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KOFF – swisspeace 

Liens

Editorial
L‘objectif déclaré de l‘aide humanitaire, de la promotion de la paix et de la coopération au développement 
est d’aider. Certaines activités menées en zones de conflit et dans des Etats fragiles jettent pourtant 
involontairement de l’huile sur le feu. Le présent numéro de la newsletter du KOFF aborde donc le thème de 
la sensibilité au conflit. Cette approche doit garantir que des organisations n‘aggravent pas davantage les 
conflits existants, mais renforcent les éléments unificateurs. Le point fort souligne ainsi l‘importance de la 
gestion des programmes sensible aux conflits et signale les étapes nécessaires pour enraciner résolument 
la sensibilité au conflit dans le quotidien opérationnel. Les organisations ne peuvent pas faire l’économie 
d’une réflexion sur la sensibilité au conflit, puisque la légitimité et l‘efficacité de leurs efforts sont en jeu.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Lancement du Business Conflict Check de swisspeace
A la mi-avril, swisspeace a lancé son Business Conflict Check, un instrument 
innovant destiné aux entreprises opérant dans des pays fragiles. En remplissant un 
questionnaire en ligne, celles-ci peuvent déterminer le potentiel de risque de leurs 
activités dans une zone conflictuelle. Sur la base de cette auto-évaluation l’équipe 
de swisspeace entend conseiller les entreprises intéressées, afin d’identifier les 
risques liés au conflit et de mettre en place des mesures adaptées.

Les compagnies privées actives à l’international investissent toujours davantage 
dans des régions fragiles. Quelques-unes le font par nécessité, parce que les res-
sources qu‘elles extraient ou transforment proviennent exclusivement de régions 
politiquement instables, alors que d‘autres perçoivent un potentiel économique 
dans ces marchés. Les risques inhérents aux activités économiques menées dans 
des régions menacées par des conflits sont toutefois considérables. Il y a d‘abord 
le danger que les entreprises en question aient un effet négatif sur des tensions 
existantes ou provoquent elles-mêmes des conflits avec la population locale. 
Ensuite, les entreprises voient de plus en plus souvent la sécurité de leur personnel 
et de leurs infrastructures ainsi que leur réputation menacées, ce qui met en péril 
leurs investissements financiers.

Des activités commerciales sensibles aux conflits permettent aux entreprises de 
réduire ces risques et de contribuer en même temps au développement économique 
sur place. Ces dernières années, dans le cadre de l‘OCDE, du Pacte Mondial de l‘ONU, 
suite aux activités d‘ONG ou au rapport Ruggie, plusieurs principes directeurs ont 
été élaborés pour les activités économiques responsables dans des contextes fra-
giles. Avec le Business Conflict Check, swisspeace vise à sensibiliser les entreprises 
à leur rôle dans les zones conflictuelles et à les soutenir pour intégrer les principes 
de bonne conduite existants dans leurs plans et leurs activités opérationnelles. 
 12.04.2012

Complément d‘information : 

swisspeace 

Andrea Iff  

Heinz Krummenacher 

 � swisspeace Business 

Conflict Check

 � swisspeace : Business 

& Peace

 � Sur le Web

mailto:andrea.iff%40swisspeace.ch?subject=
mailto:heinz.krummenacher%40swisspeace.ch?subject=
http://businessconflictcheck.swisspeace.ch/en/
http://businessconflictcheck.swisspeace.ch/en/
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
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Liens
Nouveau cours de formation continue : CAS Promotion 
civile de la paix
Avec le cours de formation continue menant au certificat CAS Promotion civile 
de la paix, swisspeace et l’université de Bâle proposent la première formation 
post-diplôme d’un an dans ce domaine. Elle s’adresse aux professionnels désirant 
approfondir leurs connaissances de la promotion civile de la paix, mais également 
à des personnes voulant se réorienter vers la promotion de la paix, le dévelop- 
pement, les droits humains ou le domaine social. Pendant les vingt jours de cours, 
le cursus transmet des concepts, des instruments et des méthodes de la promo-
tion civile de la paix. Il réfléchit à la pratique actuelle et aborde les tendances et 
défis dans le domaine, en se concentrant sur les thèmes « conflit et promotion de 
la paix dans les Etats fragiles », « négociations et médiation », « traitement du  
passé », « analyse et impact de la promotion de la paix » ainsi que « économie 
et paix ». La formation débute en septembre 2012 et se tiendra à Bâle et à Berne. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 juin. 19.04.2012

Complément d’information :  

swisspeace  

Franziska Sigrist

 � CAS Promotion civile 

de la paix

 � Inscription

 � Flyer

Liens Série de cours de formation du KOFF 2012/2013
La nouvelle série de cours de formation 2012/13 du Centre pour la promotion 
de la paix KOFF de swisspeace propose quatre cours pratiques sur des sujets 
importants de la promotion civile de la paix. Ces formations continues sont ou-
vertes à l’ensemble des membres du KOFF (à des conditions préférentielles), aux  
participant-e-s du CAS Promotion civile de la paix et aux personnes intéressées. 
La clôture des inscriptions intervient trois semaines avant le début de chaque 
cours. Toutes les formations sont données en langue anglaise. Pour permettre le 
transfert des connaissances de la théorie vers la pratique, le KOFF propose une 
demi-journée supplémentaire pendant laquelle les participant-e-s peuvent soulever 
des questions concrètes concernant leurs projets et programmes, afin de recevoir 
un soutien spécifique des formateurs et formatrices.

