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Le Centre pour le dialogue humanitaire
Médiation pour la paix

L

e Centre pour le dialogue humanitaire
(HD) est une organisation de diplomatie privée qui a pour mission d’aider à
prévenir, atténuer et résoudre les conflits armés
par le biais du dialogue et de la médiation.
Fondée sur les principes d’humanité, d’impartialité et d’indépendance, l’organisation est
motivée par un objectif central : la médiation
pour la paix.
Qu’il s’agisse de guerres, de soulèvements,
de crises politiques, de processus électoraux
contestés ou de transitions politiques potentiellement violentes, chaque situation est
unique. Dans chaque cas, HD travaille avec
les parties prenantes afin de trouver les solutions les mieux adaptées au contexte. Parfois,
l’organisation intervient au plus haut niveau
pour établir des voies de communication entre
les belligérants et assurer une médiation directe
entre eux. Elle leur offre ainsi un espace confidentiel d’exploration et de dialogue en vue
de négocier un possible accord ou un accès
humanitaire. En d’autres circonstances, HD
ouvre les échanges à un plus grand nombre
de participants, notamment des représentants

de la société civile, des responsables nationaux et des leaders communautaires.
L’organisation est parfois amenée à agir en
toute discrétion afin de faciliter le travail
d’autres médiateurs. Elle peut par exemple
collaborer avec des parties tierces pour soutenir les efforts de ces derniers, ou encore
fournir une assistance technique aux processus menés par d’autres intervenants.
HD engagera le dialogue avec tout groupe
ou acteur dans la mesure où cet échange
peut contribuer à prévenir ou à mettre un
terme à des conflits armés et à des violences. L’organisation met ainsi à profit son
expérience dans tous les domaines du dialogue et de la médiation.
HD s’efforce de trouver des réponses créatives à chaque crise ou conflit et d’obtenir des
résultats tangibles qui contribuent à construire
une paix durable et inclusive. Lors de chacune de ses interventions, l’organisation tient
compte de la spécificité du contexte et veille
à ce que l’efficacité de ses initiatives puisse
être mesurée.

Photo : Des représentants des signataires de l’accord d’Alger participent à un atelier coorganisé par HD pour discuter de la diffusion
de l’accord et des difficultés liées à son appropriation. Bamako, juin 2017. © MINUSMA/Sylvain Liechti
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Expertise en matière de médiation
HD s’est également imposé comme l’un des
chefs de file du secteur de la médiation, encourageant le débat sur les défis émergents et
partageant les enseignements tirés de ses
propres activités.
Son programme de recherche et d’appui à la
médiation soutient et renforce ses initiatives
de rétablissement de la paix comme celles
d’autres acteurs de la communauté en proposant une expertise et un soutien sur les
questions de médiation. Le programme fournit également à HD des conseils en matière
de stratégie, d’apprentissage, mais aussi de
suivi et d’évaluation des projets.

Une solide expérience
Au cours des trois dernières années, HD a
facilité près de 40 accords dans le monde,
aboutissement de négociations portant sur le
rétablissement de la paix, la gestion de conflits
et la réduction de la violence, mais aussi sur
des problématiques locales ou l’ouverture
d’accès humanitaires. L’organisation continue
également à aider des belligérants à conclure
des déclarations temporaires et des ententes
mutuelles. Ces résultats, ainsi que la confiance
accordée à HD par les différentes parties
prenantes, positionnent l’organisation au premier plan des efforts internationaux visant à
prévenir, atténuer ou résoudre les conflits
armés. Ils reflètent également l’étendue de
son rayonnement ainsi que son rôle grandissant dans le domaine du rétablissement de la
paix. Enfin, ce bilan témoigne de la capacité
de HD à s’adapter à des facteurs de conflit et
d’insécurité en perpétuelle évolution.

Discrétion et réactivité
En tant qu’entité privée, HD a la capacité de
réagir rapidement et de manière flexible face
à l’émergence de crises et de flambées de
violence, et peut prendre davantage de risques
que les organisations de plus grande envergure et les acteurs de la diplomatie formelle.
L’une de ses plus grandes forces réside dans
sa capacité à agir de manière discrète. Cette
discrétion lui permet d’intervenir dans des

situations jugées inaccessibles par les représentants des cercles diplomatiques traditionnels. Elle permet également à HD de s’engager
à régler des problèmes que d’autres considèrent comme insolubles et d’entamer le
dialogue avec des acteurs tels que les mouvements rebelles, les groupes armés et les
organisations extrémistes, qui restent souvent
hors de portée de la plupart des intervenants
de la médiation.

Une approche décentralisée
Afin d’assurer son efficacité dans un contexte
international en constante mutation, HD a
établi une structure décentralisée composée
des cinq pôles régionaux suivants : Afrique,
Afrique francophone, Asie, Eurasie et enfin
Moyen-Orient et Afrique du Nord. Cette structure permet à l’organisation de réagir rapidement face à l’émergence de nouveaux conflits
ou de nouvelles crises, mais aussi de développer de solides réseaux de contacts à
l’échelle régionale ainsi qu’une excellente
connaissance des contextes locaux. Les pôles
régionaux bénéficient de l’appui du siège de
l’organisation situé en Suisse. Celui-ci leur
fournit un soutien administratif flexible ainsi que
la supervision de son équipe de direction.

Garantir le caractère inclusif des
processus de paix
Depuis près de 15 ans, HD s’engage de
manière concrète en faveur d’une plus grande
inclusion dans les processus de paix. Forte de
sa capacité à travailler avec des acteurs très
divers et de sa position privilégiée d’organisation privée ayant accès à des voies de dialogue de haut niveau, l’organisation encourage
la contribution des femmes, des jeunes et
de la société civile. La participation de ces
groupes peut en effet présenter des bénéfices
considérables : elle permet souvent de faire
émerger des idées innovantes et de nouvelles
perspectives qui peuvent contribuer utilement
aux efforts de résolution des conflits. L’inclusion
peut être favorisée de diverses manières, en
fonction des processus et de l’espace politique dont disposent les représentants de la
société civile, les femmes et les jeunes.

Le Centre pour le dialogue humanitaire
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Hommage au docteur Surin Pitsuwan

Photo : Le secrétaire général de l’ANASE, Surin Pitsuwan, lors de l’ouverture de la 44e réunion des ministres des Affaires étrangères
de l’ANASE à Nusa Dua. Île de Bali, Indonésie, le 19 juillet 2011. © Reuters/Murdani Usman

C

’est avec une grande tristesse que
HD a appris le décès, le 30 novembre
2017, de Surin Pitsuwan, membre
du Conseil de sa fondation et soutien de
longue date.

Surin Pitsuwan, défenseur de la paix
Si un homme, dans l’histoire récente, s’est
montré capable de surmonter certains des
défis présents en Asie du Sud-Est et de projeter la vitalité et l’importance de cette région,
c’est sans aucun doute Surin Pitsuwan, décédé
d’une crise cardiaque le 30 novembre 2017
à l’âge de 68 ans.
Figure de la scène politique thaïlandaise, il
laissera le souvenir d’un homme chaleureux,
prévenant et d’une brillante éloquence. Surin
Pitsuwan a accédé à la notoriété publique en
devenant ministre des Affaires étrangères dans
les années 1990, avant d’occuper le poste
de secrétaire général de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) de 2008
à 2013.
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L’Asie du Sud-Est est une région complexe.
Elle est dépourvue de langue commune, les
souverainetés y sont fortement affirmées et
les hostilités nombreuses. Dans cette partie du
monde qui désoriente et déconcerte souvent
ses partenaires internationaux, M. Pitsuwan
offrait un visage crédible et assuré. De grandes
puissances en quête de réponses ont bien
souvent sollicité son aide. Son idéalisme et son
optimisme affichés pour la région n’allaient
toutefois pas sans un profond pragmatisme :
il savait affronter les obstacles, qu’il s’agisse
de réformer un gouvernement ou de mener
une action régionale efficace.
L’énergie avec laquelle il surmontait les difficultés restera sans nul doute dans l’histoire.
Durant son mandat de ministre des Affaires
étrangères, il a été confronté à la violence
qui agitait le Timor oriental. Alors que
l’ANASE refusait d’intervenir en raison de la
réticence de certains de ses États membres,
Surin Pitsuwan a eu recours à ce qu’il appelait « la diplomatie discrète » pour explorer des
solutions envisageables.

« En mobilisant ceux qui le souhaitaient et le
pouvaient, nous avons évité la nécessité d’un
consensus général, qui aurait été impossible
à atteindre », expliquera-t-il bien plus tard.
La Thaïlande est ainsi devenue le premier
pays membre de l’ANASE à rejoindre une
coalition de forces étrangères de rétablissement de la paix qui interviendra au Timor
oriental en septembre 1999.
M. Pitsuwan a également joué un rôle essentiel dans le processus de paix d’Aceh mené
par HD entre 1999 et 2003 pour résoudre le
conflit entre le gouvernement de la République d’Indonésie et les dirigeants du Mouvement pour un Aceh libre. L’organisation a été
officiellement chargée de faciliter les négociations entre les représentants des deux parties
et Surin Pitsuwan a fait partie des quelques
conseillers qui ont largement contribué à la
réussite du processus.
Lorsque le cyclone Nargis a frappé la Birmanie
en mai 2008, Surin Pitsuwan n’était secrétaire général de l’ANASE que depuis quelques
mois. Il avait déjà provoqué une levée de boucliers de la part de certains États membres en
faisant remarquer que son mandat consistait
notamment à exercer ses bons offices pour
aider à la résolution des conflits. Au sein de
l’ANASE, la plupart de ses collègues ministres
obéissaient strictement au principe de noningérence et jugeaient son attitude risquée.
Mais lorsque la tempête tropicale s’est abattue sur la région densément peuplée du delta,
au sud de la Birmanie, causant des dizaines
de milliers de victimes, la nécessité d’une aide
extérieure est apparue évidente. Alors que
le gouvernement birman hésitait à autoriser
pour la première fois dans son histoire une
intervention humanitaire extérieure sur son sol,
la diplomatie éclair menée par M. Pitsuwan
(en faisant intervenir de façon triangulaire les
capitales régionales, les grandes puissances
et les Nations Unies) a permis d’organiser une
opération de secours tripartite novatrice dirigée par l’ANASE.
Surin Pitsuwan a par ailleurs marqué cette
dernière de son empreinte en créant un
Centre d’assistance humanitaire. Fondé à la
suite du passage du cyclone Nargis, celui-ci agit
aujourd’hui sur le terrain dans l’État d’Arakan
(Rakhine), en Birmanie, où il fournit de l’aide.

M. Pitsuwan a également soutenu l’idée de la
création d’un Institut de l’ANASE pour la paix
et la réconciliation, dont il espérait à l’origine
qu’il fournirait une plateforme dédiée à la résolution des conflits dans la région.
Après son départ de l’organisation en 2013,
Surin Pitsuwan s’est engagé dans de multiples initiatives qui lui ont permis de mettre en
lumière la vitalité de l’Asie du Sud-Est sur la
scène internationale. Il a conseillé la Sasakawa
Peace Foundation et la Nippon Foundation au
Japon et a siégé aux conseils d’International
IDEA en Suède et de HD.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Pitsuwan
a continué à promouvoir la paix et la réconciliation par le biais de la diplomatie discrète. Au
moment de son décès, il aidait d’autres hauts
responsables de l’ANASE à élaborer une stratégie d’engagement avec la Birmanie pour
résoudre la crise humanitaire qui sévit actuellement dans l’État d’Arakan. Il avait en outre été
approché par les Nations Unies, qui envisageaient de lui confier le rôle d’envoyé spécial.
Député au Parlement thaïlandais pendant près
de vingt ans, Surin Pitsuwan faisait preuve
d’autant d’aisance dans sa ville natale de
Nakhorn Si Thammarat (où sa mère dirige toujours un collège islamique) que sur les estrades
des conférences internationales.
Durant la dernière année de sa vie, soucieux
de contribuer à ramener la démocratie en
Thaïlande, Surin Pitsuwan a envisagé de se
porter candidat au poste de gouverneur de
Bangkok, où il vivait avec sa famille. Nombre
de ses amis ont tenté de l’en dissuader mais,
fidèle à lui-même, Surin se montrait résolument optimiste quant à l’avenir de son pays.
Il considérait que sa dernière mission était de
remettre la Thaïlande sur les rails de la démocratie et pensait, peut-être à tort, que des
élections locales comme celles de Bangkok
pourraient l’y aider. On ne saurait lui reprocher
d’avoir essayé. Tant d’autres profitent des avantages de la scène internationale et ferment les
yeux sur les situations difficiles.
Cet hommage est tiré d’une nécrologie rédigée par Michael
Vatikiotis, directeur régional de HD pour l’Asie, et publiée
dans la Nikkei Asian Review le 1er décembre 2017. L’article
est disponible dans son intégralité (en anglais) via le lien suivant : https://asia.nikkei.com/Viewpoints/Michael-Vatikiotis/
Statesman-who-raised-ASEAN-s-international-profile.

