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Liens

Liens

Éditorial
Une tendance fondamentale de la coopération internationale est également de plus en plus perceptible dans 
la promotion de la paix : l’importance croissante donnée aux résultats et à l‘impact. Donateurs et bailleurs 
de fonds veulent connaître les résultats concrets des projets. Les inputs et les outputs, mais surtout les effets 
prévus de l‘intervention sont par conséquent définis d’emblée. Des procédés de mesure et d‘évaluation 
sophistiqués tentent de montrer de façon claire et transparente si les objectifs fixés ont été atteints ou non. 
Ces pratiques garantissent-elles des activités plus efficaces et plus transparentes ? Les articles de la newsletter 
explorent cette question. De plus, la coopération au développement et la promotion de la paix opèrent dans 
un contexte extrêmement complexe, en rapide évolution et souvent imprévisible. Dans le présent numéro vous 
apprendrez donc également, chère lectrice, cher lecteur, comment diverses organisations tentent d‘atteindre 
leurs objectifs dans de tels environnements.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Sensibilité aux conflits : compétences du KOFF sollicitées
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace explore les questions 
d'impact dans divers contextes : à cet égard les effets volontaires et inattendus 
de programmes internationaux dans des contextes fragiles et conflictuels sont 
un point essentiel. En mars, deux expert-e-s de swisspeace ont facilité un atelier 
de deux jours à Tunis visant à développer une approche pour les activités de la 
Banque africaine de développement (BAD) dans les contextes fragiles. Pendant le 
séminaire, cette perspective a été appliquée à des projets du secteur de l’eau de 
la BAD. La méthodologie de la sensibilité aux conflits a aussi été en vedette lors 
d’un séminaire international de l'UNICEF à Dakar sur le thème de l’éducation et 
de la promotion de la paix, auquel swisspeace a activement collaboré. En avril, 
une collaboratrice de swisspeace a co-modéré l'atelier régional pour l’Afrique de 
l'Ouest de la Direction du développement et de la coopération à Accra. Cet atelier 
a également mit l’accent sur les activités dans des contextes fragiles et la mise en 
œuvre de la gestion de programmes sensible aux conflits.  26.04.2013

Complément d‘information : 

KOFF Roland Dittli  

KOFF Sidonia Gabriel

 � KOFF

 � KOFF: impact de la 

promotion de la paix

 � KOFF: sensibilité aux 

conflits

Analyse de conflit incorporant une perspective subjective 
pour la promotion efficace de la paix
Travailler en zones de conflit exige une analyse continue et élargie du contexte et 
de ses propres interventions pour réagir aux dynamiques conflictuelles de façon 
flexible et obtenir les résultats escomptés. Les instruments usuels de l‘analyse de 
conflit tiennent par exemple compte des acteurs, des dynamiques, des causes, 
des « drivers » et des « dividers et connectors ». Dans les contextes conflictuels, 
ces catégories sont en général analysées de l‘extérieur, souvent en collaboration 
avec des acteurs locaux. L‘analyse psychosociale de conflit dirige le regard vers 

 � Action de Carême : 

