a aidé à former 
des sessions de dialogue local entre le personnel médical, le gouvernement et 
les communautés dans les 18 districts frontaliers en Côte d’Ivoire, en Guinée, 
au Liberia et en Sierra Leone afin de les aider à assumer les tensions en leur 
fournissant un espace où ils pouvaient discuter de leurs griefs et de solutions.2 
En combinant ces deux processus, le projet est parvenu a contribué à une 
meilleure gestion de la crise du virus Ebola et à apaiser les tensions entre les 
communautés.

LIMITES ET CONDITIONS

• Le rôle de confiance attribué aux professionnels de la santé peut être 
facilement entaché s’ils subissent une pression supplémentaire pour agir 
en tant que médiateurs. Cette situation peut avoir une influence sur les 
autorisations qu’ils reçoivent pour travailler dans des zones de conflit (et 
donc affecter leur accès aux communautés qu’ils soignent) et peut aussi 
poser des risques physiques si la médiation est perçue négativement par 
certains acteurs du conflit.

• Il est important de se rendre compte que, puisque les soins de santé sont 
régulièrement compromis, endommagés ou qu’ils manquent de moyens 
à cause du conflit, les services vitaux et les ressources fournis par les 
professionnels de la santé et les organisations humanitaires devraient 
rester entièrement dédiés à leur responsabilité principale et ne devraient 
pas être détournés vers des objectifs politiques.
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Services de santé mentale
Les violences peuvent provoquer des troubles de stress post-traumatiques 
(TSPT) et d’autres troubles mentaux liés qui peuvent affecter un très 
grand nombre d’individus en cas de conflit violent. Une exposition à long 
terme à la violence peut perpétrer des violences et des traumatismes 
intergénérationnels qui font obstacle aux possibilités d’établir une paix 
durable. Les effets psychologiques peuvent apparaître à la suite de 
différentes expériences d’un conflit violent, que ce soit en tant que victime de 
violences ou d’agression sexuelle, ou en tant qu’auteur de violences, enfants 
soldats, enfants orphelins ou simplement en tant que témoin régulier d’actes 
de violence pendant une certaine période. Les services qui viennent en aide 
aux personnes affectées par un conflit pour qu’elles retrouvent leur bien-être 
mental manquent généralement de ressources. Ces services comprennent 
divers types de thérapie et une réhabilitation pour gérer les effets des graves 
blessures physiques ainsi que d’autres types de soutien psychologique. La 
guérison psychologique constitue un élément important de la consolidation 
de la paix puisqu’elle permet aux groupes de la population de mettre un terme 
au cycle de violence.

THÉORIE DU CHANGEMENT

• Si les services de santé mentale peuvent encourager la guérison post-
traumatique, alors ils peuvent rompre quelques-unes des barrières qui 
empêchent la réconciliation et la coexistence, indispensables à une 
paix durable.

• Si la couverture des services de santé mentale est assez large et 
couvre le plus d’individus possible, alors elle peut réduire les effets 
psychologiques latents du traumatisme, qu’ils soient personnels ou 
sociaux, qui peuvent se manifester de différentes façons, et ainsi 
empêcher les individus de perpétrer des violences.

EXEMPLES

Au Rwanda, l’organisation International Alert et ses partenaires locaux ont 
fourni un traitement pour les traumatismes à l’aide de thérapies de groupe et 
d’un soutien psychologique personnel. Ce projet a aidé les communautés à 
faire face aux traumatismes, à comprendre leurs émotions et leurs réactions, 
et à se préparer mentalement à prendre part au dialogue.3

Le programme communautaire de santé mentale à Gaza, géré par 
Psychologists for Social Responsibility (PsySR – les psychologues pour la 
responsabilité sociale), a débuté en 2009. Son objectif était de résoudre 
le profond impact psychologique des frappes aériennes et offensives 
terrestres sur les individus, les familles et les communautés de la bande de 
Gaza. Nombreux étaient ceux qui souffraient de multiples griefs, comme la 
séparation d’une famille ou encore la pauvreté, les anciennes violences et 
le sentiment de peur et d’impuissance. Ces facteurs ont renforcé les dégâts 
psychologiques des violences auxquels PsySR essayait de remédier.4