Hommage au Dr Surin Pitsuwan
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Les opérations du Centre pour
le dialogue humanitaire en 2017

À

la fin de l’année 2017, le secrétaire
général des Nations Unies António
Guterres a lancé « un message
d’alerte, une alerte rouge » à la communauté
internationale, exhortant les États à « réduire
les écarts, combler les fossés et rétablir la
confiance en rassemblant les peuples autour
d’objectifs communs ». Ces impératifs sont
au cœur des préoccupations du Centre pour
le dialogue humanitaire (HD), qui se consacre
depuis près de deux décennies à la prévention,
l’atténuation et la résolution des conflits armés
par le biais du dialogue et de la médiation.
Alors que les tensions entre puissances
s’intensifient, que l’extrémisme sectaire se
répand dans le monde et que les guerres entre
groupes armés étatiques et non étatiques
prolifèrent, mettant à rude épreuve les mécanismes internationaux de lutte contre les
menaces sécuritaires émergentes, la diplomatie privée continue de jouer un rôle central
dans le maintien de la paix internationale.
Avec une fidélité indéfectible à ses principes
fondateurs d’indépendance et d’impartialité,
HD a mené en 2017 une quarantaine de
projets dans plus de 30 pays. L’organisation
est ainsi intervenue auprès de parties engagées dans des conflits qui comptent parmi les
plus dangereux et les plus déstabilisateurs
au monde. Des conflits responsables d’un
nombre élevé de victimes et du déplacement
de près de 60 millions de personnes, forcées
de fuir la violence par-delà les frontières ou à
l’intérieur de leur propre pays.
Opérant le plus souvent dans des zones hors
de portée des canaux diplomatiques traditionnels, HD a progressé dans presque tous
ses projets au cours de l’année. L’organisation a instauré des relations de confiance avec
des groupes extrêmement difficiles à contacter dont la contribution pourrait permettre de
prévenir ou de résoudre plusieurs conflits. Elle
a conservé une approche résolument prag-
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matique, menant un large éventail d’activités
qui ont permis de sauver des vies, d’atténuer
les tensions et d’améliorer les conditions de
vie dans de nombreuses zones de conflit, de
la Syrie à la mer de Sulu :
• En Syrie, les efforts déployés par HD ont
contribué à l’inclusion de groupes armés
d’opposition dans les pourparlers de Genève
et d’Astana, qui ont vu la mise en place de
quatre grandes zones de désescalade.
Ces pourparlers ont été précédés d’une série
de cessez-le-feu locaux, dont certains ont
été facilités par HD, qui ont contribué à la
réduction des niveaux de violence autour de
Damas et dans le sud du pays. L’organisation est également parvenue, par le biais
de rencontres discrètes, à mettre l’accent
sur la nécessité de trouver des solutions
à la question sensible de « l’administration
autonome » des Kurdes de Syrie.
• En Irak, les efforts de réconciliation déployés
par HD ont contribué à la reprise des relations entre les représentants d’Abou Ghraib
et l’État irakien, ce qui a permis le retrait
par l’armée irakienne d’engins explosifs non
utilisés dans la région et le retour de près
de 30 000 personnes à ce jour.
• En Libye, HD a rassemblé l’ensemble des
maires et représentants locaux lors d’une
réunion reconnue par l’ONU comme « historique ». À cette occasion, un appel à l’unité
a été lancé afin de mettre fin aux sept années
de conflit et d’éviter un morcellement plus
important du pays.
• Grâce à ses réseaux de contacts, HD a
permis au personnel médical d’organi
sations humanitaires de pénétrer dans
plusieurs régions dangereuses et difficiles
d’accès de République centrafricaine
et d’Afghanistan. Ces mêmes réseaux ont
permis la distribution de médicaments à
des civils de Libye.

• Un accord de cessation des hostilités
négocié par HD entre deux groupes armés
dans la province centrafricaine de NanaMambéré a prouvé qu’il était possible de
briser le cycle de la violence qui paralyse le
pays depuis 2013.
• Afin de réduire l’insécurité qui règne dans
l’espace frontalier entre le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, HD a ouvert des voies
de communication entre les trois États, les
groupes armés actifs dans la région et les
communautés locales qu’ils défendent.
• La médiation assurée par HD entre le gouvernement du Mali et les groupes armés a
permis l’établissement d’autorités provisoires à Gao et à Tombouctou. Initialement
prévue dans le cadre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation de 2015, la mesure
s’était heurtée à l’opposition de groupes
armés dissidents.
• Des réseaux inclusifs de leaders locaux et
nationaux issus des communautés pastorales et sédentaires du Sahel, mis en place
et soutenus par HD depuis 2015, ont permis une très nette diminution du nombre
de conflits dans les zones pastorales. Ces
réseaux ont contribué à la résolution de 108
conflits depuis janvier 2017.
• Avec le soutien de HD, les présidents du
gouvernement fédéral de Somalie (GFS)

et du Somaliland (SL) se sont engagés à
reprendre leurs pourparlers.
• En Moldavie, l’organisation a établi une voie
de communication entre de hauts représentants du pays et de la région séparatiste de Transnistrie. Les parties en conflit
disposent désormais d’un cadre informel
pour faire émerger des idées créatives et
étudier des solutions à des problématiques
susceptibles d’être trop publiquement politisées dans le cadre du processus de négociation officiel mené par l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), voire de bloquer ce processus.
• Le dialogue facilité par HD entre les États
porteurs de revendications territoriales en
mer de Chine méridionale, notamment la
Chine, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, a abouti à un accord informel destiné
à gouverner les interactions entre les différentes autorités maritimes de la région.
• Aux Philippines, les chefs de clans et les
autorités locales, aidés de HD, ont résolu 11
conflits claniques dans la province de Sulu,
région régulièrement en proie à des violences.
L’ensemble de ces activités ont été menées
par quelque 150 personnes, dont une petite
équipe de direction établie à Genève. Cette
dernière supervise les opérations ainsi que
les réflexions critiques de l’organisation sur des

Photo : Des enfants dans la vieille ville dévastée de Mossoul, en février 2018. © IRIN/Tom Westcott
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sujets tels que le suivi et l’évaluation des pratiques en matière de médiation. Les antennes
régionales de HD coordonnent quant à elles le
travail des équipes de projet qui sont présentes
sur le terrain. Les opérations régionales sont
soutenues depuis Genève par l’équipe MESU
(Mediation Support and Policy, recherche et
appui à la médiation), qui déploie du personnel
supplémentaire lorsque cela s’avère nécessaire. La structure décentralisée de l’organisation, qui a disposé d’un budget total de
34 millions de francs suisses en 2017, lui a
permis de répondre rapidement aux nouveaux
besoins et opportunités.
Au cours de l’année 2017, l’organisation a
également continué à encourager la réflexion

et la collaboration au sein de la communauté
des médiateurs par le biais du Forum d’Oslo,
que HD organise en collaboration avec le
ministère norvégien des Affaires étrangères.
L’événement a réuni plus d’une centaine de
hauts responsables politiques, de médiateurs
chevronnés et de représentants de parties en
conflit qui ont examiné l’impact de la concurrence grandissante entre les grandes puissances sur les efforts de résolution des conflits.
L’édition 2017 du Forum a notamment accueilli
une discussion entre Maria Ángela Holguín,
ministre colombienne des Affaires étrangères,
et Rodriguo Londoño, commandant des
FARC-EP, ainsi que des échanges avec plusieurs personnalités de premier plan, notam-

Photo : Séance plénière d’ouverture de l’édition 2017 du Forum d’Oslo avec (de gauche à droite) le ministre norvégien des Affaires
étrangères Børge Brende, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi, l’ancien secrétaire d’État des États-Unis
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ment l’ancien secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan, l’envoyé spécial des Nations
Unies pour la Syrie Staffan de Mistura, l’ancien
secrétaire d’État américain John Kerry, la haute
représentante de l’Union européenne pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
Federica Mogherini, l’ancien président sudafricain Thabo Mbeki et le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.
La profondeur et la franchise des discussions
ont confirmé la réputation du Forum d’Oslo,
désormais considéré comme le plus important rassemblement des acteurs de la paix.
Afin de s’adresser à un plus large public,
HD a également publié un compte rendu
sur les discussions du Forum ainsi que trois

documents de référence et des entretiens
avec d’éminents participants des éditions
précédentes.
En 2017, HD a poursuivi ses efforts en matière de suivi et d’évaluation de son efficacité
opérationnelle. L’organisation a ainsi continué
à mener des évaluations collégiales et a mis
en place des ateliers d’apprentissage destinés
aux équipes de ses différentes antennes. Une
table ronde entre des représentants de plusieurs bailleurs de fonds et d’autres organisations du secteur de la médiation a également
été organisée pour mener une réflexion critique
sur la manière de mesurer le plus efficacement
possible l’impact des efforts de rétablissement
de la paix.

John Kerry, la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini, et le ministre des
Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif. Norvège, le 13 juin 2017. © HD /crédit : Stine Merethe Eid
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HD a par ailleurs renforcé ses partenariats avec
des organisations internationales, notamment
le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et le Centre de compétence en négociation humanitaire, initiative portée par le
CICR, le Programme alimentaire mondial ainsi
que plusieurs autres agences des Nations
Unies et ONG. En outre, l’organisation a
poursuivi sa collaboration avec des établissements de recherche et d’enseignement tels
que l’Institut de hautes études internationales
et du développement et le Centre de politique
de sécurité de Genève.
Au cours de l’année, l’équipe MESU, qui est
établie à Genève, a également renforcé les
capacités de certaines des opérations régionales de HD, déployant du personnel sur le terrain, notamment en Birmanie et en Thaïlande.
L’équipe a aussi apporté son soutien au programme de l’organisation en Somalie en partageant son expertise dans l’élaboration de
processus. De même, plusieurs équipes de
projet en Afrique ont bénéficié de conseils
stratégiques sur les questions d’impartialité
et les feuilles de route. Les spécialistes de
HD dans le domaine de l’inclusion ont quant
à eux appuyé les projets de l’organisation en
Syrie, en Libye, au Mali, au Sénégal et au
Nigéria, afin d’aider les équipes à accroître la
participation des femmes, des représentants
de la société civile et des jeunes aux processus de paix.
Durant l’année, le directeur exécutif de HD,
David Harland, a été invité par le secrétaire
général des Nations Unies António Guterres à
rejoindre un Conseil consultatif de haut niveau
sur la médiation composé de 18 personnalités.
Cette invitation témoigne de la valeur des
connaissances pratiques et des perspectives
stratégiques de l’organisation, mais aussi de
la contribution qu’elle peut apporter au secteur de la médiation.
Par ailleurs, Alice Nderitu, conseillère principale de HD pour l’Afrique, a reçu le premier
Prix mondial du pluralisme. Cette récompense vient couronner son travail acharné
visant à promouvoir le pluralisme dans la
prévention des conflits et la médiation, et
à favoriser l’inclusion dans les processus
de paix.
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Moyen-Orient et Afrique du Nord
En 2017, HD a intensifié son action au
Moyen-Orient, intervenant dans des crises
qui sont au centre des préoccupations internationales.
La Libye a été le théâtre de certains des
affrontements les plus meurtriers depuis la
chute du régime de Kadhafi en 2011. En
dépit de la situation, l’engagement de l’organisation auprès d’une multitude d’acteurs
influents lui a permis d’obtenir des résultats
non négligeables. En mai, HD a réuni des
leaders politiques, des chefs tribaux ainsi que
des représentants du secteur de la sécurité,
de la société civile et des milieux d’affaires de
toutes les régions du pays. Ces personnalités
se sont accordées sur plusieurs principes
importants, notamment la nécessité de stabiliser le pays avant d’entamer des négociations en vue d’un accord politique sur le long
terme et le besoin de protéger les institutions
nationales clés de la crise actuelle. Elles ont
également convenu que les autorités locales
disposaient d’une certaine légitimité et qu’il
était par conséquent crucial d’augmenter leurs
ressources afin qu’elles puissent contribuer
davantage à la stabilisation des zones se trouvant sous leur contrôle.
Suite à ces avancées, HD a rassemblé la
quasi-totalité des maires et autorités locales
de Libye en décembre 2017. C’était la première fois depuis 2011 qu’un groupe aussi
complet et varié de représentants de l’administration était réuni. L’organisation a également
facilité les premiers dialogues structurés et
constructifs avec des parties influentes
exclues du processus politique depuis 2011,
y compris d’anciens fonctionnaires du régime
de Kadhafi et des groupes armés révolutionnaires. Ces initiatives ont suscité l’engagement des parties libyennes à poursuivre un
dialogue pacifique pour résoudre la crise et
ont donné lieu à une série de mesures visant
à rétablir la confiance.
HD a régulièrement informé les gouvernements européens, les pays de la région, les
États-Unis, la Russie et les autres parties
prenantes internationales préoccupées par
l’effet déstabilisateur des conflits internes en