analyse psychosociale 

de conflit

 � OPSI

 � KOFF

mailto:roland.dittli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/topics/peacebuilding-impact/
http://koff.swisspeace.ch/topics/peacebuilding-impact/
http://koff.swisspeace.ch/topics/conflict-sensitivity/
http://koff.swisspeace.ch/topics/conflict-sensitivity/
http://www.fastenopfer.ch/sites/kernthemen/konfliktanalyse.html?lang2=de
http://www.fastenopfer.ch/sites/kernthemen/konfliktanalyse.html?lang2=de
http://www.fastenopfer.ch/sites/kernthemen/konfliktanalyse.html?lang2=de
http://opsiconsult.com/
http://koff.swisspeace.ch/
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l‘intérieur et incorpore une perspective subjective dans l‘analyse de conflit. Cette 
approche utilise des éléments de l‘approche psychosociale et du principe « Do No 
Harm ». Elle relie ainsi le niveau politique au plan de l‘expérience individuelle. 
Le plus souvent, l’analyse classique de conflit néglige cet aspect. Le psychologue 
David Becker a pris ce point en considération lors de la conception avec l‘Action 
de Carême d’un instrument correspondant. Durant un atelier du KOFF tenu à la 
fin avril, il a présenté cet instrument et testé quelques modules à titre d‘exemple 
avec les participant-e-s. Lors de la réunion, un enseignement clé s’est dégagé : 
un regard personnel offre des indications précises sur des facteurs de conflit dans 
le paysage conflictuel « externe ». L’optique subjective peut être captée par ex-
emple à travers des discussions sur ses propres expériences de conflit ou par des 
représentations scéniques.

Il apparaît donc que l‘analyse psychosociale de conflit est un instrument de plani-
fication et d‘(auto)évaluation pratique. Il aide les partenaires à mieux comprendre 
les interactions entre les situations conflictuelles aux niveaux politique et individuel, 
mais également à identifier des points d’entrés pratiques pour la transformation 
des conflits à l’échelon du projet. 26.04.2013

Complément d‘information :  

KOFF Ursula Keller

Table ronde du KOFF sur la gestion de la terre et de l‘eau 
au Soudan du Sud
Au Soudan du Sud, la gestion des ressources naturelles est étroitement liée aux 
défis majeurs du pays. Au-delà des relations tendues avec le voisin du nord à 
cause du différend pétrolier, divers conflits internes quant à l‘accès à l‘eau et à la 
terre sont particulièrement problématiques puisqu‘ils limitent le développement 
d‘institutions étatiques et d‘activités économiques. La table ronde du KOFF au 
début du mois d’avril a donc abordé la question de savoir comment la gestion de 
l‘eau et de la terre peut éviter ces conflits et contribuer à la promotion de la paix.

Un représentant du gouvernement du Soudan du Sud a d’abord présenté la 
politique extérieure de son pays. En complément, un représentant du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères a offert une deuxième perspective sur le 
sujet. Durant les discussions, l’accent a été placé sur les conditions générales de 
la gestion de l‘eau et de la terre au Soudan du Sud. Dans ce contexte, un membre 
de la South Sudan Law Society a démontré les convergences et les divergences 
entre lois formelles et le système juridique traditionnel coutumier, en insistant sur 
la nécessité de les harmoniser.

Lors de la seconde partie de l‘atelier, les participant-e-s d‘organisations non 
gouvernementales et étatiques ont appris à l‘appui d’exemples de projets concrets 
comment établir et mettre en œuvre une gestion de programmes sensible aux 
conflits. Ils ont analysé pour ce faire, à l’aide du modèle en trois phases sur la 
gestion de programmes sensible aux conflits développé par le KOFF et HELVETAS 
Swiss Intercooperation, les relations réciproques entre le contexte, les acteurs et 
les interventions. La table ronde s’est terminée par une discussion sur de possibles 
adaptations des projets. 02.04.2013

 � Fact Sheet du KOFF sur 

la sensibilité aux 

conflits

 � Table ronde du KOFF 

sur le Soudan du Sud

Complément d‘information : 

KOFF Sergio Gemperle

mailto:ursula.keller%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/KOFF_Factsheet_Conflictsensitivity_Sept2012.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/KOFF_Factsheet_Conflictsensitivity_Sept2012.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/KOFF_Factsheet_Conflictsensitivity_Sept2012.pdf
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/regional-roundtables/
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/regional-roundtables/
mailto:sergio.gemperle%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 

Résultats : le remue-ménage en vaut-il la peine ?
Les termes résultats, impact, « value for money » et des expressions 
similaires sont omniprésentes dans la coopération au développement et 
la promotion de la paix. Certains diront qu‘il s‘agit de mots à la mode 
qui viennent et disparaissent. Cependant, faire fi de leur omniprésence 
en prétendant qu’ils ne représentent qu’un phénomène passager s’avère 
inadéquat. L’utilisation récurrente de ces termes pourrait aussi être in-
terprétée comme le signe d’un changement plus profond et toujours plus 
visible avec des implications multiples pour la pratique. Le présent point 
fort examine ce phénomène de plus près.