Femmes, paix et sécurité – Mise en œuvre de la résolution 1325 de 
l‘ONU, 30.10-01.11.2012

L’équipe du KOFF entame la série par un cours de deux jours et demi sur les défis 
lancés par la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l‘ONU 
sur les femmes, la paix et la sécurité dans les situations fragiles et conflictuelles. Les 
participant-e-s réfléchissent à la manière d’appliquer la résolution 1325 lors de la 
planification stratégique de programmes et de projets, apprennent les différentes 
étapes d‘une analyse de conflit sensible à la dimension du genre et conçoivent des 
mesures et des indicateurs pertinents pour la mise en œuvre de la résolution 1325.

Gestion de programmes et de projets dans des contextes fragiles et 
conflictuels, 21-23.11.2012

Gérer des programmes et des projets dans des contextes fragiles et conflictuels 
lance des défis spécifiques aux acteurs humanitaires ainsi qu’aux organisations 
de développement, de promotion de la paix et de sécurité. Comment planifier 

 � Série de cours de 

formation du KOFF 

2012/2013

 � Inscription

 � Flyer

mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.uniweiterbildung.ch/en/courses/course-details/?tx_x4econgress_pi1[showUid]=574
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Flyer_SwissPeace_CAS.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series.html
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Training/KOFF_Training_Series_2012-13_Flyer.pdf
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Liens L’importance des archives pour traiter les atteintes  
aux droits humains
Les atteintes aux droits humains et les violations du droit international humanitaire 
laissent de profondes traces dans les sociétés touchées. Les archives jouent un rôle 
crucial dans le traitement et le jugement de ces crimes.

Organisée à la fin avril par la Division Sécurité humaine (DSH) du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), les Archives fédérales suisses et swisspeace, 
une conférence a attiré l’attention sur la question des archives et de la documen-
tation des atteintes aux droits humains ainsi que sur le rôle des archives dans le 
traitement du passé.

Plusieurs expert-e-s de l‘archivage, de la documentation et du traitement du passé, 
ainsi que des représentant-e-s d‘ONG, d‘autorités et d‘organisations internationales, 
ont eu un échange de vues à Berne sur diverses options et les défis que lancent 
les activités de juridictions nationales et internationales, de commissions Vérité et 
Réconciliation et d‘autres mécanismes de traitement du passé. Les questions de 
la sécurité, de la préservation des documents et de l’accès aux archives ont aussi 
été abordées, ainsi que les obstacles récurrents paralysant l’utilisation d‘archives 
de police et militaires pour des procès nationaux et internationaux. Le rôle des 
nouveaux médias dans le printemps arabe a soulevé la question de leur utilisation 

 � Archives & DwP 

Project

 � swisspeace

 � DSH

 � Archives fédérales 

suisses

et exécuter des interventions externes de manière à influencer positivement le 
contexte conflictuel et à éviter des effets indirects néfastes? Comment intégrer le 
New Deal pour l’engagement dans les Etats fragiles dans le cycle de gestion de 
projet? Les expert-e-s du KOFF apportent des réponses à ces questions durant un 
cours de deux jours et demi.

Droits humains et transformation des conflits – Vers une pratique 
commune, 30.01-01.02.2013

Les acteurs de défense des droits humains et de la transformation des conflits 
ont des objectifs communs: la paix et le développement durables. Même si les 
interactions entre les droits humains, les conflits, la paix et le développement sont 
largement reconnues, les deux approches sont souvent appréhendées séparément. 
La formatrice de renom international Michelle Parlevliet comble ce fossé et cher-
che des possibilités de mise en œuvre conjointe lors de cette formation étalée sur 
deux jours et demi. Elle analyse la plus-value d‘une combinaison des approches, 
décortique les fondements et les méthodes des deux perspectives et élabore des 
stratégies sur la manière de résoudre les dilemmes subsistants.

Évaluer les projets de promotion de la paix, 01-03.05.2013

Comment mesurer l‘impact d‘un projet de promotion de la paix? Comment des 
questions conceptuelles influencent-elles la faisabilité d’une évaluation de projet? 
Comment les évaluations peuvent-elles être mieux gérées et utilisées? Ces ques-
tions sont au centre du cours de formation dispensé par la formatrice Cheyanne 
Scharbatke-Church connue internationalement. Après le succès retentissant en 
2009 et 2010, ce cours de trois jours est à nouveau proposé cette année.