LIMITES ET CONDITIONS

• Les normes culturelles et les préjugés concernant les troubles mentaux 
peuvent entraver l’accès aux services de santé mentale. Répertorier 
les mécanismes existants déjà au sein des communautés afin de gérer 
leurs traumatismes et rechercher de nouvelles façons de développer et 
d’inclure ces pratiques constituent des processus qui relient l’approche 
traditionnelle et occidentale de la guérison.

• Les stéréotypes autour des troubles mentaux et la tendance à commettre 
des actions violentes peuvent engendrer de nouveaux préjugés ou bien 
la peur de participer à des activités, notamment dans des contextes où 
l’extrémisme violent est très répandu et où les autorités entreprennent 
activement le profilage.
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AnnexesMéthodologie
Ce rapport s’appuie sur plus de 300 sources différentes, des 
ouvrages ainsi que des recherches sur internet. Un processus 
de consultation a été réalisé en 2017, où nous avons recueilli 
l’opinion de plus de trente personnes et organisations 
représentant différents secteurs, y compris la religion,
le genre, la jeunesse et le développement.
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Annexe I
Programmation du développement 
et financement dans des situations 
de conflit : conditions de réussite
La programmation du développement se situe en annexe, car elle est 
intrinsèquement liée à tous les secteurs de ce rapport, et non pas à un seul 
en particulier. Le travail de développement dans les situations de conflit 
requiert une grande perspicacité et une réflexion approfondie quant à 
la programmation et au financement en respectant la manière dont elle 
s’imbrique et influence un contexte précis. Par conséquent, cette annexe est 
organisée de manière à favoriser l’introspection et l’analyse critique.

Le Collaborative Learning Project1 (CDA – projet d’apprentissage collaboratif) 
constitue une source de connaissances éminente en matière d’évaluation 
de la sensibilité au conflit et de l’efficacité de la consolidation de la paix. Il 
fournit une explication convaincante pour distinguer le développement de 
la consolidation de la paix. En dépit du fait que les activités dans ces deux 
domaines peuvent se recouper (ce qui est souvent le cas), la consolidation 
de la paix a comme objectif précis de cibler les causes des conflits violents 
et les dynamiques de paix. Elle devrait constituer un élément intentionnel de 
la programmation et figurer explicitement dans les objectifs et la théorie du 
changement.2 Si vous travaillez dans une zone de conflit, vous devriez d’office 
savoir si votre engagement consiste à résoudre un conflit et à favoriser la paix, 
ou bien s’il prend simplement en considération les dynamiques du conflit 
tout en garantissant que votre projet ne cause aucun tort, ce qui représente 
l’approche minimaliste de la sensibilisation au conflit (voir Diligence 
raisonnable, page 15). Après tout, éviter de causer du tort devrait être la base 
de toute programmation du développement.

Comme il est mis en évidence dans l’introduction, afin qu’un engagement 
contribue véritablement à la paix, il doit être ciblé pour parvenir à transformer 
ou perturber une dynamique négative qui alimente le conflit, ou pour favoriser 
les dynamiques positives qui soutiennent la paix dans un contexte spécifique. 
Votre projet ne peut être réellement efficace si vous partez du principe que 
les facteurs qui peuvent généralement favoriser la paix ou résoudre un conflit 
violent fonctionneront en toutes circonstances. Par conséquent, cette annexe 
présente quelques pistes pour réfléchir à la façon dont les programmes de 
développement ou les financements peuvent contribuer à la consolidation de 
la paix. Bien que les points de réflexion soient orientés vers la programmation, 
du point de vue du financement, vous pouvez évaluer où les ressources 
peuvent être affectées pour garantir leur valeur ajoutée. Cette section 
commence par une série de questions fondamentales qu’il convient de vous 
poser. Les ressources nécessaires soulèvent des idées pour la réflexion en 
fonction de votre position et de vos partenaires. Les méprises fréquentes 
se plongent dans des hypothèses qui peuvent être trompeuses ou miner le 
travail de consolidation de la paix. En fin de compte, ce sont les meilleures 
pratiques qui donnent un aperçu des conditions de réussite.
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Posez-vous ces questions
• Avez-vous identifié une dynamique et une cause profonde que vous 