Le fréquent recours aux termes mentionnés indique un changement de priorités 
concernant la question de la légitimité de la coopération au développement et de 
la promotion de la paix. Il ne s’agit plus de savoir si ces activités sont bonnes en 
soi, mais si et dans quelle mesure la coopération au développement et la promo-
tion de la paix déploient un bon effet et si l’impact est durable (Slim, 1997). Ces 
préoccupations semblent justifiées. De plus, elles rejoignent les exigences de divers 
acteurs, comme les bailleurs de fonds, les bénéficiaires et les acteurs de terrain 
eux-mêmes en faveur d’une plus grande transparence et d’une responsabilité accrue 
de rendre des comptes. Par conséquent, nombre d’instruments de gestion ont été 
lancés afin de focaliser davantage les organisations sur les résultats et d’évaluer les 
succès et les échecs. Des mécanismes de contrôle sophistiqués institutionnalisent 
cette approche. Par ailleurs, tous les acteurs semblent accepter ces développements 
comme une possibilité pour mieux démontrer leurs résultats et pour justifier leur 
travail. Où est donc le problème?

Les évaluations et leurs conséquences (involontaires)

La réponse est simple : ces processus qui priorisent davantage les résultats dans 
la pratique ont de profondes conséquences. Il ne s‘agit pas simplement d’une 
méthode de travail complémentaire, mesurant le succès et optimisant les projets. 
Les expériences dans les domaines de la santé ou de l’éducation, par exemple, 
ont montré que l‘introduction de tels procédés d’évaluation orientés vers les 
résultats modifie la pratique de façon prépondérante, mais pas forcément de la 
manière prévue. Ce fait risque de favoriser les activités facilement mesurables et 
assignables à des objectifs simples (Dahler-Larsen, 2012; Natsios, 2010). Une telle 
tendance est pourtant incompatible avec une caractéristique importante des con-
textes conflictuels : les principaux acteurs ont le plus souvent des avis divergents 
concernant les questions sociopolitiques essentielles et même les opinions sur les 
problèmes à résoudre diffèrent. Dans ce contexte, la définition de l’impact et des 
objectifs doit être soumise à la validation politique d’acteurs locaux et internatio-
naux. Un processus d’évaluation inclut donc bien davantage que le développement  
« technique » d’indicateurs à mesurer. Une application irréfléchie de ces procédés 
orientés vers les résultats tend ainsi à découpler les décisions stratégiques des 
questions politiques. Cela mène à la dépolitisation de la question de savoir quelle 
intervention est mise en œuvre à quel endroit et de quelle façon. Les décisions 

 � swisspeace : Peacebuil-

ding Analysis & Impact

 � S. Bächtold, R. Dittli and 

S. Servaes, 2013. Help 

or Hindrance? Results-

orientation in conflict-

affected situations. 

swisspeace Working 

Paper

 � P. Dahler-Larsen, 2012. 

The Evaluation Society

 � A. Natsios, 2010. The 

Clash of the Counter-bu-

reaucracy and Develop-

ment. Center for Global 

Development

 � H. Slim, 1997. Doing the 

Right Thing: Relief Agen-

cies, Moral Dilemmas 

and Moral Responsibility 

in Political Emergencies 

and War.

http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.sup.org/book.cgi?id=18326
http://www.sup.org/book.cgi?id=18326
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
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apparaissent alors comme des problèmes pour lesquels il existe une solution 
purement technique.