 20.04.2012

Complément d‘information : 

KOFF Franziska Sigrist

http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past/activities/archives-and-dwp.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past/activities/archives-and-dwp.html
http://www.swisspeace.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.bar.admin.ch/org/index.html?lang=fr
http://www.bar.admin.ch/org/index.html?lang=fr
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
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possible pour documenter les atteintes aux droits humains. Les participant-e-s à 
la réunion ont été unanimes à dire que ces moyens de communication offraient 
des opportunités pour un traitement du passé efficace, mais impliquaient aussi de 
nouveaux risques et obstacles.

La conférence a marqué le coup d‘envoi officiel du projet conjoint « Archives and 
Dealing with the Past » de la DSH, des Archives fédérales et de swisspeace. Cette 
initiative doit apporter des connaissances théoriques et pratiques aux gouverne-
ments, organisations internationales et ONG actifs dans la protection d‘archives 
documentant des atteintes aux droits humains. Elle cherche notamment à renforcer 
la prise de conscience de l‘importance des archives et de la documentation pour 
le traitement du passé. 25.04.2012

Complément d‘information :  

swisspeace 

Tobias Affolter  

Claudia Josi

Liens

Point fort 

Une deuxième chance pour la mise en œuvre de  
la sensibilité au conflit?
Les débats actuels sur les Etats fragiles et les conflits armés, ainsi que 
sur la problématique de l’impact et des résultats, donnent une nouvelle 
impulsion à l’application de la sensibilité au conflit dans le quotidien opé-
rationnel. Cet intérêt ravivé est une évolution bienvenue. Pour la mise en 
œuvre cohérente de la sensibilité au conflit dans la pratique il s’agit de 
tirer les leçons du passé et de s‘attaquer aux défis concrets sur le terrain.

Le Rapport sur le développement dans le monde 2011, l’examen des dix Principes 
du CAD de l’OCDE pour l‘engagement international dans les Etats fragiles et les 
situations précaires ainsi que le New Deal pour l‘engagement dans les Etats fragiles 
ont suscité des débats internationaux animés sur la fragilité et le conflit. Le nouvel 
intérêt pour le concept de la sensibilité au conflit s’est manifesté au moment où 
de nombreuses organisations de développement avaient réduit leurs efforts de 
mainstreaming du principe Do no Harm dans leurs activités. Les développements 
actuels donnent une deuxième chance d’ancrer la sensibilité au conflit dans les 
procédures des ONG, des organisations internationales et des bailleurs de fonds.

Qu‘est-ce que la sensibilité au conflit?

La définition générale de la sensibilité au conflit (SC) repose sur deux principes. 
D’abord, dans tous les contextes existent des facteurs de division (également ap- 
pelés « dividers » ou « fault-lines ») et unificateurs (« connectors » ou « local 
capacities for peace »). Deuxièmement, de par leurs interventions, les acteurs hu-
manitaires, de développement, de promotion de la paix ou de sécurité font partie 
du contexte et de la constellation du conflit. Chaque activité déploie donc des 
effets politiques ou symboliques dans son contexte. Dans ce sens, la sensibilité au 
conflit fait référence à la capacité d‘une organisation de comprendre le contexte 
de ses activités, en particulier les facteurs de division pouvant provoquer des con-
flits violents et les facteurs unificateurs susceptibles d’atténuer un conflit. La SC 
englobe aussi la capacité de saisir l‘interaction entre l‘intervention et le contexte, 

 � Rapport sur le dévelop-

pement dans le monde 

2011

 � OCDE-CAD : Principes 

pour l’engagement inter-

national dans les Etats 

fragiles et les situations 

précaires

 � New Deal

 � Rapport OCDE-CAD : 

L’engagement interna- 

tional dans les Etats 

fragiles. Peut-on mieux 

faire?

 � CDA: Ten Lessons from 

Do no Harm Reflective 

Case Studies

 � International Alert et 

al. Conflict Sensitive 

Approaches to Develop-

ment, Humanitarian 

Assistance and Peace-

building: A Resource 

Pack

mailto:tobias.affolter%40swisspeace.ch?subject=
mailto:claudia.josi%40swisspeace.ch?subject=
http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/FRENCH_WDR2011_OVERVIEW.pdf
http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/FRENCH_WDR2011_OVERVIEW.pdf
http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/FRENCH_WDR2011_OVERVIEW.pdf
www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_21571361_43407692_49151766_1_1_1_1,00.html
www.oecd.org/dataoecd/50/13/48725070.pdf
www.oecd.org/dataoecd/50/13/48725070.pdf
www.oecd.org/dataoecd/50/13/48725070.pdf
www.oecd.org/dataoecd/50/13/48725070.pdf
www.oecd.org/dataoecd/50/13/48725070.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/manual/dnh_ten_lessons_from_the_reflective_cases_Pdf.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/manual/dnh_ten_lessons_from_the_reflective_cases_Pdf.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/manual/dnh_ten_lessons_from_the_reflective_cases_Pdf.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/Conflict-Sensitive_Approaches_to_Development.pdf
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et finalement d‘agir à partir de ce constat pour éviter une aggravation involontaire 
des tensions et renforcer les éléments positifs et unificateurs.