souhaitez modifier avec votre projet ou votre programme, ou une partie 
prenante avec laquelle vous aimeriez travailler, sur la base d’une analyse du 
conflit ou de la paix ?

• Comment votre projet ou votre engagement modifiera-t-il la dynamique 
du conflit, s’attaquera-t-il aux causes profondes ou remettra-t-il en 
cause / soutiendra-t-il une partie prenante spécifique dans le contexte ?

• Pourquoi votre projet sera-t-il efficace ? C’est-à-dire, êtes-vous bien 
positionné et suffisamment accepté par la population pour le mettre 
en œuvre et le soutenir (voir Qui êtes-vous ?, page 15), et est-ce le bon 
moment pour agir ?

• La planification de votre projet comprend-elle des moments de réflexion où 
vous pouvez l’adapter pour mieux répondre aux dynamiques changeantes 
du conflit ?

• La planification de votre projet inclut-elle de potentiels évènements 
déclencheurs qui peuvent être prévus grâce à l’analyse du conflit ? Par 
exemple, des occasions comme des élections, des commémorations, etc.

• Quels groupes jouiront de votre engagement ou de votre projet et où se 
situent-ils dans l’analyse du conflit ou de la paix ?

• Quels groupes peuvent rencontrer des difficultés pour bénéficier des 
avantages de votre projet ? Quels groupes seront exclus ou peuvent se 
sentir exclus d’après l’analyse du conflit ou de la paix ? Et comment pouvez-
vous remédier à cela en évitant de provoquer des tensions entre ces 
groupes ?

• Comment saurez-vous si vous rectifiez ou encouragez ce que vous aviez 
initialement prévu ? C’est-à-dire, comment votre programme de suivi 
recevra/partagera-t-il des informations avec les individus directement 
affectés par les dynamiques problématiques ou positives ?

Ressources nécessaires / considérations opérationnelles
• Avez-vous une équipe qui dispose d’une expérience spécifique en matière 

de la consolidation de la paix (ou d’un accès à une formation adaptée) et 
d’une connaissance globale du contexte ?

• Comment le choix de votre partenaire ou bénéficiaire sera-t-il perçu par les 
différentes parties prenantes du conflit ?

• Jouissez-vous suffisamment de confiance et avez-vous des possibilités 
pour vous engager auprès de tous les groupes pertinents de parties 
prenantes qui seront nécessaires pour parvenir à avoir l’impact de 
consolidation de la paix voulu ?

Méprises fréquentes
• Qualifier une activité ou un projet d’intervention en matière de 

consolidation de la paix sans avoir tenu compte des questions 
précédentes peut se solder par un échec. Par exemple, si un conflit est 
d’une certaine manière lié aux ressources naturelles, une intervention 
dans ce domaine-là n’établira pas automatiquement la paix.

• La réduction de la pauvreté n’entraînera pas inéluctablement la paix. 
La distribution des ressources et l’accès aux services sont souvent 
plus importants dans les contextes de conflit, ce qui explique en partie 
pourquoi les conflits violents se produisent dans les pays à revenu 
intermédiaires (PRI).

• Mettre un terme aux désaccords (des conflits non violents) n’est ni 
réaliste, ni même souhaitable. Les engagements et les projets devraient 
être conçus et jugés en fonction de s’ils promeuvent une gestion 
non violente ou bien une résolution durable des conflits au sein des 
différentes tranches de la société ou entre les gouvernements.