Les contextes fragiles sont caractérisés par une grande imprévisibilité compte tenu 
de leur dynamique, leur complexité et la multitude de facteurs interdépendants. 
Le changement social est en effet rarement linéaire. Au contraire, il emprunte des 
voies imprévisibles, embrouillées et complexes. Comment la gestion usuelle de 
programmes se basant sur la logique linéaire de l’input, de l’output, du résultats 
et de l’impact peut-elle appréhender une situation aussi complexe?

Évolution et perspectives

Les progrès méthodologiques prometteurs de ces dernières années tels que les 
théories du changement, les concepts de « contribution analysis », « outcome 
mapping », « most significant change » ou « developmental evaluation » tiennent 
compte de ces problèmes. Il est pourtant impossible de faire face à tous les défis 
uniquement avec des instruments de mesure plus sophistiqués. Il est nécessaire de 
repenser le cadre institutionnel lui-même. Le suivi et l‘évaluation ont pour but de 
favoriser le processus d‘apprentissage entre bailleurs de fonds et organisations de 
mise en œuvre. En réalité, ils sont le plus souvent perçus comme des mécanismes 
de contrôle assortis d’une responsabilité unilatérale de rendre des comptes vers 
le haut. Les donateurs ont en effet le pouvoir d‘allouer des fonds, de continuer 
à les verser ou de les supprimer. Ce partage inégal du pouvoir inhibe souvent 
l’instauration d’un espace protégé pour un apprentissage commun et empêche 
une discussion ouverte sur les projets.

Des utilisations judicieuses des procédés orientés vers les résultats pour améliorer 
l’impact de la coopération au développement et de la promotion de la paix dans 
des zones de conflit existent. Pour cela, il s’agit, par exemple, d’expérimenter 
et de travailler avec des méthodes alternatives ou de créer des espaces pour un 
apprentissage commun, à l’écart des processus institutionnalisés. Ces efforts sou-
lèvent toutefois de nombreuses questions désagréables qui ébranlent les concepts 
usuels fondamentaux concernant l’efficacité des interventions et la structure même 
du système international d‘aide. Penser différemment n‘est pas chose aisée. Si 
l‘approche actuelle est maintenue sans remise en question, l‘orientation vers les 
résultats constituera au final non pas une aide mais un obstacle pour la coopération 
internationale. 17.04.2013

Complément d’information : 

KOFF Stefan Bächtold

mailto:stefan.baechtold%40swisspeace.ch?subject=
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens L’EPER veut capter les changements dans des systèmes 
complexes
En 2010, l’Entraide Protestante Suisse (EPER) a développé et introduit une nouvelle 
méthode d‘évaluation pour observer et analyser les résultats de projets. Basée 
sur la technique du changement le plus significatif (MSC), elle doit contribuer à 
améliorer l’impact et l‘apprentissage au sein de l‘organisation. Le lancement de 
tels instruments n‘est pas seulement une réponse à la pression bien connue de 
présenter des résultats et de démontrer l’impact, mais s’explique aussi par la grande 
incertitude liée aux activités menées dans des contextes difficiles. Les collabora-
teurs et collaboratrices de l’EPER se trouvent fréquemment dans des situations 
inattendues en raison d’effets secondaires imprévisibles et d‘influences exté- 
rieures. L’intégration de l‘approche fondée sur les droits humains dans les projets 
de développement accroît en outre le besoin permanent d’analyses de contexte et 
de systèmes de suivi. Cette méthode doit permettre de reconnaître les opportunités 
et de maîtriser les conséquences des évolutions rapides dans certains contextes. 
Les approches usuelles portent généralement peu d’attention aux changements 
intervenant durant la phase de mise en œuvre et ne sont donc pas toujours adaptées 
aux contextes fragiles et conflictuels dans lesquels l’EPER travaille habituellement.