Libye. L’organisation a également continué à
soutenir la mission des Nations Unies en Libye
lorsque Ghassan Salamé, son nouvel émissaire, a entrepris de relancer ses efforts de
médiation.
Tout au long de l’année 2017, HD a organisé
des réunions avec des dirigeants politiques,
militaires et tribaux libyens (y compris des chefs
de milices) afin de développer une approche
constructive pour mettre fin à la crise et améliorer l’accès à l’aide humanitaire. Lorsqu’une
épidémie de tuberculose a frappé Benghazi,
l’organisation a, comme en 2016, fait appel
à ses réseaux et contacts dans l’est du pays
pour qu’une aide médicale puisse être distribuée par voie aérienne.
Cette opération, orchestrée par la Tunisie, a
été rendue possible grâce à l’intervention
directe du président tunisien Beji Caid Essebsi.
HD continue en effet d’entretenir des contacts
de haut niveau dans ce pays. L’organisation
a fait appel à ces mêmes réseaux pour aider
la Tunisie à gérer ses relations avec la Libye
voisine. Il s’agit là d’un aspect sensible des
efforts entrepris par le gouvernement pour
conserver une stabilité interne et se protéger

des violences qui font rage de l’autre côté de
la frontière.
La vague de manifestations qu’a connue la
Tunisie début 2018 est révélatrice des tensions sociales et économiques auxquelles sont
encore confrontés les dirigeants politiques,
tous arrivés au pouvoir depuis le Printemps
arabe de 2011. HD a mené une action discrète pour identifier et établir des contacts
entre des représentants des deux côtés de
la frontière tuniso-libyenne. Ces efforts ont
permis la réouverture du poste-frontière de
Ras Jdir, la principale artère de transport de
marchandises et de personnes, qui demeure
cruciale pour l’économie du centre et du sud
de la Tunisie. L’organisation a par ailleurs
sollicité les acteurs politiques avec qui elle
avait déjà travaillé pour éviter une éruption
de violence lors des élections de 2014, afin
de définir, cette fois-ci, des mesures de stabilisation en vue des élections municipales
prévues pour 2018.
En Syrie, l’environnement autour du conflit
qui fait rage depuis maintenant sept ans s’est
avéré particulièrement complexe pour les
médiateurs. Bien que HD ait pu contribuer à

Photo : Dans le village de Beit Sawa, en Ghouta orientale, des habitants d’Hammouriyé fuient leur ville détenue par les rebelles en
emportant leurs affaires. Syrie, mars 2018. © Reuters/Omar Sanadiki
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Profitant de la défaite de l’EI en
Irak, HD a renforcé son engagement
dans le pays, établissant des liens entre
les communautés et tribus sunnites, le
gouvernement chiite et les Forces de
mobilisation populaire, à dominante
chiite, dans le but d’éviter une nouvelle
vague de violences sectaires dans le pays.
la diminution des combats dans certaines
régions du pays, la paix semble encore bien
loin. D’intenses offensives militaires ont continué à causer de lourdes pertes civiles, un
demi-million de personnes sont restées piégées dans des zones assiégées et les parties
au conflit n’ont conclu aucun accord politique qui puisse ouvrir la voie à la paix et à la
reconstruction.
HD a maintenu des relations étroites avec
toutes les parties prenantes de la crise
syrienne afin d’examiner des opportunités
d’apaiser le conflit. Grâce à ses contacts
avec l’opposition armée et le gouvernement
syrien, ainsi qu’avec les représentants occidentaux, l’organisation a également contribué à la négociation d’accords devant
mettre un terme aux affrontements dans plusieurs régions de Syrie, notamment autour
de Damas et dans le sud.
Ces accords ont, dans certains cas, permis
l’évacuation de combattants de l’opposition
vers des régions se trouvant sous leur contrôle
ainsi qu’une réduction importante des violences dans certaines localités. HD a également émis des suggestions pour l’élaboration
et le suivi de certains accords de cessez-le-feu,
suggestions qui ont été reprises dans les discussions sur la désescalade du conflit organisées par la Russie, la Turquie et l’Iran à Astana.
L’organisation a en outre coopéré avec plusieurs agences humanitaires, facilitant des
contacts avec les parties au conflit afin de
permettre l’acheminement d’une aide aux personnes déplacées.
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Les échanges organisés par HD entre l’Union
syrienne des organisations de secours et soins
médicaux (UOSSM) et les autorités jordaniennes, ont ainsi permis aux habitants du camp
de Rukban, à la frontière syro-jordanienne,
de recevoir des fournitures médicales.
Tout au long de l’année, HD est resté en
étroite liaison avec l’envoyé spécial des Nations
Unies en Syrie, Staffan de Mistura, et son
équipe, ainsi qu’avec des responsables européens. L’organisation a également rencontré
les États-Unis et la Russie pour aborder les
questions de politique et la mise en œuvre
des accords de désescalade. Tandis que les
opérations militaires menées par différents
acteurs chassaient progressivement l’État
islamique (EI) de ses bastions de l’est et du
nord-est de la Syrie, la gouvernance des
régions libérées est devenue une source de
tensions croissantes entre l’administration
kurde de Syrie et les communautés arabes,
ainsi qu’entre cette même administration et
la Turquie. HD a donc organisé de discrètes
rencontres bilatérales afin d’identifier des
mécanismes de gestion de ces tensions et
d’aborder les questions de gouvernance qui
n’avaient pas été résolues en 2017 dans le
cadre des processus internationaux de rétablissement de la paix.
Profitant de la défaite de l’EI en Irak, l’organisation a renforcé son engagement dans le
pays, établissant des liens entre les communautés et tribus sunnites, le gouvernement
chiite et les Forces de mobilisation populaire,
à dominante chiite, dans le but d’éviter une
nouvelle vague de violences sectaires dans le
pays. Alors que la communauté internationale
redoutait que la déroute de l’EI ne donne lieu
à des actes de vengeance des milices chiites
à l’encontre des populations sunnites, HD a
organisé une série de rencontres entre les
représentants du gouvernement de Bagdad et
les communautés sunnites d’Anbar, de Ninive,
de Salah ad-Din et des ceintures de Bagdad.
Ces rencontres, qui avaient pour but de
répondre aux griefs des sunnites, ont permis
de rétablir l’autorité des représentants du gouvernement central et des dirigeants sunnites
dans ces régions. Elles ont également produit
des résultats tangibles grâce à la mise en
place, avec le soutien de HD, d’un comité de

suivi chargé de prendre des mesures concrètes
pour résoudre les problèmes identifiés.
Un dialogue entre responsables du gouvernement et représentants des communautés
sunnites d’Abou Ghraib a permis d’organiser
la visite d’une délégation des chefs de la tribu
Zawba dans la zone verte de Bagdad, la toute
première depuis 2003. Cet échange a également donné lieu au déploiement d’ingénieurs
militaires chargés de retirer les engins explosifs non utilisés de la région d’Abou Ghraib,
permettant ainsi le retour de milliers de personnes déplacées.
Une réunion tenue par HD entre des représentants des gouvernorats de Ninive et de
Mossoul et des responsables du bureau du
Premier ministre a également été l’occasion
d’aborder les revendications et les besoins
critiques en matière de reconstruction et de
stabilisation d’une population qui n’avait auparavant aucun moyen de se faire entendre par
les instances dirigeantes de Bagdad. HD a en
outre organisé une première rencontre entre
les habitants de Sinjar et les responsables
du bureau du Premier ministre qui a conduit ce
dernier à ouvrir une représentation gouvernementale dans la ville.
En 2017, HD a effectué des visites mensuelles en Irak afin de s’enquérir des besoins
du gouvernement et des dirigeants locaux
en matière de médiation. L’organisation est
également restée en étroite liaison avec les
Nations Unies et les parties prenantes internationales, notamment l’Union européenne,
les États-Unis et la Russie.

Afrique
L’expérience de HD au Moyen-Orient et en
Afrique a montré à quel point les opérations
de rétablissement de la paix au niveau local
et communautaire pouvaient contribuer aux
efforts de stabilisation à l’échelle nationale. Au
Nigéria, les dialogues intercommunautaires
et le réseau d’encadrement pour la paix mis
en place par HD dans le centre du pays
avaient déjà contribué à une forte réduction
des violences entre les communautés musulmane et chrétienne, mais aussi entre les villageois et les populations nomades de l’État
du Plateau en 2016.

