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Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) est une 
organisation de diplomatie privée fondée sur les principes 
d’humanité, d’impartialité et d’indépendance. Sa mission 
est d’aider à prévenir et résoudre les conflits armés, et en 
atténuer les conséquences, par le biais du dialogue et de 
la médiation. 
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Le Centre pour le dialogue  
humanitaire face à l’instabilité  
du monde

Depuis quelques années, notre environnement 
géopolitique est de plus en plus chaotique et 
instable. Le nouvel ordre international créé 
à la suite des terribles dévastations de la 
Deuxième Guerre mondiale a été presque 
exclusivement modelé, soixante ans durant, 
par l’influence occidentale — américaine et 
européenne. Mais cette hégémonie est désor-
mais contestée : un nombre croissant de puis-
sances émergentes, mondiales et régionales, 
remettent en cause les règles du système inter-
national, qu’elles considèrent comme injustes.  

En parallèle, de nombreux acteurs non éta-
tiques s’insinuent dans les crises qui prolifèrent 
en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au 
Moyen-Orient. Eux aussi définissent, à leur 
manière, les nouvelles règles du jeu géopoli-
tique. En proie à l’ensemble de ces forces 
divergentes, notre monde est devenu extrê-
mement complexe et troublé, façonné par un 
nombre croissant de conflits dont la nature 
est de plus en plus diverse. À ces crises, qui 
vont des rivalités entre États aux insurrec-
tions menées par de petits groupes armés, 
s’entremêlent les nouveaux facteurs de dés-
tabilisation que sont le dérèglement clima-
tique, les technologies de l’information et la 
croissance démographique.

Dans ce contexte troublé, le Centre pour le 
dialogue humanitaire – ou « HD », comme 
nous aimons l’appeler – a étendu la portée 
de ses initiatives de diplomatie privée, autre-
ment dit la diplomatie qui va dans les zones 
inaccessibles à la diplomatie officielle. Que ce 
soit en suivant les schémas traditionnels de 
médiation ou des voies plus novatrices, telles 
que celle du dialogue informel et de la créa-

Message du  
Président du Conseil

tion de contacts confidentiels, HD a, au cours 
des dix dernières années, élargi le champ 
de ses interventions. L’organisation a atteint 
un certain degré de maturité, se dotant au 
passage de processus de travail robustes 
et d’une méthodologie de médiation claire-
ment définie. 

Aujourd’hui, l’organisation est reconnue de 
tous comme un partenaire précieux, à la fois 
efficace et flexible. Un partenaire qui demeure 
résolument attaché à la dimension opération-
nelle de son action et déterminé à produire le 
plus d’impact possible dans son domaine 
d’intervention. À une époque où les conflits 
semblent souvent hors de portée, la valeur 
ajoutée de HD s’avère particulièrement utile, 
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atteint un certain degré de  
maturité, se dotant au passage  
de processus de travail robustes et 
d’une méthodologie de médiation 
clairement définie.
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notamment pour les responsables de la diplo-
matie officielle qui font face à un paysage 
international chaotique et ont besoin d’aide 
dans leur quête de paix et de stabilité. Ce 
sont précisément dans ces situations que HD 
peut intervenir, fort de sa capacité à entrer 
en relation avec toutes les parties prenantes 
– les acteurs reconnus comme les groupes 
controversés ou particulièrement difficiles à 
contacter.

Ce rapport annuel témoigne de l’évolution de 
l’organisation et de son engagement crois-
sant dans des régions où sévissent des 
conflits comptant parmi les plus destruc-
teurs au monde. Que ce soit l’établissement 
d’un accès humanitaire au Soudan du Sud, 
la conclusion d’un accord au sud des Philip-
pines ou la prévention de conflit en mer de 
Chine méridionale, les résultats de son action 
sont évidents. En Espagne, HD a aidé à obte-
nir le désarmement et le démantèlement du 
groupe indépendantiste basque ETA, tandis 
qu’au Sahel, l’organisation a facilité plusieurs 
accords de paix et de cessez-le-feu dans ses 
efforts visant à stabiliser cette région de plus 
en plus troublée. Ces interventions ne sont 
que quelques exemples des nombreuses réus-
sites obtenues dans le cadre d’une longue 
série d’initiatives. Nombre d’entre elles doivent 
rester confidentielles afin de préserver les 
contacts de HD avec les différentes parties 
prenantes lors de discussions particulière-
ment sensibles. Les exemples cités dans ce 
rapport sont toutefois très représentatifs de 
l’approche innovante de l’organisation et de 
la façon dont elle étend son rayonnement.