Des exemples tirés de la nature montrent que des systèmes vivants complexes 
s‘adaptent continuellement à leur environnement. Cela se produit fréquemment 
de manière inattendue. Les systèmes réagissent non pas à des facteurs d‘influence 
isolés mais à une multitude d‘incidences. Avec ses projets, l’EPER évolue dans de 
tels systèmes vivants complexes. L’EPER et ses organisations partenaires influent 
donc le plus souvent de façon imprévisible sur les systèmes alors que ces derniers 
agissent simultanément sur les ONG elles-mêmes. Bien que les cadres logiques soit 
utiles pour la conceptualisation structurée de programmes, une telle simplification 
linéaire ne répond pas entièrement à la complexité des activités de développement.

S‘inspirant de la technique du changement le plus significatif, l’EPER a développé 
une stratégie d‘évaluation. L’observation et l‘évaluation des changements majeurs 
par différents acteurs à divers niveaux organisationnels constituent son noyau. 
L’EPER a ainsi conçu une méthode d‘autoévaluation qui ne définit pas les indicateurs 
d‘avance. Cela doit permettre de mieux saisir les changements relatifs aux parte-
naires et aux projets. L’EPER vise d‘abord à favoriser la réflexion et l’apprentissage 
au sein de l‘organisation. L‘approche sert ainsi non pas à représenter les résultats 
de façon concise, mais à améliorer ses propres méthodes de travail. Malgré certains 
défis, les expériences des dernières années ont montré que cette méthode contribue 
à créer des espaces de réflexion au-delà des diagrammes et de la stricte logique 
de projet. 19.04.2013

 � Entraide Protestante 

Suisse

 � The “Most Significant 

Change” (MSC) Tech-

nique – A guide to its 

Use

 � R. Hummelbrunner. 

2010. Beyond logframe: 

Critique, Variations and 

Alternatives

 � S. Varney. 2007. Com-

plexity uncovered

Complément d‘information :  

EPER Una Hombrecher

http://www.heks.ch/en/
http://www.heks.ch/en/
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.spaceforlearning.com/docs/Complexity%20uncovered%20-%20Sharon%20Varney%20Aug%2007.pdf
http://www.spaceforlearning.com/docs/Complexity%20uncovered%20-%20Sharon%20Varney%20Aug%2007.pdf
mailto:Hombrecher%40heks.ch?subject=
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses

 � Allocution du directeur 

de la DDC Martin 

Dahinden

 � OECD report “Internati-

onal Support to Peace 

Processes: The Missing 

Piece”

 � Asia Brief de la DDC 

sur la fragilité et le 

Népal

 � Message concernant la 

coopération interna-

tionale 2013–2016

Pas de paix sans développement, pas de développement 
sans paix
Les questions sur l‘efficacité de la promotion de la paix et de la coopération au 
développement influencent les activités des organisations de la coopération inter-
nationale et donc aussi celles de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC). Même si la fragilité et les conflits violents réduisent l‘espace nécessaire 
aux programmes de développement et aux actions humanitaires, la DDC entend 
poursuivre son engagement dans les régions fragiles. L’objectif d’ordre stratégique 
n°5 du Message concernant la coopération internationale 2013-2016 charge la 
DDC de s’engager activement pour la réduction des conflits, pour l‘accroissement 
de la résistance des États aux crises et pour le respect des droits humains.

Les activités de paix en vue de transformer les conflits tournent avant tout autour 
de la question de l’engagement durable. La Suisse se réfère à cet égard à la dé-
claration politique internationale du « New Deal pour l‘engagement dans les États 
fragiles ». Les cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l‘État 
qu’énonce ce document ont aussi valeur d’objectifs dans les pays partenaires de 
la DDC. Le cadre des interventions inclut des activités comme la transformation 
de conflits locaux, le renforcement des droits humains et de la gouvernance, le 
traitement du passé, le soutien d‘espaces locaux de facilitation et de médiation, les 
activités psychosociales, le renforcement de la sécurité (p. ex. par les réformes de la 
police), le soutien à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l‘ONU, le déminage, 
le marquage d‘engins non explosés et l‘aide en faveur des victimes des mines.