En 2017, HD a mené plusieurs activités dans
la région, notamment l’organisation de rencontres trimestrielles entre les communautés
de Jos et du sud de l’État du Plateau, afin de
promouvoir le dialogue comme mode de résolution des conflits. HD a également mis en
place une commission pour la paix dans l’État
de Kaduna et une agence de consolidation de
la paix dans l’État du Plateau, toutes deux
inaugurées par les gouvernements respectifs des deux États. En décembre 2017, HD
a en outre soutenu la création d’un système
d’alerte et de réponse précoces en vue de
faciliter le suivi des événements dans la région
et de permettre aux parties prenantes locales
de concevoir des réponses adaptées.
Alors que les forces de sécurité nigérianes
poursuivaient leur lutte contre la rébellion
active de Boko Haram dans l’État de Borno,
au nord du Nigéria, HD a continué à familiariser les communautés locales à la gestion de
conflit. L’organisation a notamment renforcé
le réseau de dirigeants musulmans locaux,
réduisant les divergences entre soufis et salafistes dans le but de promouvoir la tolérance
et la réconciliation, mais aussi de dégager une
position commune sur les questions religieuses.
Celle-ci servira de base pour un dialogue sur
les fondements idéologiques de Boko Haram.
HD a également convié un groupe de dirigeants
religieux de Borno à un atelier organisé au
Niger avec des experts originaires de la région
du lac Tchad et du Kenya afin que ces derniers partagent leur expérience en matière de
lutte contre l’idéologie des insurgés. L’organisation a en outre dirigé une mission d’évaluation des besoins dans la ville de Gwoza, un
ancien bastion de Boko Haram, durant laquelle
elle a consulté les communautés locales, les
populations déplacées et les militaires. Elle a
ensuite organisé une série de dialogues interreligieux dans le but de rétablir la confiance
entre les communautés.
HD a également dû faire face à l’impact de la
présence de Boko Haram dans l’État voisin du
Niger. Les attaques des insurgés dans la région
de Diffa, au sud-est du pays, ont en effet entraîné
le déplacement de 250 000 personnes depuis
2015, bouleversé l’économie et créé des tensions entre les communautés qui rencontrent
des difficultés d’accès aux ressources locales.
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L’organisation a été mandatée par la Haute
autorité à la consolidation de la paix du Niger
pour appuyer les efforts des autorités nationales dans le cadre du Plan national de sortie
de crise pour la région. Dans ce contexte, HD
facilite la médiation d’une négociation tripartite
entre l’Etat du Niger, les populations affectées
et les ex-membres de Boko Haram qui se sont
volontairement rendus aux autorités, afin de
définir et de mettre en œuvre un processus de
réinsertion communautaire consensuel. HD a
mené une étude sur les perceptions locales
dans les communes concernées par les retours
et appuyé les comités communaux de paix
dans leur mission de prévention et de gestion
des tensions qui pourraient résulter du processus de réinsertion. HD a en outre soutenu
l’organisation d’une première rencontre interministérielle laquelle a débouché sur une feuille
de route en matière de justice transitionnelle.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de l’organisation de renforcer son engagement au
Sahel, où elle lutte également contre les effets
déstabilisateurs des conflits transfrontaliers
impliquant des groupes armés djihadistes et
non djihadistes. Au Mali, lorsqu’un manque de
communication entre les parties au conflit a
paralysé la mise en œuvre de l’accord d’Alger,
aggravant la situation sécuritaire, HD a maintenu des contacts étroits avec toutes les
parties concernées afin de faire respecter les
conditions et la mise en œuvre de l’accord.
L’organisation a également publié une étude
détaillée sur les dynamiques du conflit dans
le centre du pays. Ce travail de recherche a
suscité un débat public sur la question et
fourni une base pour lancer des initiatives de
médiation complémentaires dans la région.
Pour lutter contre les conflits opposant les
différentes branches de l’islam, HD a en outre
constitué trois réseaux de dirigeants religieux
qu’elle a formés à la résolution de conflits, leur
permettant ainsi de contribuer au processus
de paix national. Dans le cadre de l’initiative
de HD au Mali, des groupes de femmes et
de jeunes se sont également rencontrés afin
d’identifier des moyens de renforcer leur participation au processus de paix et ainsi d’en
promouvoir le caractère plus inclusif.
La plupart des initiatives nationales et internationales menées au Mali visent les signataires
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de l’accord d’Alger, négligeant la situation difficile des communautés isolées et divisées des
régions frontalières du Mali, du Niger et du
Burkina Faso, livrées à des groupes armés
qui traversent à leur guise les frontières extrêmement poreuses des trois pays. Dans le cadre
de son soutien au processus de paix du Mali,
HD a donc lancé un processus de médiation
entre les autorités nationales et les groupes
armés non djihadistes et non signataires ainsi
qu’avec les représentants des communautés
des régions frontalières de ces pays.
En 2017, l’organisation a notamment finalisé
une étude de référence qui a permis d’identifier et de cartographier les conflits locaux et
les groupes armés actifs dans les régions
concernées. HD a ensuite mobilisé le soutien
des autorités nationales au plus haut niveau
et a établi des cadres de dialogue locaux,
nationaux et régionaux complémentaires visant
à préparer l’arrêt des violences et le rétablissement des services publics.
Dans le cadre d’une initiative plus approfondie
destinée à stabiliser les régions frontalières,

l’organisation a également continué de soutenir les réseaux de dirigeants des communautés pastorales et sédentaires des trois pays
mis en place en 2015. Devant l’augmentation
des violences et de la criminalité dans les provinces frontalières du Mali, le Niger a déclaré
l’état d’urgence dans ces régions, ce qui a
créé de nouvelles tensions et causé des
affrontements entre les forces nigériennes et
la communauté peule.
Les réseaux, dans lesquels HD a veillé à inclure
des femmes et des jeunes, ont fourni un
cadre pour renforcer les liens entre les communautés et les autorités centrales et permis
de résoudre un certain nombre de conflits
liés à l’accès aux ressources naturelles. Le
nombre de conflits dans la région a ainsi
baissé d’environ un tiers en 2017. Au Burkina
Faso, les communautés ont également convenu
de délimiter un couloir de 90 km de long pour
la circulation du bétail afin de prévenir les
conflits en période de transhumance.
En 2017, HD a également apporté son soutien
à une nouvelle initiative de dialogue menée

entre les organisations de la jeunesse sahélienne et les institutions publiques. L’initiative
a pour but de faire face au fossé générationnel
grandissant qui menace la cohésion sociale
et politique dans les pays du G5 Sahel (Mali,
Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie).
Afin de faciliter la participation des jeunes dans
la conception des politiques sociales et économiques à l’échelle locale, nationale et régionale, HD a créé cinq mécanismes nationaux
de dialogue et 25 mécanismes locaux dans
chacune des régions des cinq pays concernés. 1 250 représentants d’organisations de
jeunesse ainsi qu’une cinquantaine de représentants de ministères et d’institutions
publiques y prennent part. Les conclusions
et recommandations issues de ces dialogues ont contribué au développement d’une
stratégie intégrée pour la jeunesse des pays
du Sahel. Elles seront également reprises
lors des discussions entre les gouvernements sahéliens et leurs partenaires internationaux pour créer des programmes de
coopération mieux adaptés aux besoins des
jeunes de la région.

Photo : Des Gambiens de retour de Barra dans le port de Banjul, la capitale, au lendemain du départ en exil du président Yahya Jammeh,
en janvier 2017. © Reuters/Afolabi Sotunde
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Plus à l’ouest, HD a continué à apporter son
soutien au processus de paix qui vise à mettre
un terme à la plus ancienne insurrection en
cours en Afrique : celle de la Casamance, au
Sénégal. L’organisation a fourni des conseils
stratégiques relatifs à la structure du processus
de paix au gouvernement et à trois des quatre
factions du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Néanmoins,
les progrès en vue d’une résolution du conflit
ont été lents en 2017, les trois factions du
MFDC poursuivant actuellement un processus
de réunification. HD a organisé des ateliers
destinés aux membres de l’aile politique du
MFDC ainsi que des réunions à l’attention des
représentants de la société civile, notamment
les femmes et les jeunes, afin de les inciter à
participer activement au processus.
En Gambie, l’organisation facilite actuellement
un dialogue entre les partis politiques tandis
que le pays tente de surmonter les divisions
qui demeurent depuis la fin du régime du président Yahya Jammeh, resté 20 ans au pouvoir. En s’appuyant sur des contacts bilatéraux
avec les partis politiques et en travaillant avec
le Comité interpartis de la Gambie, HD a rassemblé les formations politiques de tous
bords lors de réunions qui ont abouti à un
accord sur un processus de dialogue et un
plan d’action. Ce dernier vise à donner suite

au protocole d’entente signé en mars 2017
par les partis politiques du pays, qui se sont
engagés à s’abstenir de toute intimidation ou
violence politique, à accepter les résultats des
élections dès lors qu’elles sont transparentes
et crédibles et à collaborer avec la Commission
électorale indépendante de la Gambie en vue
de garantir le bon déroulement des élections.
En République centrafricaine, un accord
de cessation des hostilités arbitré par HD
entre deux groupes armés de la province de
Nana-Mambéré, à l’ouest du pays, a été signé
fin 2017. Il s’agit de l’un des rares succès au
cours d’une année qui a vu le nombre de
morts et de déplacés augmenter en raison
du violent conflit qui affecte la plus grande
partie du pays. L’organisation collabore étroitement avec l’administration du président
Faustin Touadéra dans l’optique de rétablir et
de renforcer la capacité d’action du gouvernement et de développer un programme de
justice transitionnelle.
En 2017, l’organisation a notamment familiarisé les comités locaux de paix ainsi que le
personnel gouvernemental et les dirigeants des
groupes armés au programme de désarmement, démobilisation, réhabilitation et réintégration soutenu par les Nations Unies. Les
contacts étroits de HD avec les groupes armés
ont également permis à des équipes médicales

Photo : Un combattant du groupe armé 3R montre ses armes dans la ville de Koui. République centrafricaine, avril 2017.
© Reuters/Baz Ratner
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d’intervenir dans des régions souvent inaccessibles aux organisations humanitaires.
Les groupes armés, qui contrôlent 80 % du
pays, ont cependant poursuivi leurs attaques
brutales contre les communautés. En outre,
les conflits opposant fermiers et groupes pastoraux ont causé de nouveaux affrontements
meurtriers. Dans ce contexte, l’accord négocié par HD entre deux groupes armés dans
la région de Nana-Mambéré, suite à onze
mois de médiation, a montré le potentiel des
initiatives de rétablissement de la paix à
l’échelle locale. Outre un cessez-le-feu inconditionnel, l’accord a interdit l’usage des armes,
les attaques de villages et le vol de bétail. Il
a également permis la libre circulation des
personnes et le libre accès aux hôpitaux, aux
écoles et aux bâtiments publics. Enfin, il a
encouragé le retour des personnes chassées
par les violences passées.
Au Burundi, HD soutient la Commission de
vérité et réconciliation dans le cadre d’une initiative visant à prévenir les violences ethniques
et politiques via la création de zones protégées propices au dialogue. La résolution des
problèmes du passé est le seul sujet sur lequel
le gouvernement a convenu de s’engager
auprès de l’opposition et de la communauté
internationale. Les ateliers qui se sont tenus
en 2017 ont rassemblé des représentants des
forces de sécurité et des partis politiques. Des
progrès ont été réalisés et un grand nombre
de témoignages ont déjà été recueillis par la
Commission.
En République démocratique du Congo,
dans un contexte de plus en plus agité, HD
a maintenu en 2017 un contact étroit avec
les partis politiques et les principales parties
prenantes. L’organisation a notamment exploré
des initiatives susceptibles d’apaiser les tensions explosives causées par le retard dans
la tenue des prochaines élections. HD avait
auparavant conseillé le Rassemblement, la
coalition d’opposition, sur ses négociations
avec le gouvernement. Celles-ci avaient donné
lieu en décembre 2016 à un accord sur l’organisation d’élections en 2017.
Cependant, la mort du dirigeant du Rassemblement, Étienne Tshisekedi, en février 2017,
a provoqué des divisions au sein de l’opposi-

tion et conduit le gouvernement à repousser
les élections à l’année 2018. HD a proposé
d’assurer la médiation entre tous les acteurs
politiques afin d’empêcher de potentiels
conflits à l’approche de ces dernières tout
en réexaminant les possibilités de nouvelles
initiatives dans le pays au vu de l’évolution
des dynamiques politiques et de l’environnement sécuritaire.
Au Soudan du Sud, l’organisation a développé de nouvelles activités pour soutenir les
efforts visant à relancer le processus de paix
et à atténuer l’impact du conflit. L’accord de
paix de 2015 a rapidement cédé la place aux
violences, laissant la nation la plus jeune du
monde en proie à la plus grande catastrophe
humanitaire d’Afrique. Dans un contexte de
prolifération des groupes armés, de déplacement forcé de millions de personnes et de
menace de famine et d’attaques mortelles
contre les travailleurs humanitaires, HD a
concentré son action sur la collaboration avec
les pays frontaliers du Soudan du Sud et
ses partenaires régionaux afin d’établir un
consensus régional sur le conflit et d’améliorer
l’impact de l’aide humanitaire.
Plus au nord, au Soudan, le gouvernement
avait précédemment adopté, avec une alliance
libre d’opposition baptisée l’Appel du Soudan
(Sudan Call), une feuille de route dont le but
était de définir l’approche à adopter pour
mettre fin aux conflits enracinés au Darfour
ainsi que dans les États du Nil Bleu et du
Kordofan du Sud. En 2017, HD a poursuivi
son travail auprès des partis d’opposition
membres de l’Appel du Soudan, renforçant
leurs capacités à participer au processus. Une
dissension au sein du Mouvement populaire
de libération du Soudan – Nord (SPLM-N), le
groupe armé le plus important de l’alliance
d’opposition, a cependant retardé les pourparlers de paix. HD a néanmoins continué à organiser régulièrement des discussions avec les
partis pour déterminer un moyen constructif de
collaborer avec le Groupe de mise en œuvre
de haut niveau de l’Union africaine, qui avait
négocié la feuille de route. L’organisation a
ainsi contribué à éviter que ces partis ne se
désintéressent du processus de dialogue.
La Somalie a de son côté subi l’attentat terroriste le plus meurtrier qu’ait connu le monde
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Le gouvernement fédéral de la
Somalie et le Somaliland sont
parvenus à organiser des élections
présidentielles sans heurts en 2017.