• Les solutions techniques ne l’emporteront pas sur les réalités, les 
motivations et les intérêts politiques. En général, les acteurs du conflit 
qui posent problème trouveront une manière de contourner de telles 
initiatives, à moins qu’un projet ou un engagement ne s’attaque (ou ne 
complète un programme qui s’attaque) aux conditions qui créent et 
nourrissent des incitations négatives.

• Éviter de causer du tort signifie également éviter d’endommager les 
réseaux informels, les initiatives ou les économies qui peuvent jouer 
un rôle important pour apaiser le conflit. Par exemple, les moyens de 
subsistance basés sur une économie informelle (mais pas criminelle).

• Ne pas tenir compte des dynamiques et des parties prenantes locales 
peut facilement renforcer les tensions, qu’elles soient causées par les 
changements concrets apportés par la programmation ou par la manière 
dont la programmation est perçue par les diverses parties prenantes du 
conflit dans le contexte.

• Les analyses et les alertes rapides n’entraînent pas nécessairement la 
paix, ni ne résolvent un conflit violent. Elles peuvent uniquement apporter 
une base solide pour prendre des décisions liées à un projet. C’est aux 
personnes qui s’occupent de la programmation de la stratégie, de sa 
conception, de sa mise en œuvre ou de son évaluation qu’il incombe 
d’agir en fonction de cette analyse.

g



180 181

g

Meilleures pratiques pour la programmation et le 
financement : aspects à prendre en considération

STRATEGIE
• Appliquez la théorie du changement/les objectifs liés à la paix et aux 

causes profondes du conflit ;

• Réalisez un schéma structurel de la méthodologie complète de la 
théorie du changement pour encourager la création de liens entre les 
outils et les secteurs ;

• Prenez en considération les causes par opposition aux coûts du 
conflit : la consolidation de la paix est un élément politique ;

• Identifiez la manière et le bon moment pour établir un lien entre les 
secteurs et les acteurs ; et

• Assurez l’appropriation du programme par la population locale, et le 
développement d’une stratégie de sortie pour garantir la durabilité de 
l’appropriation.

CONCEPTION
• Identifiez les objectifs : résultats quantitatifs et changements qualitatifs ;

• Assurez-vous que les objectifs mettent en exergue le développement 
plutôt que la consolidation de la paix, identifiez les éventuelles tensions et 
établissez un lien avec la stratégie ;

• Assurez une analyse permanente du conflit ;

• Assurez-vous que la conception de votre projet soit sensibilisée au conflit ;

• Assurez-vous que la conception de votre projet ne soit pas uniquement 
technique, mais qu’elle prenne aussi en considération le contexte politique et 
son analyse ;

• Assurez un lien entre la conception et l’évaluation de votre projet ;

• Menez des consultations locales régulières pour discuter de la manière dont 
les éléments ci-dessus seront incorporés à la conception, permettant ainsi 
au projet d’être suffisamment flexible pour être adapté au fil du temps ;

• Continuez à revenir sur la théorie du changement et à l’utiliser comme guide ;

• Assurez la flexibilité et l’adaptabilité de la programmation ;

• Assurez-vous que votre projet soit inclusif et participatif ; et

• Examinez les profils des membres de l’équipe et des bénéficiaires pour 
déceler de potentielles préférences ou des déséquilibres.

MISE EN ŒUVRE
• Assurez-vous que la mise en œuvre du projet soit inclusive et participative ;

• Prenez en considération les partenaires opérationnels et la manière dont 
ils sont perçus par les acteurs, ainsi que la façon dont ces associations/
perceptions peuvent changer avec le temps ;

• N’oubliez pas qu’un engagement à moyen ou à long terme engendrera des 
résultats plus durables ;

• Ciblez les causes profondes et adaptez le projet au contexte susceptible de 
changer ;

• Impliquez les organisations de la société civile et d’autres groupes ; et

• Assurez l’appropriation du programme par la population locale, et le 
développement d’une stratégie de sortie pour garantir la durabilité de 
l’appropriation.