Au-delà de ces activités, la promotion de la paix dans le cadre de la coopération 
internationale s’intéresse aussi à la question de savoir comment agir. Ainsi la 
gestion des programmes sensible aux conflits (GPSC), fondamentale pour la DDC, 
définit la façon d’atteindre ces objectifs, notamment à travers de bonnes analyses 
de contexte, des hypothèses sur la manière de sortir de l’état de fragilité, des scé-
narios et la gestion des risques. En plus des résultats concrets pour la population, 
la DDC entend aussi contribuer à une transformation durable dans l’esprit de la 
consolidation de la paix et du renforcement de l‘État. Un tel objectif passe aussi 
par l‘encouragement d‘une relation constructive entre l‘État et la société civile, 
sans oublier l‘intégration des couches marginalisées de la population. Davantage 
de séparation des pouvoirs, de respect pour l‘état de droit, d‘autodétermination, 
de sécurité et de paix ne sont possibles qu’à condition que la population perçoive 
la situation comme plus prévisible, que l‘influence des plus forts marque quelque 
peu le pas et que les possibilités d’alliances entre le gouvernement local, la société 
civile et éventuellement les autorités traditionnelles soient plus nombreuses.

La coopération au développement ne peut pourtant pas pallier l’absence d’efforts 
de paix ou de solutions politiques. La collaboration entre acteurs de la sécurité, de 
la paix, du développement et de l‘aide humanitaire est nécessaire. Elle est le pivot 
de l‘approche à l‘échelle de l‘ensemble du gouvernement en vertu de laquelle divers 
services tentent d’affronter et d’accomplir les tâches conjointement. Pour le Népal, 
une stratégie et une planification communes de la DDC et de la Direction politique 

http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_204590.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_204590.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_204590.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_200671.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_200671.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_200671.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_208305.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_208305.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_208305.pdf


du DFAE existent par exemple depuis des années. Les succès des contributions de 
la Suisse dans la promotion de la paix et la transformation de la société népalaise 
au fil des dernières années sont notamment dus à cette coopération. Pour renforcer 
le soutien international aux processus de paix, il faut donc que la consolidation 
de la paix, le renforcement de l‘État et les réformes du système de sécurité soient 
conçus de pair. La nouvelle publication de l‘OCDE « The Missing Piece » tire les 
leçons des expériences récentes réunies par rapport à cette tâche commune de la 
coopération au développement, des acteurs de la sécurité et de la diplomatie (les « 
3D »). La DDC et la DSH ont activement participé à ce processus au sein de l’OCDE.

Comme les situations conflictuelles et la fragilité sont des obstacles majeurs à la 
lutte contre la pauvreté et à la protection des populations vulnérables, il est cru-
cial que la thématique de la paix et de la sécurité soit priorisée dans l‘agenda du 
développement après l‘expiration des objectifs du millénaire en 2015. Un dévelop-
pement efficace et global ne peut probablement pas être atteint sans le traitement 
des conflits sociaux et le règlement politique de confrontations violentes tout en 
tenant compte des droits humains, de la séparation des pouvoirs, de la bonne 
gouvernance et de la sécurité humaine. Le consensus qui s’est dégagé à l’ONU en 
2005 quant à l’interdépendance et au renforcement mutuel du développement et 
des droits humains, ainsi que de la paix et de la sécurité ne fait aucun doute: pas 
de paix sans développement et pas de développement sans paix.  20.04.2013
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Complément d‘information :  

DDC Markus Heiniger

Publications
Directives de l‘OCDE sur l‘évaluation de la promotion  
de la paix
Le comité d‘aide au développement (CAD) de l‘Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a récemment publié de nouvelles directives 
internationales intitulées « Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict 
and Fragility : Improving Learning for Results ».