Photo : Des Somaliennes chantent dans les rues de Mogadiscio, la capitale, pour célébrer la victoire à l’élection présidentielle de
Mohamed Abdullahi Mohamed, en février 2017. © Reuters/Feisal Omar
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depuis plusieurs années : en novembre 2017,
l’explosion d’une bombe à Mogadiscio a tué
plus de 500 personnes. Le gouvernement
fédéral de la Somalie ainsi que le Somaliland
sont néanmoins parvenus à organiser des
élections présidentielles sans heurts en 2017.
HD a poursuivi sa collaboration avec les
hauts responsables politiques du pays, dans
les États membres fédéraux et au Somaliland,
afin d’établir des processus de dialogue
structurés. Ces derniers ont produit d’importantes avancées en 2017, laissant augurer
des relations plus constructives entre les parties à l’avenir.
HD a également facilité un dialogue dans la
ville de Galkayo dans le but d’atténuer les
violences causées par les tensions qui règnent
entre les États du Galmudug et du Puntland.
L’organisation a favorisé de bonnes relations
de travail entre les gouverneurs et les maires
des deux États et amorcé à Galkayo un processus de dialogue communautaire réunissant
les femmes, les jeunes, les aînés, les commerçants et les administrateurs locaux.

Eurasie
En Ukraine, les combats se poursuivent de
manière quasi ininterrompue depuis que le
conflit a éclaté en 2014. En 2017, les initiatives
informelles menées par HD se sont révélées
d’autant plus nécessaires et précieuses que le
processus de paix officiel de Minsk est largement demeuré au point mort. L’organisation a
notamment finalisé une étude sur les risques
écologiques induits par le conflit dans la région
du Donbass et aidé les parties à identifier des
mesures destinées à éviter une catastrophe
écologique. HD a également continué de
contribuer au processus de Minsk en proposant les idées innovantes d’experts internationaux, notamment sur les questions de
sécurité, de justice transitionnelle, de commerce et de décentralisation.
L’initiative de dialogue lancée par l’organisation en 2017 entre des représentants de la
Moldavie et de la région séparatiste de
Transnistrie a par ailleurs produit des résultats concrets. Il s’agit du premier processus
de haut niveau de ce genre entre les parties
au conflit depuis 15 ans. Actuellement, il existe
entre les belligérants peu de voies de dialogue

22

HD en 2017

viables, sinon aucune, qui soient susceptibles
de produire des solutions pratiques et durables.
L’initiative de HD en Moldavie offre donc aux
hauts représentants de chacune des parties
un cadre informel pour faire émerger des
idées créatives et étudier des solutions à des
problématiques susceptibles de bloquer le
processus de négociation officiel mené par
l’OSCE, ou trop sensibles pour être abordées

dans un tel cadre. L’initiative de HD contribue
ainsi indirectement au processus de l’OSCE.
Elle a déjà produit des résultats encourageants,
notamment l’adoption par le Parlement moldave d’une loi permettant aux résidants de la
région non reconnue de Transnistrie de recevoir des documents d’état civil moldaves via
une procédure simplifiée. Des milliers de personnes ont déjà pu bénéficier de cette loi.

HD travaille également depuis quelques années aux côtés d’experts et de personnalités
influentes du Tadjikistan, d’Ouzbékistan, du
Kirghizstan, du Turkménistan et du Kazakhstan
et de plusieurs pays voisins dans le but d’explorer et d’encourager le développement de
réponses aux menaces sécuritaires qui pèsent
sur l’Asie centrale. En 2017, ces experts ont
continué à étudier les problèmes qui affectent

Photo : Une femme ramasse des débris près de sa maison touchée par des tirs d’obus à Yasynuvata, ville détenue par les rebelles.
Ukraine, décembre 2017. © Reuters/Alexander Ermochenko
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cette partie du monde ou pourraient l’affecter
à l’avenir, notamment l’instabilité régionale,
et se sont efforcés d’identifier des solutions
collectives pour les résoudre.

Asie
En Asie, les perspectives en matière de sécurité ont été assombries par la crainte de voir
des affrontements éclater dans les zones disputées de la Mer de Chine méridionale.
Afin de répondre à ces inquiétudes, HD s’est
efforcé de faire progresser les pourparlers
engagés entre la Chine et ses voisins dans le
cadre de l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est (ANASE). Ces discussions ont pour
but de renforcer le climat de confiance et de
réduire les risques d’affrontements dans cette
région riche en ressources naturelles. L’initiative
de HD vise à développer des principes communs de fonctionnement (PCF) pour régir les
interactions entre les différentes autorités
maritimes. Les PCF ont obtenu l’approbation
de la Chine, du Vietnam, de la Malaisie et des
Philippines en 2017. Ils ont également été
présentés à l’occasion de plusieurs réunions
officielles auxquelles participaient les États
concernés. Le travail de navette effectué par
l’organisation entre les États de la région lui
a également permis d’influencer les politiques
formulées sur la question. Grâce à une collaboration étroite avec HD, la Malaisie a ainsi
obtenu l’autorisation d’organiser un atelier
destiné aux garde-côtes avec la Chine et

l’ANASE. L’Indonésie a pour sa part inclus les
PCF dans sa stratégie maritime suite à une
présentation organisée par HD à sa demande.
Le travail de HD a également suscité une
approbation et un intérêt officiels à l’occasion
d’un Forum régional de l’ANASE et d’une
réunion des chefs des services de garde-côtes
de l’ANASE.
Dans l’ensemble de la région, l’initiative a
recueilli une adhésion qui témoigne de l’étendue des réseaux de HD et de la diversité de
ses activités. En Chine, l’action de l’organisation porte plus largement sur la prévention et
la gestion des conflits dans les régions qui
revêtent une importance économique et stratégique grandissante pour Beijing. En 2017,
lorsque la Chine a installé à Djibouti sa première base militaire à l’étranger, signalant ainsi
son engagement croissant en Afrique, HD a
organisé une table ronde sur les processus
de paix en Afrique avec des chercheurs et
des experts chinois. Les directeurs régionaux
de HD pour l’Afrique ont également rencontré l’actuel envoyé spécial de la Chine pour
l’Afrique et son prédécesseur, ainsi qu’un
représentant de l’Exim Bank of China (la
banque chinoise d’import-export) et plusieurs
chercheurs chinois, afin de développer une
meilleure compréhension des conflits actuels
en Afrique.
En Birmanie, HD soutient les efforts du gouvernement civil, qui cherche à mettre fin à des
années de conflit en concluant un accord

Photo : Des soldats philippins accompagnés de journalistes patrouillent dans la ville de Marawi, assiégée par des militants islamistes,
en mai 2017. © IRIN/Dennis Jay Santos
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de cessez-le-feu national avec 21 groupes
ethniques armés. Début 2017, huit groupes
avaient signé l’accord. L’organisation a maintenu un contact rapproché avec le gouvernement, le Tadtmadaw (l’armée) et les groupes
armés, et a conseillé les équipes chargées de
l’application du cessez-le-feu. Tandis que les
signataires progressaient dans la mise en œuvre
de l’accord, HD a porté son attention sur les
groupes armés non signataires. L’organisation a ainsi établi un premier contact avec les
membres peu accessibles de « l’Alliance du
Nord », une formation de sept des groupes
armés non signataires parmi les plus puissants du pays.
Cependant, au mois d’août, l’Armée du salut
des Rohingya de l’Arakan (ARSA) a attaqué
plusieurs postes-frontière, entraînant une
répression qui a conduit plus de 680 000
Rohingyas musulmans à fuir au Bangladesh.
Cette flambée de violence a largement éclipsé
le processus de paix. Avant la crise, HD avait
mis en place une collaboration efficace avec
les autorités fédérales et étatiques birmanes
ainsi qu’avec des dirigeants de la communauté Rohingya et des représentants de la
société civile de l’État d’Arakan (Rakhine).
L’organisation avait également fourni des
conseils à la Commission consultative sur
l’État d’Arakan présidée par M. Kofi Annan,
conseils largement repris dans les rapports
provisoires et finaux de cette dernière.
La crise ayant entraîné une restriction de
l’accès des représentants de la communauté
internationale à la région, HD a travaillé sur
plusieurs fronts, réunissant des informations
sur les événements qui survenaient sur le terrain. L’organisation est demeurée en contact
étroit avec les Nations Unies et les gouvernements concernés à plusieurs niveaux. Elle a
également été consultée par les autorités birmanes avant que le vice-président ne s’exprime devant l’Assemblée générale de l’ONU.
Après plus de dix années d’engagement aux
Philippines, où elle a soutenu les négociations entre le gouvernement et les principaux
groupes moros sur l’île de Mindanao, l’organisation a reçu un mandat gouvernemental
officiel en février 2017 pour aider les parties
prenantes à mettre en œuvre l’accord de paix
du Bangsamoro. L’échec de cette mise en

œuvre a créé de nouvelles opportunités pour
les extrémistes musulmans et entraîné une
nouvelle éruption de violence. Ainsi, la ville de
Marawi a été pendant cinq mois le théâtre de
combats acharnés entre les forces gouvernementales et des militants pro-État islamique,
qui l’avaient prise d’assaut en mai 2017.
Pendant l’année, HD a œuvré au rapprochement entre les dirigeants du Front moro de
libération nationale (FMLN) et ceux du Front
de libération islamique moro (FLIM), organisant
au total 22 séances de dialogue. En encourageant une plus vaste participation des jeunes,
des responsables religieux et des femmes aux
efforts de rétablissement de la paix, l’organisation a également limité la propagation de
l’extrémisme dans la région. HD a en outre
renforcé la capacité des communautés locales
à prévenir la violence en formant les chefs de
clans et les responsables locaux à la médiation de conflits. L’organisation, qui avait obtenu
des résultats probants en formant des médiateurs locaux pour désamorcer les conflits claniques dans l’archipel de Sulu, a pu s’inspirer
de cette expérience. Pendant la seule année
2017, ces médiateurs ont traité pas moins
de 20 conflits claniques. 11 ont été résolus
ou ont abouti à un cessez-le-feu grâce à leur
intervention.
En 2017, les équipes de projet de HD ont
également une nouvelle fois démontré la capacité de l’organisation à établir des contacts
discrets avec des groupes peu accessibles,
faisant avancer deux processus sensibles et
confidentiels en Asie. Elles sont entrées en
relation avec une nouvelle rébellion potentiellement meurtrière et ont réussi à renforcer les
contacts entre une des organisations clandestines les plus intransigeantes de la région et le
gouvernement qu’elle combat. Les échanges
discrets qui ont ainsi pu avoir lieu entre les
belligérants ont contribué à une nette réduction de la violence dans la région concernée
durant l’année. En parallèle, l’organisation a
ouvert le dialogue avec différents représentants militaires, leaders politiques et groupes
armés, contribuant à mettre fin à des rébellions qui perduraient depuis des décennies, à
lever des obstacles à la gouvernance démocratique et à répondre aux aspirations de
communautés en lutte pour leur autonomie.
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Quelle place à la table des négociations ?
Aperçu détaillé du travail des « médiateurs de l’intérieur » de HD

seule la réconciliation entre deux factions
belligérantes. Cependant, dans le monde
actuel, la médiation recouvre une réalité bien
différente.
Tout d’abord, il est rare qu’un conflit oppose
deux parties seulement. Les guerres modernes
sont souvent l’imbrication de plusieurs conflits
impliquant une multitude de groupes dans
des régions qui peuvent être situées ou non
à l’intérieur de frontières nationales. Même
les conflits qui opposent ostensiblement un
État et son opposition ne présentent pas
nécessairement de camps clairement définis, car les forces d’opposition sont souvent
fragmentées.
Dans ‘The Inside Story – The impact of insider
mediators on modern peacemaking’ (les coulisses de la médiation : l’impact des médiateurs
de l’intérieur sur la construction de la paix dans
le monde actuel), publié par HD en 2017,
Paul Dziatkowiec présente les avantages de
l’intervention des « médiateurs de l’intérieur »
dans les processus de paix et montre que
leur travail n’est pas toujours si éloigné de la
notion traditionnelle de « médiateur externe ».
En dressant le portrait de quelques-uns des
médiateurs de l’intérieur de HD à travers une
série d’entretiens, M. Dziatkowiec met en
lumière la contribution majeure de ces acteurs
dans la prévention et la résolution des conflits,
exposant leurs motivations, leurs approches
et leurs plus grandes réussites.