La SC est une lunette pour considérer la réalité, une norme, un instrument, un outil 
de gestion de projets et de programmes. C’est aussi une question d’attitude et de 
comportement. Travailler en tenant compte de la dimension du conflit dans des 
contextes fragiles signifie aussi considérer le contexte comme le point de départ 
pour la planification de toute intervention. L‘objectif est d’adapter l‘organisation 
au contexte. La SC remet ainsi en cause la manière dont les organisations opèrent, 
définit des structures de travail ainsi que les principes, les valeurs et les décisions 
politiques.

Il existe un large consensus sur le fait que les interventions doivent, dans tous les 
contextes, tenir compte de la sensibilité au conflit. Ce standard revêt une priorité 
et une urgence particulières dans les contextes fragiles et conflictuels. Mais tout 
le monde est également conscient des difficultés opérationnelles lors de la mise 
en œuvre de cette norme. Un récent rapport du CAD de l’OCDE sur l’examen 
des dix principes pour l‘engagement international dans les Etats fragiles et les  
situations précaires conclut que leur application laisse à désirer et que la mobilisa-
tion autour du deuxième principe – garantir que les activités ne nuisent pas – est 
généralement faible.

Echecs passés et défis persistants

La sensibilité au conflit remet en cause la conduite même des organisations  
revendiquant d’agir pour le bien. Elle ne préconise a priori pas la transformation du 
contexte mais appelle surtout à des adaptations à tous les niveaux d’intervention. 
La volonté de se laisser remettre en question dans sa propre zone de confort n’est 
toutefois pas toujours acquise.

Traduire la sensibilité au conflit dans les faits passe d’abord par une analyse 
de conflit. La pratique opérationnelle néglige souvent ce type d’analyse, car les 
organisations n’entrevoient pas toujours l’impact politique de leurs activités 
sur le contexte. De plus, une fois l’analyse menée, sa pertinence pour le secteur 
d’intervention et son utilité opérationnelle restent souvent floues. Finalement, la 
mise en œuvre pratique de la sensibilité au conflit dans une organisation demande 
des ressources financières supplémentaires, car nombre de modifications sont 
nécessaires à divers niveaux fonctionnels. La SC doit en effet informer l’analyse, 
le développement stratégique et les approches opérationnelles, comme le choix 
des objectifs de programmes, le choix des organisations partenaires et de l’accent 
géographique. L’innovant projet Do no Harm a montré que le chemin était souvent 
parsemé d’embûches : qui reçoit le loyer du bureau? Quelle attitude adopte chaque 
collaborateur et quelle est son affiliation? De nombreuses organisations sont mal 
préparées à répondre à ces questions, car le souci permanent de réduire les frais 
de fonctionnement administratif les contraint.

La formation continue s’est avérée insuffisante pour ancrer la SC dans la pratique. 
La sensibilité au conflit est d‘abord une question de gestion réclamant ainsi un 
enracinement fort dans les structures et les procédures d‘une organisation, allant 
des partenariats stratégiques avec d‘autres institutions à davantage de flexibilité 
dans la budgétisation.
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Comment transformer le second essai?

Le Rapport sur le développement dans le monde 2011 a conduit à un consensus 
international sur le fait qu’opérer dans un contexte difficile (fragile, conflictuel ou 
les deux à la fois) réclamait une approche différente. Ce débat offre une nouvelle 
chance de mettre résolument en œuvre la sensibilité au conflit au niveau opérati-
onnel. Quelles voies emprunter pour transformer ce deuxième essai?

1. Il convient de clarifier la notion vague de contextes fragiles et d’identifier les 
similarités et les différences par rapport à des concepts prêtant souvent à con-
fusion comme la sensibilité au conflit, la gestion des risques ou la promotion 
de la paix. 

2. Il faut mettre en œuvre le New Deal pour l‘engagement dans les Etats fragiles. 
Il oblige les institutions à remettre en question leur modus operandi et à tracer 
un cadre de travail permettant aux collaborateurs d’appliquer le New Deal. De 
ce point de vue, le débat au sein de plusieurs organisations suisses comme la 
Direction du développement et de la coopération (DDC) ou HELVETAS Swiss 
Intercooperation est encourageant. Que d‘autres organisations leurs emboîtent 
le pas.

3. Les experts externes ne doivent pas être les seuls à conduire des analyses de 
conflit. Bien au contraire, les organisations, les partenaires locaux et leurs 
collaborateurs doivent participer activement aux analyses. Les décisions opé-
rationnelles feront impérativement référence à ces dernières.