Ces directives permettent aux décideurs politiques et aux spécialistes de la branche 
de renforcer la conception, la gestion et l‘évaluation de programmes. La qualité de 
la prévention des conflits et de la promotion de la paix s‘en trouve améliorée. Les 
directives fixent des standards communs quant au rôle et à l‘utilité des évaluations 
dans des contextes fragiles et conflictuels. À cet égard la sensibilité aux conflits 
est un aspect important. En renforçant la pratique de l’évaluation, l‘OCDE entend 
encourager l‘apprentissage et la responsabilité de rendre des comptes. 

 13.04.2013

 � Directives de l’OCDE

Info

mailto:markus.heiniger%40deza.admin.ch?subject=
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evaluating-donor-engagement-in-situations-of-conflict-and-fragility_9789264106802-en


Newsletter du KOFF N° 117 9

Info swisspeace Working Paper sur l’impact et les résultats dans 
des situations de crise
Les résultats, l’impact et l’efficacité ont engendré un buzz qui n’a pas cessé de 
s’amplifier dans les domaines de la coopération internationale et de la promotion de 
la paix. Mais quelles sont les conséquences pour la pratique d’une gestion focalisée 
sur les résultats ? À la lumière des débats menés entre spécialistes à l’occasion des 
deux ateliers à Bonn et à Berne organisés conjointement par FriEnt – le groupe de 
travail pour la paix et le développement – et par le Centre de promotion de la paix 
(KOFF) de swisspeace, ce Working Paper fait valoir l’argument que la priorisation 
des résultats, dans sa forme actuelle, constitue plus un obstacle qu’une aide pour 
l’amélioration des résultats. Les réponses méthodologiques et organisationnelles 
pour renforcer les résultats des interventions dans les contextes conflictuels sont 
souvent en inadéquation avec la complexité de ces environnements. Un accent 
excessif mit sur la responsabilité de rendre des comptes vers le haut met en danger 
le processus d’apprentissage lié aux évaluations et confirme les relations de pou-
voir classiques dans le système d’aide international. Dans ce contexte, ce Working 
Paper argumente que la mise en œuvre plus conséquente des standards de bonne 
pratique dans ce domaine, l’utilisation de méthodes alternatives et la création 
d’espaces d’apprentissage en dehors des processus institutionnalisés constituent 
des options pour que la priorisation des résultats contribue véritablement à de 
meilleurs résultats. 24.04.2013

 � Help or Hindrance? 

Results-orientation 

in conflict-affected 

situations. swisspeace 

Working Paper 1/2013

Global Witness
Global Witness a mené une enquête sur le sujet de la corruption au Sarawak en 
Malaisie. L‘organisation a voué une attention particulière à l‘exploitation des res-
sources naturelles comme la terre et la forêt. Global Witness a filmé secrètement 
ses recherches et monté un reportage de 16 minutes. Cette vidéo a suscité un grand 
intérêt sur Internet et a été évoquée par la presse internationale. Le site Internet 
de l‘organisation comprend en outre de nombreux rapports et informations sur la 
corruption et les conflits liés aux ressources. 25.04.2013

Info

 � Global Witness

 � Vidéo sur le Sarawak

Sur le Web

http://www.swisspeace.ch/publications/working-papers.html
http://www.swisspeace.ch/publications/working-papers.html
http://www.swisspeace.ch/publications/working-papers.html
http://www.swisspeace.ch/publications/working-papers.html
http://www.swisspeace.ch/publications/working-papers.html
http://www.globalwitness.org/fr
http://www.globalwitness.org/insideshadowstate/
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info EPLO
 � Dans un nouveau Policy Paper, EPLO discute de l’impact et de l‘efficacité de la 
Politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Cette publication analyse 
les contributions de la dimension civile de la PSDC à la réduction des conflits 
violents et à la promotion durable de la paix. Elle énonce également des pro-
positions pour le réexamen de la PSDC civile et pour son développement futur.