Cela rend les approches uniformisées de
médiation risquées et vaines : le fait d’appliquer
le même mode d’action à différents conflits
fonctionne rarement. De plus, les interventions
internationales de courte durée se révèlent
insuffisantes pour régler les conflits actuels,
car rien ne remplace les connaissances locales
et les relations étroites qui peuvent être nouées
sur le terrain. La confiance se perd plus vite
qu’elle ne se gagne, et elle se construit au fil
des années.

Le texte qui suit fournit un aperçu de ‘The
Inside Story’ et du rôle crucial des médiateurs
de l’intérieur dans les efforts actuels de rétablissement de la paix.

Les médiateurs étaient jadis perçus comme
des intermédiaires neutres, dont la légitimité
« dépend en partie de leur impartialité, et du
fait que leur vie ne croise pas celle des parties au conflit ».1 On a donc supposé que les
acteurs externes, et par conséquent neutres,
étaient les mieux placés pour jouer le rôle
de médiateur.

L

e terme de « médiateur » évoque souvent l’image d’une personnalité de
renom, telle qu’un chef d’État, lançant
un processus de paix et orchestrant à elle
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Par conséquent, tout processus de médiation
est susceptible de faire intervenir une pluralité
d’acteurs. Certains peuvent provenir de pays
différents, et beaucoup sont issus des diverses
communautés du pays en conflit.

1 Michelle Maiese (2005)

Photo : La secrétaire générale du Parti républicain tunisien, Maya Jribi, signe la ‘Charte d’honneur’ tunisienne en présence de Naoufel
Omeyya Seddik, conseiller spécial de HD pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, mais aussi « médiateur de l’intérieur » de l’organisation, en juillet 2014. La Charte d’honneur, qui vise à garantir des élections justes en Tunisie, a été signée par les principaux partis des
différents courants politiques du pays et a contribué au déroulement pacifique des élections organisées en 2014. © HD

Cependant, dans de nombreuses régions du
monde, des communautés préfèrent traiter
avec des médiateurs initiés (« insiders »), des
personnes de l’intérieur qui connaissent la
situation, avec qui ils ont déjà noué des relations de confiance et qui peuvent s’engager
sur le long terme. De plus, les interventions
extérieures sont parfois impossibles, voire mal
perçues. Dès lors, pour instaurer une paix
durable, la participation de personnes issues
du tissu social touché par le conflit se révèle
bien souvent indispensable.
Il n’est donc pas surprenant que la communauté internationale reconnaisse de plus en
plus le rôle de ceux que l’on appelle les
« médiateurs de l’intérieur » : des ressortissants des pays en conflit, qui connaissent le
contexte communautaire et culturel des crises
en question.
En tant qu’organisation de diplomatie privée
de petite taille, HD tire parti du potentiel de ces
médiateurs initiés depuis plusieurs années,
s’appuyant largement sur leur expertise pour
trouver des solutions créatives et adaptées à
chaque conflit.

Le rôle du médiateur initié dans la
construction de la paix : opportunités
et défis
Les médiateurs de l’intérieur exercent une
variété de fonctions et de rôles dans les processus de paix, le plus souvent dans l’ombre.
Ils peuvent notamment employer leurs connaissances et leurs expériences à des fins d’analyse
du conflit, assurer une liaison avec les parties
et faire la navette entre elles, leur prodiguer des
conseils techniques, les aider à définir leur
position ou encore identifier la nécessité de
les doter de compétences de négociation afin
de favoriser des discussions productives.
Si le médiateur de l’intérieur est chargé d’effectuer des activités de médiation classiques,
telles que la négociation de cessez-le-feu, il
est également amené à aider les parties prenantes à concevoir des processus de paix
qui prennent en compte les cultures locales
ou à informer l’ensemble des acteurs de la
société sur un processus de dialogue national
ou la mise en œuvre d’un accord afin d’obtenir
leur soutien.
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Si vous passez plus de temps avec
un camp qu’avec l’autre, cela
suscite toujours des interrogations. Vous
devez vous efforcer de vous montrer
professionnel, de partager votre temps
équitablement et de fournir des conseils
de la même qualité à toutes les parties.
—Shienny Angelita, Représentante de HD en Indonésie

Le principal atout du médiateur initié réside
dans sa connaissance intime de son pays,
de sa culture et du conflit, mais aussi de sa
maîtrise des langues ou des dialectes locaux.
Représentante de HD en Indonésie, Shienny
Angelita explique dans The Inside Story que
ces connaissances régionales et culturelles
« constituent la colonne vertébrale du médiateur de l’intérieur », et « qu’aucune expérience
dans un domaine particulier ni aucun talent
ne saurait les remplacer ».
Ces connaissances « d’initiés » permettent aux
médiateurs de savoir quel type d’approche
sera susceptible d’être acceptée par les parties. En Thaïlande, par exemple, la confrontation est à éviter car les Thaïlandais n’aiment
pas avoir le sentiment de perdre la face. Ainsi,
« lancer des accusations peut se révéler
contre-productif », explique Jan Suphaphong,
représentante de HD dans ce pays. De même,
en Birmanie, « les médiateurs externes adoptent
souvent une approche et une attitude qui les
desservent ; la plupart ne font pas preuve de
l’humilité qui est attendue ici », affirme Nilar
Oo, représentante adjointe de HD en Birmanie.
Cette connaissance intime du contexte, qui
peut être renforcée grâce aux connaissances
acquises tout au long du processus, contribue
également à la crédibilité des médiateurs.
Outre leurs connaissances du contexte, les
médiateurs de l’intérieur peuvent souvent
compter sur un réseau étendu de contacts
locaux, qu’ils sont capables de développer
plus encore en fonction des besoins du processus de paix. Ainsi, Abdelkader Sidibé, chef
de mission de HD au Mali, mais également

28

HD en 2017

petit-fils d’un chef régional, possédait des
contacts préexistants avec plusieurs des parties prenantes du processus de paix. De même,
les engagements passés de Jan Suphaphong
auprès d’acteurs politiques et de la société
civile en Thaïlande lui ont permis de ne pas
être perçue comme une menace et d’établir
rapidement de nouveaux contacts qui ont
contribué à l’efficacité de son intervention en
tant que médiatrice.
La construction d’un vaste réseau de contacts
implique également que les médiateurs de
l’intérieur gagnent le respect et la confiance des
parties. Comme le raconte Shienny Angelita,
« parfois, nous nous mettions en danger, par
exemple en voyageant sans gardes du corps
pour démontrer aux parties en conflit que nous
leur faisions confiance. Nous nous en remettions à eux pour les convaincre de notre
honnêteté. » Ceci implique bien sûr également
que les médiateurs de l’intérieur fassent preuve
d’un grand courage et se montrent prêts à
prendre des risques, deux qualités qui ressortent clairement des portraits présentés
dans la publication.

Les processus de paix doivent être portés
par une dynamique, et les médiateurs de
l’intérieur, qui tiennent personnellement à ce
que les processus de paix aboutissent, font
preuve d’une énergie, d’une motivation et
d’une détermination sans bornes. Ils veulent
et peuvent s’engager sur le long terme, ce qui
les distingue souvent de leurs homologues
externes. Comme le soulignait David Lambo,
conseiller principal de HD disparu en 2017,
rester actif pour éviter une recrudescence du
conflit est « aussi important que le processus initial de médiation et de dialogue en luimême ». L’engagement des médiateurs peut
également inciter les parties à participer au
processus ou à s’impliquer davantage.
Par ailleurs, les médiateurs de l’intérieur doivent
également être disposés à rester dans l’ombre
afin que les parties au conflit puissent s’attribuer
le mérite des accords conclus. Cela signifie qu’il
leur faut se mettre en retrait lorsque cela est
nécessaire et préparer le terrain pour les acteurs
principaux. Ils bénéficient donc de peu, voire
d’aucune reconnaissance. En Thaïlande, par
exemple, Jan Suphaphong explique que sa

Quand vous faites preuve d’engagement, ils ont tendance à en faire
autant, à donner le meilleur d’eux-mêmes.
—David Lambo, Ancien Conseiller de HD

tâche consiste à « poser les bases nécessaires
à des pourparlers de plus haut niveau ».
La façon dont une personne acquiert son
statut de médiateur de l’intérieur – que ce soit
par son parcours et ses origines, ou encore
son expérience professionnelle ou politique
– a une incidence sur l’impartialité à laquelle
elle peut prétendre. Cependant, nul n’est
besoin d’avoir fait preuve de neutralité dans
le passé pour être conscient de la nécessité
d’éviter les partis pris. Pour David Lambo,
« en tant que médiateur, votre seul résultat
«préféré» est la fin de la violence. . . Si vous
pensez qu’une approche sera plus efficace
qu’une autre pour atteindre cet objectif, alors
vous avez le droit de le dire. Vous pouvez
expliquer aux parties : «si vous continuez sur
cette voie, la situation va empirer». »

Photo : Theerada Suphaphong prend la parole lors d’un atelier sur la résolution de conflits coorganisé par HD et le Joint Staff College
des Forces armées royales thaïlandaises, le 28 mars 2016. © Jasmin Lutzi
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Parfois, les parties prenantes
souhaitent connaître l’opinion de la
communauté internationale ou cherchent
à obtenir son approbation ou son respect.
—Naoufel Omeyya Seddik, Conseiller spécial de HD pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Médiateur de l’intérieur ou de l’extérieur ? L’identité du médiateur initié
et le rôle de la médiation externe
Les médiateurs étrangers disposent parfois
d’une perspective différente et d’une crédibilité particulière qui peuvent faire défaut aux
médiateurs de l’intérieur. À quelques exceptions près, les médiateurs externes ont plus
de facilité à faire valoir leur impartialité et à
présenter un point de vue international.
Les médiateurs externes disposent donc d’un
pouvoir différent, qui leur permet de poser
« les questions qui fâchent ». Toutefois, ce
pouvoir n’est pas l’apanage des médiateurs
externes : des experts extérieurs peuvent
également jouer ce rôle. Nilar Oo considère par
exemple que le recours à une expertise extérieure est particulièrement utile en Birmanie :
« C’est une source d’information précieuse.
Notre pays est dans une phase de transition,
et certains estiment que nous avons besoin
d’experts extérieurs. Cela ne signifie pas forcément que ces intervenants étrangers les
impressionnent, mais simplement qu’ils souhaitent apprendre d’eux. »
Jan Suphaphong a elle aussi constaté l’utilité
d’une expertise internationale dans les processus de résolution de conflits auxquels elle
a participé en Thaïlande. Elle précise toutefois
que les intervenants doivent partager leurs
connaissances tout en se montrant respectueux de la culture du pays : « Les experts
internationaux s’expriment souvent avec gravité lorsqu’ils ont une expérience pertinente
à partager, mais ils doivent le faire de manière
humble et non agressive. Ils ne sont pas pris
au sérieux s’ils adoptent un ton moralisateur. »
Le terme de médiateur de l’intérieur en luimême peut poser problème, car il n’embrasse
pas la diversité des horizons auxquels ces
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acteurs appartiennent ni les nombreux rôles
qu’ils peuvent jouer dans un processus de
paix. Comme le montre The Inside Story, ces
médiateurs peuvent être considérés comme
des personnes « de l’intérieur » pour des raisons très différentes. De plus, ils sont souvent
considérés, à d’autres égards, comme des
médiateurs externes.
Ainsi, Abdelkader Sidibé peut être perçu
comme un médiateur de l’intérieur : c’est un
ressortissant malien qui œuvre pour le rétablissement de la paix dans son pays, et il est
en outre le petit-fils d’un chef régional. Mais
il appartient également à la communauté
peule, qui ne participe pas de façon significative au conflit qui touche le nord du Mali.
Aux yeux des communautés locales avec lesquelles il travaille, il peut donc être considéré
comme un médiateur externe.
La différence entre un médiateur de l’intérieur
et un médiateur de l’extérieur n’est donc pas
aussi marquée que l’on pourrait le croire :
tout dépend de la situation mais aussi de la
perception des personnes engagées dans le
conflit ou touchées par celui-ci.