Ce rapport présente également les fonde-
ments de la nouvelle stratégie de HD pour 

Plus que jamais, la  
visibilité et la présence  

croissantes de l’organisation  
dans de nombreux conflits  
régionaux exigent efficacité,  
détermination et discernement.

les cinq années à venir. Déterminée à pou-
voir intervenir à tous les niveaux de la média-
tion et capable de s’adresser à des chefs 
d’État comme à des combattants, l’organi-
sation entend apporter son expertise là où sa 
valeur ajoutée a le plus de poids. À cette fin, 
HD devra poursuivre ses efforts de coordina-
tion et de décentralisation, mener davantage 
d’évaluations collégiales et renforcer sa ges-
tion. Mais cette approche représente une évo-
lution naturelle pour une organisation tenue de 
s’adapter en permanence à un environnement 
en constante évolution.

Ces mesures sont donc une conséquence 
logique du développement de HD. Plus que 
jamais, la visibilité et la présence croissantes 
de l’organisation dans de nombreux conflits 
régionaux exigent efficacité, détermination 
et discernement. Mais cela a toujours été, 
au fil des années, la marque de fabrique de 
HD et sa spécificité. Gageons qu’à l’avenir, 
l’organisation continuera à s’améliorer pour 
devenir plus solide encore, prête à faire face 
à l’avenir hasardeux qui se dessine.

—Ambassadeur Pierre Vimont
   Président du Conseil
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L
e Centre pour le dialogue humani-
taire (HD) est une organisation de 
diplomatie privée siégeant à Genève 
et fondée sur les principes d’humani-

té, d’impartialité et d’indépendance. Il a pour 
mission de contribuer à prévenir et résoudre 
les conflits armés, et en atténuer les consé-
quences, par le biais du dialogue et de la 
médiation. L’une des plus grandes forces de 
l’organisation est de pouvoir agir hors du 
cadre de la diplomatie traditionnelle, en nouant 
des contacts avec des parties au conflit diffi-
cilement accessibles pour d’autres acteurs 
et en abordant des problèmes impossibles à 
traiter par d’autres voies.

Fondée en 1999, l’organisation a commencé 
avec une équipe de six personnes établie à 
Genève, et s’est d’abord concentrée sur un 
projet à Aceh, en Indonésie. Vingt ans plus tard, 
HD mène plus de 40 initiatives de médiation 
et de dialogue dans plus de 25 pays, pos-
sède cinq pôles régionaux et compte plus 
de 200 employés, qui travaillent en grande 
majorité sur le terrain. Désormais considérée 
comme un chef de file du secteur de la diplo-
matie privée, l’organisation occupe une place 
prépondérante parmi les acteurs « non offi-
ciels » de la construction de la paix dans  
le monde.  

Notre action

L’organisation utilise les ressources limitées 
dont elle dispose avec précaution, en se 
concentrant sur ce qu’elle fait de mieux : 
pratiquer une diplomatie discrète au sein 
d’un espace opérationnel délimité. HD inter-
vient auprès de gouvernements, de groupes 
armés non étatiques et de partis d’opposi-
tion, et leur offre un espace confidentiel et 
sûr où ils peuvent étudier des moyens de 
prévenir l’escalade des conflits, limiter les 

souffrances humaines causées par la guerre 
et ouvrir la voie à des règlements pacifiques. 
Les bénéficiaires de son action sont, in fine, 
les victimes de conflits armés.  

HD s’engage de façon impartiale avec tout 
groupe ou acteur dans la mesure où cet 
échange peut contribuer à la résolution d’un 
conflit ou d’une crise. L’organisation travaille 
ainsi avec l’ensemble des parties prenantes 
afin d’identifier les solutions les mieux adap-
tées à chaque contexte. Cette approche  
impartiale et inclusive lui permet d’intervenir 
efficacement dans diverses situations, parmi 
lesquelles des soulèvements, des crises poli-
tiques, des processus électoraux contestés 
ou encore des transitions politiques potentiel-
lement violentes. 

Une fois que l’organisation est intervenue 
avec succès dans un contexte, elle pourra 
être amenée à remplir l’un des quatre rôles 
suivants :

• Facilitation et médiation : HD propose 
différents services pour aider les parties à 
un conflit à nouer des liens en vue de par-
venir au règlement pacifique de ce dernier. 
Dans les cas où la discrétion est cruciale, 
l’organisation peut faciliter la création de 
canaux de communication entre les parties 
afin de marquer une première étape vers 
un processus de paix officiel, d’empêcher 
une escalade du conflit ou d’atteindre un 
objectif humanitaire. Dans certains cas,  
la capacité qu’a HD de pouvoir agir de 
manière officieuse et informelle peut s’avé-
rer essentielle.  

• Dialogue : Dans d’autres contextes, HD 
peut appuyer ou gérer des processus de 
dialogue associant un plus grand nombre de 
parties prenantes, en soutien, et souvent en 
complément, d’un processus de paix officiel. 
Négocier avec les seules élites est générale-

 
Le Centre pour le dialogue humanitaire
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ment impossible ou illégitime, et bien sou-
vent inefficace. Le rétablissement de la paix 
après une période de conflit exige en effet 
de parvenir à un consensus très large.  