ÉVALUATION
• Soyez sûr d’avoir une solide base de données pour un changement profond ;

• Garantissez qu’il existe des indicateurs réfléchis et adaptables ;

• Cherchez d’autres moyens d’exercer une influence, plutôt que d’être trop 
conceptuel/abstrait ;

• Intégrez des mécanismes pour bénéficier d’un retour sur votre projet ;

• Intégrez des moments de réflexion dans votre projet ;

• Assurez la réactivité des instruments destinés à l’évaluation du projet ;

• Assurez une surveillance continue de votre projet.

FINANCEMENT
• Prenez en considération le fait que de nombreuses interventions 

nécessitent un engagement durable et donc plus long que les cycles de 
projet typiques ;

• Prenez en considération la manière dont les engagements budgétaires 
peuvent paralyser les changements politiques ;

• Prenez en considération l’impact que peut avoir la mobilisation de 
ressources nouvelles ou additionnelles dans une zone de conflit, telle que la 
façon dont elles vont influencer les différentes parties prenantes ;

• Pensez à adopter des mécanismes de partage d’informations et d’aide à la 
coordination avec les autres acteurs ;

• Réfléchissez à cette question : l’aide est-elle normative ou 
responsabilisante ? ; et

• Prenez en considération les institutions économiques, politiques et sociales 
qui peuvent freiner vos efforts.
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Appréciations
On recherche de plus en plus à bénéficier d’un point de vue lié à la consolidation de la 
paix dans de nombreux domaines, allant du développement et des actions humanitaires 
à la sécurité militaire et au contre-terrorisme. Les décideurs doivent impérativement se 
familiariser davantage avec les questions fondamentales de la consolidation de la paix.
Ce rapport est donc utile et arrive au moment opportun.

 Andrew Tomlinson
 Directeur du Bureau quaker auprès des Nations unies (QUNO), à New York

La consolidation de la paix est un art, et non une science. Il s’agit de mesures tellement 
vastes qu’elles couvrent toute une panoplie d’approches, y compris la diplomatie, le 
dialogue, les initiatives des médias, certains types de développement économique et bien 
d’autres approches encore. C’est pourquoi les individus et les organisations provenant de 
divers secteurs peuvent et devraient s’y engager. Par conséquent, je félicite la publication 
de Construire la paix ensemble, car il offre une introduction précieuse et très accessible 
ainsi que des conseils préalables pour ceux qui voudraient s’engager dans la consolidation 
de la paix, et il les dirige également vers d’autres ressources.

 Phil Vernon   Directeur des programmes, International Alert (2014-17)

J’apprécie particulièrement la manière dont ce rapport met en évidence le large éventail 
d’approches et d’actions possibles. Rien que ça, ça peut déjà constituer une vraie source 
d’inspiration.

 Professor Paul Rogers   Université de Bradford

Ce remarquable ouvrage propose de nombreuses pistes pour suivre une approche non 
militaire conforme à la consolidation de la paix. Ce rapport transmet des messages 
importants souvent négligés, dont le fait que la consolidation de la paix n’est pas 
intrinsèquement sensibilisée au conflit, mais elle devrait inclure une réflexion sur qui nous 
sommes et sur la manière dont notre position influence notre capacité à intervenir.

 Peter Cross   Directeur des programmes, Peace Nexus

Ce rapport offre aux spécialistes du développement un nouvel aperçu de la manière dont 
la consolidation de la paix et d’autres secteurs, tels que l’éducation, peuvent se recouper. 
Chacun apprendra de nouvelles leçons et pourra utiliser les instruments proposés dans 
son domaine de travail lié au développement, notamment l’analyse du conflit et de la paix, 
la sensibilisation aux dynamiques de conflits ou encore une plus grande sensibilisation aux 
besoins spécifiques liés au contexte des communautés.

 Jacqueline Hale
 Responsable de la promotion des droits de l’enfant, Save the Children, Bruxelles
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