4. Les organisations doivent mobiliser davantage de ressources pour garantir un 
suivi rigoureux allant au-delà de la sensibilisation. Cela peut conduire à une 
mise en œuvre durable de la SC. Aujourd’hui, davantage d‘instruments sont 
disponibles pour assister les professionnels dans cette tâche. L’utilisation de ces 
outils nécessite pourtant une offre suffisante d‘appui et de suivi.

5. Il faut davantage de ressources spécifiques à chaque pays avec des listes de 
contrôle pour améliorer l‘échange d‘informations ainsi que la coopération entre 
et au sein des organisations. Une coordinatrice de projet au Soudan du Sud 
doit savoir où aller chercher un appui pour appliquer la SC. La même remarque 
vaut pour un conseiller en gouvernance au Pakistan ou une responsable de 
programme à Haïti.

6. Les activités de formation doivent conduire à un effet plus durable au plan lo-
cal et chez les partenaires locaux. Des approches plus innovantes, comme des 
réseaux régionaux d’expertise, des formations en ligne ou plus de documents 
traduits dans les langues locales, sont nécessaires à cet effet.

Ces éléments pourraient contribuer à ancrer plus solidement la sensibilité au 
conflit dans le quotidien opérationnel. Pour atteindre de bons résultats dans des 
contextes difficiles, la gestion de programmes sensible aux conflits doit en effet 
être considérée comme un préalable indispensable. 19.04.2012

Complément d‘information :

KOFF 

Sidonia Gabriel 

Roland Dittli

mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:roland.dittli%40swisspeace.ch?subject=
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Nouvelles d‘ONG suisse

Liens HELVETAS Swiss Intercooperation : une approche pour 
travailler dans les situations fragiles et conflictuelles
Après dix ans d’expériences, la sensibilité au conflit et le principe Do no Harm 
demeurent des thématiques centrales pour HELVETAS Swiss Intercooperation. Le 
thème connaît même un regain d’intérêt suite aux débats internationaux sur les 
Etats fragiles.

Mais que signifie concrètement la sensibilité dans les situations fragiles et con-
flictuelles pour les collaborateurs, les collaboratrices et les organisations parte-
naires qui réalisent, par exemple, des projets au Sahel ou en Afghanistan? Pour 
combler le fossé entre la théorie et la pratique, capitaliser les expériences de ces 
dernières années et favoriser la mise en œuvre de l‘approche, HELVETAS Swiss  
Intercooperation a conçu, en collaboration avec le KOFF, un manuel pratique pour 
le personnel de projet afin de mettre en œuvre l’approche de la sensibilité dans les 
pays fragiles et les contextes conflictuels. Les situations de fragilité se caractérisent 
souvent par une légitimité gouvernementale déficiente et un manque d‘efficacité 
dans les services de l‘État, voire par l’absence du monopole étatique de violence.

Comme dans les contextes violents, la coopération au développement doit ad-
apter ses programmes et ses procédures aux conditions qui prévalent dans de 
tels environnements. Dans des situations fragiles et conflictuelles se posent des 
questions supplémentaires, en particulier sur le rapport entre l‘État et ses citoy-
ens. Un éventail d‘instruments adaptés et de compétences spécialisées sont donc 
impératifs. Le nouveau manuel relève ces défis et présente diverses approches qui 
tiennent compte de ces exigences. Pour que le manuel pratique réponde au mieux 
aux besoins du terrain, une phase de test incluant un mécanisme structuré de 
commentaires débute dès à présent dans les projets et programmes d’HELVETAS 
Swiss Intercooperation et d‘autres partenaires de développement. 15.04.2012

Complément d‘information : 

HELVETAS Swiss  

Intercooperation  

Esther Marthaler

 � HELVETAS Swiss Inter-

cooperation

Action de Carême : l’analyse psychosociale de conflit reli-
ant Do no Harm et l‘approche psychosociale
Il est reconnu que les projets de développement déploient toujours des effets di-
rects ou indirects sur les conflits sociaux. L’analyse Do no Harm (DnH), que l‘Action 
de Carême utilise, est un outil d’identification des facteurs positifs et négatifs 
influençant le contexte conflictuel et permet ainsi d’éviter les effets négatifs des 
activités sur le conflit.

L‘approche psychosociale est un autre instrument à la disposition des organisations 
de la coopération internationale trouvant essentiellement application dans les 
activités menées avec des groupes aux besoins et aux problèmes particuliers, par 
exemple les victimes d‘atteintes aux droits humains, les anciens soldats ou les per-
sonnes séropositives. Appliquer cette approche méthodologique à tous les projets, 
par exemple dans le domaine des infrastructures, ouvre de nouvelles perspectives. 
Mandaté par l‘Action de Carême, le Bureau pour les processus psychosociaux (OPSI) 
a développé l’analyse psychosociale de conflit pour lancer un pont entre le principe 

 � Action de Carême

 � Analyse psychosociale 

de conflit

 � Concept de l’Action 

de Carême: permettre 

la paix, encourager le 

dialogue
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Complément d‘information : 