Tirer le meilleur parti des
deux mondes
The Inside Story offre un aperçu fascinant du
monde de ces médiateurs initiés et montre que
pour être efficaces, les efforts de résolution des
conflits exigent l’expertise et l’expérience de
médiateurs de l’intérieur et de l’extérieur.
La publication présente également l’approche
hybride adoptée par HD en matière de
construction de la paix : l’organisation associe
les différentes compétences et qualités de ses
médiateurs de l’intérieur et de l’extérieur pour
en faire le meilleur usage possible dans ses
initiatives de dialogue et de médiation. Cette
méthode lui permet de s’adapter de façon
globale et flexible face à l’évolution rapide
des conflits.
La publication The Inside Story peut être
téléchargée gratuitement dans la section
Ressources de HD via le lien suivant : https://
www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2017/
06/The-Inside-Story-The-impact-of-insidermediators-on-modern-peacemaking.pdf
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oujours soucieuse de soutenir et
de promouvoir la médiation et la
construction de la paix, l’organisation
propose des comptes rendus et des publications sur les questions, les débats et
les innovations qui concernent la pratique de
la médiation. HD est convaincu qu’il est
essentiel d’étudier sans relâche ces problématiques pour contribuer à l’évolution de ce
domaine.
Voici une sélection des publications de l’organisation en 2017.

qui sont au plus près des opérations sur le
terrain de décrire les progrès de leurs initiatives, même lorsque les perspectives d’une
résolution définitive semblent lointaines. Plus
important encore, il permet aux médiateurs
et aux bailleurs de fonds de démontrer la valeur de leur travail.

The promise and
perils of national
dialogues
Dr Katia Papagianni

MEDIATION

November 2017

PRACTICE SERIES
7

Valuing peace:
delivering and
demonstrating
mediation results
Dilemmas & options for mediators

Valuing peace:
delivering and
demonstrating
mediation results
Dr Ian Wadley

Lancée en 2008, la
série « Pratique de
la médiation » de
HD s’appuie sur les
expériences et les
connaissances de
la communauté de la médiation pour fournir
des éléments facilitant les décisions liées à
des aspects complexes de la construction
de la paix.
Dr Ian Wadley

Dans la septième édition de la série, Ian
Wadley examine les outils disponibles pour
évaluer et garantir de manière efficace l’intérêt et l’impact des efforts de rétablissement
de la paix. Il compare les différentes pratiques de suivi et d’évaluation et expose les
grandes lignes d’un nouveau modèle adaptatif qui fait appel à des évaluations collégiales pour encourager la réflexion autour
des approches de la médiation dans le but de
les adapter. Ce modèle permet aux personnes

Conçu au départ
comme un document de référence
destiné à guider et
alimenter les discussions du Forum
d’Oslo, The promise
and perils of national dialogues exhorte
les médiateurs à rester réalistes quant aux
résultats qu’ils attendent des dialogues
nationaux, ceux-ci ne pouvant contribuer
que dans une certaine mesure à mettre
fin aux conflits et à lancer des transitions
politiques.
Selon Katia Papagianni, les dialogues nationaux permettent de renforcer et de légitimer les accords qui ont déjà été conclus.
Cependant, il est indispensable de déterminer clairement si un dialogue national est
destiné à résoudre un conflit ou à promouvoir une transformation politique, faute de
quoi les programmes de discussion établis
risquent d’être trop ambitieux, les mécanismes de prise de décision inefficaces et le
processus trop rigide. Tous ces facteurs
peuvent compromettre la réussite des dialogues nationaux.
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Centre du Mali :
Enjeux et dangers
d’une crise négligée
Adam Thiam
La publication Centre
du Mali : enjeux et
dangers d’une crise
négligée met en
lumière les origines
des problèmes qui
affectent le centre du
Mali. En s’appuyant sur des enquêtes menées
auprès des populations locales, Adam Thiam
identifie les facteurs socio-économiques, politiques et culturels qui contribuent à la recrudescence des tensions dans cette région.
L’auteur tente d’attirer l’attention des décideurs
et des acteurs influents du Mali sur la fragilité
du centre du pays et appelle à un développement des stratégies de prévention des conflits
dans cette région souvent négligée.
An urgently
practical approach
to the Korean
Peninsula
Dan Leaf
En janvier 2017, HD
a lancé le Prix des
écrivains pour la paix
du Forum d’Oslo,
un concours d’essais
dont le but est de
promouvoir des réponses audacieuses et
innovantes aux défis de la construction de la
paix dans le monde actuel. Le premier texte
distingué, An urgently practical approach to
the Korean Peninsula, a été inclus dans la
documentation remise aux participants de
l’édition 2017 du Forum.
Dans cet essai, le lauréat plaide en faveur
d’une approche « fédérée » de ce qui constitue actuellement l’un des problèmes les plus
épineux pour la sécurité internationale : la
crise entre les deux Corée. Il suggère que les
différents sujets de discorde liés à cette crise
doivent être traités séparément, sans tenir
compte des interdépendances – en particulier
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en ce qui concerne la dénucléarisation – qui
font obstacle à des avancées même modestes
dans la région.
Pour consulter d’autres publications de l’organisation, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.hdcentre.org/publications/
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es activités du Centre pour le dialogue
humanitaire sont supervisées par un
Conseil, qui représente l’organe suprême
de la fondation. Le Conseil de fondation se
réunit deux fois par an. Il est composé de trois
comités : le Comité d’audit et des finances,
dont la mission est de superviser la gestion
financière de l’organisation ; le Comité opérationnel, qui supervise son programme d’activités ; et le Comité des nominations, chargé
d’identifier les candidats susceptibles d’intégrer le Conseil. Ce dernier est actuellement
composé de treize membres. Chacun d’entre
eux y siège à titre bénévole et privé.
Après avoir siégé neuf ans au Conseil de
fondation, dont sept en tant que président
(2010-2016), M. Jean-Marie Guéhenno est
arrivé au terme de son mandat fin 2017. HD
désire exprimer sa profonde gratitude envers
M. Guéhenno, qui a fait preuve d’un engagement sans faille, mettant son expertise au
service de la mission de l’organisation toute
une décennie durant. Sa clairvoyance et son
expérience ont permis à HD de se maintenir
à la pointe des évolutions dans le domaine
de la construction de la paix.
C’est par ailleurs avec une grande tristesse
que HD a appris le décès brutal, fin 2017, de
Surin Pitsuwan, figure majeure de la scène
politique thaïlandaise et membre du Conseil de
fondation depuis 2013. Avant de rejoindre
ce dernier, M. Pitsuwan avait fait partie du
conseil des « Sages » (Wise Men) lors du processus de paix d’Aceh facilité par HD de 1999
à 2003. L’organisation souhaite lui rendre
hommage pour son dévouement et la contribution précieuse qu’il a apportée à de nombreux projets de HD en Asie.
En décembre 2017, le Conseil de fondation a
accueilli un nouveau membre en la personne
de Mme Grace Forrest. Mme Forrest est la
fondatrice de la Fondation Walk Free et la
co-directrice de la Fondation Minderoo, qui

investit dans des projets locaux et internationaux visant à protéger et soutenir les populations
et communautés défavorisées. Mme Forrest
possède une grande expérience de terrain et
des connaissances étendues sur les questions d’esclavage moderne et de déplacement
massif de population, ainsi qu’une expertise
en matière de communication stratégique.
M. l’Ambassadeur
Pierre Vimont
Président du Conseil
Monsieur l’ambassadeur
Pierre Vimont est chercheur
associé à Carnegie Europe,
où ses travaux portent sur la politique européenne de voisinage, les relations transatlantiques et la politique étrangère française. De
2010 à 2015, il a occupé le poste de secrétaire général exécutif du Service européen pour
l’action extérieure de l’Union européenne, après
avoir poursuivi pendant 38 ans une carrière
au sein de la diplomatie française. Durant cette
période, il a exercé les fonctions d’ambassadeur de France aux États-Unis (de 2007 à
2010) et d’ambassadeur de France auprès
de l’Union européenne (de 1999 à 2002). Il a
également été le directeur de cabinet de trois
anciens ministres français des Affaires étrangères. M. Vimont possède le titre d’ambassadeur de France, une distinction à vie qui
n’est octroyée qu’à de rares diplomates. Il
est en outre chevalier national de l’ordre du
Mérite de la République française.
M. Espen Barth Eide
Vice-Président du Conseil
et Président du Comité
opérationnel
M. Espen Barth Eide siège
en tant que député au
Parlement norvégien depuis 2017 ; il y représente le Parti travailliste. Avant son élection
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en septembre 2017, il a été conseiller spécial
du secrétaire général des Nations Unies pour
Chypre de 2014 à 2017. Il a également exercé les fonctions de directeur et de membre
du conseil d’administration du Forum économique mondial à Genève de 2014 à 2016,
et co-préside actuellement le « Global Future
Council on International Security » du Forum.
M. Eide a en outre occupé le poste de ministre
des Affaires étrangères de Norvège de 2012
à 2013. Au cours des dix années qu’il a passées au sein du gouvernement norvégien
(de 2000 à 2001 puis de 2005 à 2013),
M. Eide a également exercé le mandat de
ministre de la Défense, ministre adjoint des
Affaires étrangères et ministre adjoint de la
Défense. Avant de rejoindre le gouvernement,
M. Eide a travaillé en tant que chercheur à
l’Institut norvégien des affaires internationales
(NUPI) ; il en a également dirigé le Département
de politique internationale de 2002 à 2005.
M. Jermyn Brooks
Président du Comité
d’audit et des finances
M. Jermyn Brooks est
l’ancien directeur exécutif
et directeur financier de
Transparency International, organisation de la
société civile qui se consacre à la lutte contre
la corruption. M. Brooks a siégé au conseil
d’administration de Transparency International
de 2003 à 2006, puis de 2011 à 2014 ; il
continue en outre à soutenir les efforts de
l’organisation en vue d’améliorer la transparence et l’intégrité des entreprises. M. Brooks
a été le premier président indépendant de la
Global Network Initiative de 2011 à 2014.
Ancien président mondial de Price Waterhouse,
il a joué un rôle clé dans les négociations de
fusion qui ont donné naissance à Pricewater
houseCoopers en 1998.

tion de la Banque de Géorgie et membre du
conseil d’administration d’Ipsos SA et de
plusieurs organisations à but non lucratif. Au
cours des 27 années qu’il a passées au sein
de McKinsey & Company, il est intervenu dans
tous les domaines de la pratique organisationnelle : conception, leadership, gouvernance,
amélioration des performances, transformation et changement de culture. Avant de
rejoindre le cabinet de conseil en gestion,
M. Janin a travaillé pour la Chase Manhattan
Bank à New York et à Paris, ainsi que chez
Procter & Gamble à Toronto.
Mme Sarah F. Cliffe
Membre du Conseil
Mme Sarah Cliffe est la
directrice du Centre sur la
coopération internationale
de l’université de New York.
Avant d’occuper ce poste, elle a été la représentante spéciale de la Banque mondiale pour
le Rapport sur le développement dans le
monde : conflits, sécurité et développement.
Elle a également exercé les fonctions de
conseillère spéciale et de sous-secrétaire
générale pour les capacités civiles auprès des
Nations Unies. Mme Cliffe a une longue expérience de travail dans des pays qui émergent
d’un conflit ou sont en transition politique.
Cheffe de mission pour le programme de la
Banque mondiale au Timor oriental, elle a
ensuite dirigé le Groupe pour les États fragiles et touchés par un conflit avant d’occuper le poste de directrice de la Stratégie et des
Opérations pour la région Asie de l’Est et
Pacifique. Mme Cliffe a également travaillé
pour le Programme des Nations Unies pour
le développement au Rwanda, le gouvernement sud-africain et le COSATU (Congrès
des syndicats sud-africains).
Mme Grace Forrest