International Alert
 � International Alert a publié un nouveau rapport intitulé « Governance and 
livelihoods in Uganda’s oil-rich Albertine Graben ». Il étudie les conséquences 
de l‘exploitation pétrolière sur les moyens d’existence des communautés de la 
région. L’organisation a également fait paraître un papier sur la crise au Mali 
discutant des options pour mettre en œuvre une approche de promotion de la 
paix dans cette région en conflit.

Berghof Foundation
 � La version complète de la 10e Berghof Dialog Series sur les infrastructures de 
paix est désormais disponible en ligne. Les différentes contributions tentent de 
faire avancer le débat sur la pratique émergente des infrastructures de paix. Les 
auteurs réfléchissent aux expériences actuelles et esquissent des possibilités 
d‘utilisation future. De nombreux exemples tirés du Sri Lanka, du Népal, d‘Afrique 
du Sud, de Colombie, du Liban et de Chypre illustrent les articles.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

 � Le 4 mai à 14h00, medico international suisse et Direkte Solidarität mit Chiapas 
organisent une réunion à Zurich sur les développements actuels dans le sud du 
Mexique avec Felicitas Treue, psychologue active pour l‘organisation mexicaine 
de défense des droits humains CCTI. Complément d‘information.

 � Du 23 au 25 mai, dans le cadre du CAS Gender, Justice, Globalisation, le Centre 
interdisciplinaire d‘études genre (IZFG) de l‘université de Berne dispense le 
module « Gender, Human Rights and Governance ». Les participant-e-s ont la 
possibilité de suivre uniquement ce module. Complément d‘information.

 � Donnant suite à la forte demande en janvier pour le cours « Droits humains et 
transformation de conflit: des concepts à une pratique commune », le KOFF répète 
cette formation continue du 10 au 12 juin. Michelle Parlevliet y aborde la question 
de savoir comment combiner les deux approches. Inscription jusqu‘au 20 mai.

 � Du 4 au 11 août Green Cross Suisse propose en collaboration avec Kuoni un voya-
ge d‘étude à Fukushima. Les participant-e-s apprendront comment la population 
locale fait face aux conséquences de la catastrophe nucléaire de 2011, comment 
le Japon entend sortir du nucléaire et quels projets Green Cross soutient dans 

Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

http://www.eplo.org/assets/files/3.%20Resources/EPLO%20Publications/EPLO_PolicyPaper_CivilianCSDP.pdf
http://www.international-alert.org/news/oil-governance-and-livelihoods
http://www.international-alert.org/news/crisis-mali
http://www.berghof-handbook.net/dialogue-series/no-10/
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.medicointernational.ch/images/stories/Flyer_Chiapasweb.pdf
http://www.medicointernational.ch/images/stories/Flyer_Chiapasweb.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e4771/e4963/e145501/CASGJG2013-2014_ger.pdf
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
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ce pays. La participation au « Nuclear Technology Dialogue » permet en outre 
d‘en apprendre davantage sur la sortie du nucléaire, les coûts, les techniques 
énergétiques alternatives, les mesures d‘économie d‘énergie et la protection 
contre les catastrophes. Complément d‘information.

 � Après le succès du premier cours, swisspeace et l‘université de Bâle 
proposent dès septembre 2013 le deuxième cours de formation post-
diplôme en promotion civile de la paix d‘un an. Menant au certificat 
(CAS), il s‘adresse à des personnes travaillant dans la promotion de la 
paix, le développement, les droits humains ou le domaine humanitaire, ou 
souhaitant se réorienter vers ces domaines. Inscriptions jusqu’au 31 mai.  
Le 7 mai, une soirée d‘information sur le CAS aura lieu chez swisspeace, suivie 
d’un apéro. Veuillez vous inscrire à l’avance.

http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:nathanael.tichelli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.koff.ch
http://www.koff.ch
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http://www.mission-21.org
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http://www.solidar.ch
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
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http://www.afsc.org/quno.htm
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