Action de Carême  

Felix Wertli

Institut du fédéralisme : cours sur la décentralisation et  
la gouvernance locale
Organisé par l‘Institut du fédéralisme et soutenu par la Direction du développement 
et de la coopération (DDC), le deuxième « Practitioners Course on Decentralization 
and Local Governance » a eu lieu à la fin mars à Fribourg. Parmi les 14 parti- 
cipant-e-s figuraient des représentant-e-s d‘instances gouvernementales et d’ONG 
de sept pays différents. Comme l’an dernier, des professionnels du Soudan du Sud 
et du Kosovo y ont également assisté. Les personnes présentes ont toutes pris part 
aux discussions animées sur le partage du pouvoir, les services, le développement 
rural, la décentralisation fiscale, la corruption, la redevabilité et la gestion du chan-
gement ainsi que sur les questions environnementales et les ressources naturelles.

Des expert-e-s de l‘Institut du fédéralisme et des spécialistes externes ont trai-
té les multiples sujets, transmis leurs nombreuses expériences pratiques aux  
participants et facilité de captivants débats. Des visites de la centrale électrique 
d‘incinération des déchets (SAIDEF) à Fribourg et de l‘infrastructure de services et 
d’approvisionnement de la commune de Grindelwald ont complété les modules 
théoriques du cours.

Pendant la formation, les participants ont tous présenté leurs propres projets de 
transfert qu’ils entendent réaliser en appliquant les théories apprises lors du cours. 
Une fois de retour dans leur pays d‘origine, les participants doivent élaborer leurs 
projets et remettre jusqu’à fin juin un rapport final de projet. L‘acceptation du 
rapport en question est, pour la première fois, une condition pour l’obtention du 
diplôme couronnant la formation. 20.04.2012

 � Institut du fédéralisme

DnH et l‘approche psychosociale. Le déroulement de cette analyse s’oriente aux 
sept étapes de Do no Harm.

La plus-value de cette analyse résulte de l‘intégration ciblée des émotions et des 
intérêts des personnes participant à un projet. En tenant compte du projet dans 
sa dynamique conflictuelle, de nouveaux aspects conceptuels passent au premier 
plan. Lorsqu‘un projet est mis en œuvre dans un contexte marqué par la méfiance, 
ce facteur influence le comportement des bénéficiaires et du personnel de projet, 
au plan individuel et collectif. L‘analyse de la méfiance en rapport avec un projet 
et le fait de considérer ses divers mécanismes et causes permettent d’identifier un 
élément contextuel important pour le projet. L‘analyse psychosociale de conflit 
décèle ainsi des facteurs qu’une analyse de projet aurait vraisemblablement ignorés 
et permet de les prendre en considération durant la phase d’adaptation du projet.

Les expériences que l‘Action de Carême a réunies avec cet instrument ont mis 
en évidence que l‘analyse psychosociale d’un projet crée un espace pour mieux 
tenir compte des sentiments et des émotions dans les activités de projet. L’œuvre 
d’entraide parvient ainsi à accroître l‘efficacité et l’impact de ses initiatives. Cet 
outil ne requiert pas de connaissances spécialisées de la psychologie, mais exige 
le courage de reconnaître le rôle des dimensions émotionnelles et de les intégrer 
au sein du projet. 17.04.2012

Complément d‘information : 

Institut du fédéralisme  

Maurizio Maggetti
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L‘importance croissante de la GPSC pour la DDC
Pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), la gestion des 
programmes sensible aux conflits (GPSC) joue un rôle central du fait de l‘importance 
croissante des contextes fragiles et conflictuels. La GPSC décrit essentiellement un 
mode opératoire. La méthode englobe une analyse axée sur les dynamiques de 
conflit ainsi que les acteurs sociaux et politiques. L’élaboration d’une stratégie, la 
mise en place de programmes sensibles aux conflits, le choix des partenaires, les 
questions de sécurité, la gestion des risques, la composition souvent décisive d’une 
équipe et la communication tenant compte de la perception des autres doivent 
impérativement tenir compte d’une telle analyse.

L‘importance de la gestion des programmes sensible aux conflits est explicitement 
mentionnée dans le nouveau Message concernant la coopération internationale 
de la Suisse 2013-2016. On peut y lire notamment: « Dans les contextes fragiles, 
le travail avec des techniques de scénarios s‘est avéré utile, en outre le recours 
aux méthodes de gestion des programmes tenant compte des conflits (GPSC) 
est essentiel, tant sur le plan stratégique qu‘opérationnel (…). Dans le travail de 
coopération, les programmes sont gérés selon des méthodes qui tiennent compte 
de la problématique des conflits, permettant d‘identifier les conflits potentiels et 
de réduire le risque qu‘ils n‘éclatent ».