M. Neil Janin
Président du Comité
des nominations
Directeur
émérite
de
McKinsey & Company,
M. Neil Janin conseille
actuellement des cadres dirigeants sur les
questions de stratégie et de leadership. Il est
également président du Conseil d’administra-
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Membre du Conseil
Fondatrice de la Fondation
Walk Free et co-directrice
de la Fondation Minderoo,
Mme Grace Forrest travaille
également comme stratège en communication
pour l’organisation Global Slavery Index. Elle
a également exercé les fonctions de chercheuse à l’Institut Legatum, où elle s’est

spécialisée dans les questions d’esclavage
moderne et de déplacement massif de population. Mme Forrest a passé beaucoup de
temps sur le terrain à documenter la réalité
de l’esclavage moderne en Asie du Sud-Est
et au Moyen-Orient. Membre du conseil des
défenseurs du Freedom Fund et ambassadrice
du Humanitarian Group et du Freedom Hub,
elle siège également au conseil consultatif de
l’organisation Freedom United. Mme Forrest
a représenté la Fondation Walk Free partout
dans le monde, notamment lors de réunions
aux Nations Unies et au Vatican.
Mme Ameerah Haq
Membre du Conseil
Mme Ameerah Haq a occupé
le poste de vice-présidente
du Groupe indépendant de
haut niveau pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
et de secrétaire générale adjointe pour l’appui
aux missions de l’ONU de 2012 à 2014. Elle
plus de 39 ans d’expérience au sein des
Nations Unies dont 19 années passées sur le
terrain. Mme Haq a exercé les fonctions de
représentante spéciale du secrétaire général
pour la Mission intégrée des Nations Unies au
Timor oriental. Auparavant, elle a également
été représentante spéciale adjointe du secrétaire général et coordonnatrice résidente des
Nations Unies au Soudan et en Afghanistan,
ainsi que coordonnatrice résidente des Nations
Unies en Malaisie et au Laos. En outre, elle a
occupé plusieurs postes à responsabilité au
sein du Programme des Nations Unies pour
le développement. Mme Haq donne actuellement des conférences dans plusieurs universités aux États-Unis et en Europe, ainsi que lors
d’événements organisés par divers groupes
de réflexion et instituts de recherche.
Dr Jakob Kellenberger
Membre du Conseil
M. Jakob Kellenberger a
présidé le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) de 2000 à 2012.
Ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères
et chef de la Direction politique du Département fédéral suisse des Affaires étrangères de
1992 à 1999, il a également poursuivi une

carrière diplomatique, avec des mandats dans
les ambassades de Suisse à Madrid, Bruxelles
et Londres. Entre 1984 et 1992, il a dirigé le
Bureau en charge de l’intégration européenne.
Il était alors responsable des relations avec
l’Union européenne et l’Association européenne
de libre-échange. M. Kellenberger enseigne à
l’Institut de hautes études internationales et
du développement de Genève et à la faculté
de droit de l’université de Salamanque, en
Espagne. Il est président du conseil de fondation de swisspeace et membre honoraire de
l’American Society of International Law. Il siège
en outre au conseil consultatif de Swiss Re
et au Council for the Future of Europe.
Mme Irene Khan
Membre du Conseil
Mme Irene Khan est la directrice générale de l’Organisation internationale de droit
du développement (OIDD).
Experte internationalement reconnue sur les
questions des droits de l’homme, de l’égalité
des sexes et de la justice sociale, elle a
occupé le poste de secrétaire générale
d’Amnesty International de 2001 à 2009,
après avoir travaillé pendant 21 ans pour le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, au siège de l’organisation mais
aussi sur le terrain. En 2011, elle a enseigné
à l’École de droit de l’Université d’État de
New York (Buffalo) en tant que professeure
invitée. Mme Khan siège au conseil de plusieurs organisations internationales œuvrant
dans le domaine des droits de l’homme et
du développement. En 2006, elle a reçu le
prix de la paix de Sydney pour son action
contre la violence à l’égard des femmes et
des jeunes filles. Son livre, Pauvres en droit, a
été traduit en sept langues.
M. L’ambassadeur
Raymond Loretan
Membre du Conseil
Monsieur l’ambassadeur
Raymond Loretan est associé fondateur du cabinet de
conseil Fasel Balet Loretan Associés et Président du Club Diplomatique de Genève. De
2012 à 2015, il a assumé la présidence de la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
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(SRG SSR). Ancien secrétaire diplomatique
du secrétaire d’État suisse aux Affaires étrangères, il a également été le collaborateur
personnel des conseillers fédéraux chargés
respectivement du Département fédéral de la
défense et du Département fédéral de justice
et police. Nommé ambassadeur de Suisse à
Singapour puis consul général à New York,
M. Loretan a également été secrétaire général
du Parti démocrate-chrétien suisse, fonction
qu’il a occupée de 1993 à 1997. M. Loretan
est président du groupe Swiss Medical Net
work Group et siège au conseil d’administration de plusieurs autres sociétés et fondations.
Dr 'Funmi Olonisakin
Membre du Conseil
Mme ’Funmi Olonisakin
est vice-présidente et vicedirectrice du King’s College
de Londres, où elle enseigne
également sur les questions de sécurité, de
leadership et de développement. Elle a en outre
dirigé l’African Leadership Centre. De 2003
à 2013, Mme Olonisakin a exercé les fonctions de directrice du Groupe de conflit, sécurité et développement du King’s College. Elle
avait auparavant travaillé pour le bureau du
représentant spécial du secrétaire général des
Nations Unies pour les enfants et les conflits
armés. Mme Olonisakin est également membre
du groupe consultatif d’experts ayant pour mission de passer en revue l’architecture de consolidation de la paix des Nations Unies. Elle siège
en outre au sein du groupe consultatif d’experts
pour l’étude de l’avancement des Nations
Unies sur les questions des jeunes, de la paix
et de la sécurité. Mme Olonisakin préside également le Conseil consultatif international de
l’Institut Thabo Mbeki pour l’African Leadership.
M. L’ambassadeur
Herman Schaper
Membre du Conseil
Monsieur l’ambassadeur
Herman Schaper est le
titulaire de la chaire Peter
Kooijmans consacrée à la paix, au droit et à la
sécurité à l’Université de Leiden, à La Haye. Il
est également membre de la Première chambre
du Parlement des Pays-Bas. M. Schaper a
mené une carrière distinguée au sein du minis-
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tère néerlandais des Affaires étrangères, ayant
occupé le poste de représentant permanent de
son pays auprès de l’OTAN (de 2005 à 2009)
puis auprès des Nations Unies à New York (de
2009 à 2013). Il a exercé plusieurs autres fonctions au sein de ce ministère, notamment celles
de directeur général adjoint des Affaires politiques, de directeur du Département de la politique de sécurité, et de directeur du Département
européen. Député à la Seconde chambre du
parlement néerlandais de 1981 à 1982, M.
Schaper y représentait le parti politique D66.
M. Olivier Steimer
Membre du Conseil
M. Olivier Steimer est viceprésident du conseil de
banque de la Banque nationale suisse. Il siège également au conseil d’administration de la banque
Lombard Odier & Co Ltd, de Chubb Ltd et
d’Allreal Holding AG. Il a en outre présidé le
conseil d’administration de la Banque Cantonale
Vaudoise de 2002 à 2017. De 1983 à 2002,
Mr Steimer a également exercé différentes fonctions au sein du Credit Suisse Group, en Suisse
et à l’international, occupant notamment le
poste de responsable de la région Genève,
de membre du directoire des secteurs Private
Banking et Financial Services, et de directeur
de la division Private Banking International.

Dr Javier Solana
Président d’honneur
Secrétaire général du Conseil
de l’Union européenne et
haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union européenne de 1999 à
2009, M. Solana a également exercé les fonctions de secrétaire général de l’OTAN de 1995
à 1999 et de ministre des Affaires étrangères
de l’Espagne de 1992 à 1995. Il est actuellement Président du Center for Global Economy
and Geopolitics de l’ESADEgeo et membre
émérite de la Brookings Institution sur les
questions de politique étrangère. M. Solana
est également Président de l’Aspen Institute
en Espagne, Senior Fellow de la Hertie School
of Governance, et professeur invité à la London
School of Economics.

Financement
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n 2017, le budget de HD a atteint
34 millions de francs suisses (CHF). Les
contributions que reçoit l’organisation
continuent de soutenir un portefeuille d’opérations solide et varié. Les subventions reçues
proviennent de 25 bailleurs de fonds (gouvernements, fondations privées, organisations
ou particuliers), parmi lesquels l’Allemagne,
l’Australie, le Canada, le Danemark, les ÉtatsUnis, la France, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein,
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la
Suède, la Suisse, l’Union européenne, le Fonds
de soutien pour la paix (Peace Support Fund),
la Ville de Genève, la Fondation Bosch, la
Fondation Hoffmann, la Fondation Bill et
Melinda Gates, le Prix mondial du pluralisme,
l’organisation Humanity United, la Fondation
Minderoo, la Fondation Third Millennium et
l’Organisation des Nations Unies.
Les revenus de l’organisation comprennent
des financements alloués à des projets précis et des contributions institutionnelles
(aussi appelées financements non attribués),
tous deux essentiels au bon fonctionnement
de ses opérations.
La majorité des contributions reçues par HD
sont liées à ses initiatives dans ses cinq
régions d’intervention. En 2017, les activités
régionales de l’organisation en Afrique franco-

phone, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
ont représenté 40 % de ses dépenses. Cette
répartition reflète l’engagement croissant de
l’organisation dans cette région, avec des
opérations en cours au Burundi, en République centrafricaine, au Mali, au Sénégal, en
Irak, en Libye et en Syrie ainsi que de nombreuses activités dans la région du Sahel.
Quelques partenaires stratégiques, notamment
le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la
Suède et la Suisse (pays d’accueil de l’organisation), ainsi que les fondations Hoffmann,
Minderoo et Bosch, ont fourni un soutien
institutionnel stratégique à HD en 2017. La
flexibilité apportée par ce type de financement
est essentielle à l’indépendance de l’organisation, à l’amélioration de son efficacité et
à son bon fonctionnement. Elle lui permet de
conserver une structure administrative légère
et efficace, tant au niveau de son siège que
de ses antennes régionales. En outre, HD peut
attribuer ces fonds à des secteurs essentiels
à l’efficacité de ses opérations, telles que les
analyses de terrain et les évaluations de projet. Ce soutien institutionnel contribue également à l’efficacité de l’organisation puisque
celle-ci dispose ainsi des ressources nécessaires pour répondre rapidement et de manière
adaptée à tout conflit ou crise. L’organisation

Les dépenses de HD
en 2017
• Afrique (anglophone et
lusophone) : 13 %
• Afrique (francophone) : 26 %
• Moyen-Orient et Afrique
du Nord : 20 %
• Asie : 18 %
• Médiation humanitaire : 9 %
• Eurasie : 8 %
• Programmes globaux : 6 %
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est particulièrement reconnaissante envers ces
bailleurs de fonds.
Par ailleurs, l’organisation adresse ses remerciements à Andrew Forrest, qui lui a fait l’honneur d’accepter de devenir son mécène
international. M. Forrest est le co-fondateur et
le président de la Fondation Minderoo, une
organisation philanthropique qui protège et
soutient les personnes et les communautés
défavorisées. Professeur auxiliaire à la China
Southern University, co-président du Forum
des dirigeants d’entreprise sino-australien et
conseiller à la commission Global Citizen,
M. Forrest possède un réseau étendu en Asie
et dans le Pacifique qui vient compléter celui
de HD dans la région.
Enfin, HD souhaite exprimer sa reconnaissance à la Ville de Genève, qui contribue à
ses activités via la mise à disposition à titre
gratuit de la Villa Plantamour, siège de l’organisation depuis 19 ans. La Villa est située au
cœur de la « Genève internationale », à proximité du siège européen des Nations Unies,
des missions diplomatiques et de nombreuses
autres organisations internationales. Elle offre
à HD un environnement de travail exceptionnel, idéal pour mener à bien ses travaux de
construction de la paix en toute discrétion.
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