Cette orientation politique s’appuie largement sur les expériences faites par la DDC, 
par exemple au Népal. Elle y a obtenu d’excellents résultats de développement, 
même pendant les affrontements armés, dans les domaines de l‘éducation, de la 
construction de ponts et de routes, ainsi que dans la sylviculture, tout en contribuant 
en parallèle à transformer le conflit. Elle a aussi fait des expériences positives avec 
la GPSC en Asie centrale et en Colombie. Entre temps, la GPSC est obligatoire pour 
tous les programmes de la DDC menés dans des contextes fragiles et conflictuels.

La DDC a élaboré la méthodologie de la GPSC il y a plusieurs années déjà. Actu-
ellement, dans le cadre de son réseau Conflits et droits de l‘homme, elle s’efforce 
de développer le manuel consacré à cette thématique. L’heure est notamment à la 
capitalisation des expériences. Les outils et modules de la GPSC, ainsi que le suivi 
des changements pertinents pour le développement (MERV), seront actualisés en 
cours d’année. Par ailleurs, diverses formations centrées sur la GPSC continuent 
d’être dispensées au personnel des bureaux de coopération et de la centrale, par 
exemple en Asie centrale, en Amérique latine, en Afrique de l‘Est et de l‘Ouest. La 
DDC collabore aussi avec des experts du KOFF dans ce domaine. Les expériences 
des ONG suisses qui approfondissent et développent leurs approches de la GPSC 
sont également prises en compte lors de ce processus. 23.04.2012

 � DDC Asia Brief 02/2011: 

Achieving Development 

Results in a Fragile 

and Conflict Affected 

Context – Insights from 

Nepal

 � Publication

 � DDC: GPSC

 � Message concernant 

la coopération inter- 

nationale de la Suisse 

2013-2016

Complément d‘information : 

DDC 

Anne-Claude Cavin  

Markus Heiniger
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Sur le Web
Sensibilité au conflit en ligne
Divers acteurs trouvent sur Internet des ressources utiles pour travailler de façon 
sensible au conflit. Grâce au nouveau Business Conflict Check de swisspeace, les 
entreprises opérant dans des régions politiquement instables et en proie à des 
conflits disposent d‘un instrument leur permettant d‘évaluer leur impact sur le 
conflit et les risques correspondants. Un questionnaire électronique comportant 
32 questions sur la manière de mener des opérations commerciales sensibles au 
conflit conduit à une auto-évaluation générale.

Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales ont égale-
ment accès à de précieuses ressources en ligne. Composé de nombreuses ONG 
humanitaires, de développement et de promotion de la paix, le « Conflict Sensi-
tivity Consortium » se définit comme un projet d’apprentissage commun articulé 
autour de la sensibilité au conflit pratique. Riche en informations, le site Web de 
ce consortium a pour ambition de rendre accessibles à divers acteurs les dernières 
ressources, publications et discussions sur la sensibilité au conflit. De plus, il pro-
pose un « How to Guide », à savoir un guide abordant en six chapitres plusieurs 
aspects de la sensibilité au conflit en se concentrant sur la question de la mise en 
œuvre concrète. 20.04.2012

 � Business Conflict Check

 � Conflict Sensitivity 

Consortium

Activités de développement sensibles au conflit  
au Népal : un aperçu
Dans un Asia Briefing Paper, la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) présente son approche dans les contextes fragiles et conflictuels à l‘exemple 
du Népal. Pour mener des activités de développement couronnées de succès dans 
un contexte népalais précaire et violent, tous les projets ont intégré la gestion de 
programmes sensible aux conflits (GPSC) et ont fait l’objet de contrôles perma-
nents. En 2005, en menant une enquête sur son personnel au Népal, la DDC a 
par exemple constaté que ses collaborateurs étaient pour la plupart des hommes 
issus de couches non discriminées de la population. Moyennant une politique de 
personnel adaptée, elle a depuis lors résolument augmenté le taux de femmes et 
de membres de groupes sociaux discriminés dans son effectif. Le document montre 
aussi toute l‘importance de tenir compte des causes du conflit dans les activités de 
développement déployées dans des régions en proie à un conflit. Des travailleurs 
locaux non instruits ont été recrutés pour la construction des routes, afin d’améliorer 
l‘infrastructure, mais aussi pour faire face au fléau de la pauvreté. La publication 
discute de la manière dont la prise en compte de structures et d‘intérêts locaux 
pendant la planification, la conception et la mise en œuvre d‘activités peut apporter 
davantage de transparence et d’efficacité tout en réduisant la corruption. Elle met 
ainsi en exergue que les acteurs de développement internationaux comme la DDC 
peuvent appliquer avec succès sur le terrain des approches sensibles aux conflits.
 25.04.2012

 � DDC Asia Brief 

02/2011: Achieving 

Development Results 

in a Fragile and Conflict 

Affected Context – 

Insights from Nepal.
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EPLO

 � EPLO a publié une opinion sur la première année d‘exercice du Service européen 
pour l‘action extérieure (SEAE). Ce texte comprend notamment une évaluation 
de l‘impact du SEAE sur l‘efficacité de la promotion européenne de la paix.

FriEnt
 � Le dernier numéro de FriEnt-Impulse traite du rôle de la justice transitionnelle 
dans les changements politiques en cours dans le monde arabe. Il aborde les 
activités de traitement du passé en Tunisie depuis la révolution.

Conciliation Resources
 � L‘organisation a publié une étude de cas sur les perspectives des diverses sociétés 
dans le contexte de l’instabilité en Afrique de l‘Ouest. Le document politique com-
plémentaire formule une série de propositions à l’adresse de l’Union européenne, 
allant du travail de jeunesse à l’amélioration des relations entre les centres et la 
périphérie en passant par le désarmement et le renforcement de la CEDEAO.  
Conciliation Resources a de plus remanié son site Web de fond en comble et 
défini son cadre stratégique pour les années 2012 à 2014.

CDA
 � Le « Corporate Engagement Program » de CDA Collaborative Learning Projects 
a publié le « Preventing Conflict in Exploration Tool » avec une boite à outils 
assortie. Cet instrument doit aider l‘industrie extractive à prévenir les conflits 
lors de la recherche de sites d’exploitation de ressources naturelles.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung
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 � L’indice de transforma-

tion de la Fondation 

Bertelsmann

L’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann
De nombreux pays traversent des processus de transformation les menant de la 
dictature à la démocratie – et parfois dans le sens inverse. Répertorier ces chan-
gements est l‘objectif de l‘indice de transformation de la Fondation Bertelsmann 
(BTI). Il comprend un relevé de la qualité de la démocratie et de l‘économie sociale 
de marché dans 128 Etats en développement et en transition reposant sur des éva-
luations détaillées par pays. A côté de ces analyses, le site Web du projet propose 
un atlas de transformation permettant de projeter les données quantitatives du 
BTI sur des graphiques intelligibles. Des analyses à propos de l’une des questions 
fondamentales du projet, à savoir comment un changement de système peut être 
influencé par un soutien externe, font encore défaut. Si la Fondation Bertelsmann 
aborde cette question et continue de récolter les données avec constance, l‘utilité 
de l’indice pour l‘analyse et la compréhension des processus de démocratisation 
ne cessera d’augmenter. 24.04.2012

http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EEAS/EPLO_Statement_EEASPeacebuildingOneYearOn.pdf
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http://www.c-r.org/resources/people%E2%80%99s-perspectives-instability-west-africa-case-study-report
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/resources/strategic-framework-2012-2014
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/pce_tool_english_final_Pdf.pdf
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seigne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile de 
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 �WIDE Switzerland invite à participer à une conférence internationale sur 
« les rapports de travail dans une perspective féministe ». Le 4 mai à Berne, 
l’événement aborde des questions portant sur l‘organisation du travail de soin 
et d‘accompagnement dans la société d‘aujourd‘hui. Complément d‘information.

 � Les 11 et 12 mai, l’Institut pour la transformation des conflits et la construction 
de la paix (ICP) organise un séminaire d‘apprentissage à Genève. L’objectif est 
d‘améliorer la qualité de présence, d’ouverture, d’empathie et de résilience, ainsi 
que la conscience émotionnelle et circonstancielle des médiatrices et médiateurs. 
Complément d‘information.

 � En collaboration avec FriEnt, swisspeace organise un séminaire international 
d‘experts, intitulé « Improving Result Orientation and Results in Fragile and 
Conflict-Affected Environments: What’s Next? », le 16 mai à Berne. Programme 
et informations. Inscription jusqu’au 5 mai.

 � Le 21 mai à Berne, dans le cadre d‘une campagne sur la protection de commun-
autés indigènes restées à l‘abri de tout contact avec le monde extérieur dans la 
région frontalière entre le Brésil et le Pérou, la Société pour les peuples menacés 
(SPM) projette le film « We struggle but eat fruit ». Complément d‘information.

 � Peace Watch Switzerland organise une manifestation sur la situation en matière 
de droits humains au Honduras le 2 juin à Soleure. L‘exposé accompagné de 
photos montre comment ce pays d‘Amérique centrale peine à retrouver la paix 
après le putsch qui l’a secoué. Complément d‘information.

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:daniel.hofer%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/koff-newsletter-pdf-archive.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/newsletter-archive.html
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.interpeace.org
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.wide-network.ch/
http://www.wide-network.ch/de/Tagung_Gender_Macht_Arbeit/Tagung_4._Mai_2012.php
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/sites/default/files/2012_Flyer_EnhancingMediationSkills_1.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Program_Overview.pdf 
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Program_Overview.pdf 
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Program_Overview.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Program_Overview.pdf
mailto:stefan.baechtold%40swisspeace.ch?subject=
http://www.gfbv.ch/de/
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Filmabend_Unsichtbare_Unkontaktiert_Voelker.pdf
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE 
http://www.peacewatch.ch/download/PWS/flyer_mv12.pdf