• Conseil : HD peut également endosser le 
rôle de conseiller pour aider une ou plusieurs 
parties à mettre fin à la violence armée. Les 
activités de conseil sont souvent unilatérales 
et reposent largement sur la confiance, 
mais elles doivent, tout comme les enga-
gements multipartites, être guidées par une 
stricte impartialité.  

• Soutien : Lorsque l’organisation n’intervient 
pas directement comme tierce partie dans 
le cadre d’un processus, elle peut être 
amenée à apporter son expertise ou un 
soutien technique et logistique à d’autres 
acteurs, qu’il s’agisse de parties au conflit 
ou d’un autre tiers, par exemple un média-
teur. HD n’entre jamais en compétition 
avec le médiateur officiel d’un processus : 
la Charte de l’organisation place en effet les 
intérêts des processus de paix avant toute 
autre considération. 

HD s’est également imposé comme l’un des 
chefs de file de la réflexion sur la pratique 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 sou-
tient et renforce les initiatives de l’organisation 
comme celles d’autres acteurs du rétablisse-
ment de la paix 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’apprentis-
sage, mais aussi de suivi et d’évaluation de 
ses projets.  

Des résultats mesurables

L’action de HD est axée sur les résultats. 
L’organisation entend par conséquent démon-
trer l’impact de ses initiatives de rétablisse-
ment de la paix. Lorsqu’elle parvient à mener 
un projet à bien, son action débouchera sur 
un accord officiel de paix ou de gestion du 
conflit. Ce sont là pour HD des réussites d’une 
très grande valeur. Cependant, un projet de 
médiation comporte bien d’autres étapes, 
qui peuvent représenter des avancées vers 
l’instauration de la paix, et donc des résultats 
significatifs. C’est le cas, par exemple, lorsque 
HD établit un premier contact avec des acteurs 
de conflit difficiles à approcher, aborde des 
questions particulièrement délicates à traiter 
avec les belligérants, met en place des canaux 
de communication et instaure des relations de 

++

Accords de paix

Réduction des vio-
lences et accès hu-
manitaire

Résultats en 
matière de  
médiation

Déclarations/ 
engagements

Rapprochements

Canaux de  
communication

Mandats

Premiers contacts
--

 --                                                                   Niveaux de difficulté                                                                   ++ 

(Groupes difficile à atteindre, questions difficiles à traiter)

Avantage comparatif minimal pour HD,  
dans les situations où les acteurs  

diplomatiques traditionnels, les groupes  
de réflexion et les initiatives de consolidation  

de la paix jouent un rôle prédominant.

Avantage comparatif maximal pour  
HD, dans des situations où il  

peut instaurer une médiation avec  
des acteurs impossibles à atteindre  

par la voie diplomatique traditionnelle,  
et sur des questions impossibles  

à traiter par d’autres moyens.

La valeur ajoutée de HD – Travailler en dehors du cadre de la diplomatie 
traditionnelle

https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/03/La-Charte-de-HD.pdf
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confiance entre des parties en conflit, négo-
cie des déclarations unilatérales ou mutuelles, 
ou encore arrive à un accord intermédiaire 
visant à réduire les violences ou à ouvrir un 
accès humanitaire.

Notre approche  

Flexibilité, réactivité et esprit d’entreprise  

En tant qu’entité privée, HD a la capacité de 
réagir rapidement et de manière flexible face 
à l’émergence de crises, et d’intervenir par-
tout dans le monde au moment opportun. Elle 
peut aussi répondre et s’adapter efficacement 
lorsque surviennent des événements impré-
vus. Cette approche exige un esprit d’entre-
prise hors du commun. L’organisation recrute 
donc des collaborateurs qui allient expérience, 
expertise et réseaux de contacts à une forte 
créativité et un grand professionnalisme, et 
les aide à développer ces qualités. Elle les 
encourage en outre à élaborer et lancer des 
projets ambitieux et créatifs pour promouvoir 
la paix tout en agissant dans le strict respect 
du principe de responsabilité. 

Une approche décentralisée  

Afin d’assurer son efficacité dans un contexte 
international en constante mutation, HD a mis 
en place les cinq pôles régionaux suivants : 
Afrique anglophone, Afrique francophone, 
Asie, Eurasie et enfin Moyen-Orient et Afrique 
du Nord. Ces pôles ont la capacité de réagir 
rapidement face à l’émergence de nouveaux 
conflits. Chacun dispose de solides réseaux 
de contacts à l’échelle régionale et d’une  
excellente connaissance des contextes locaux. 
En outre, ils bénéficient de l’appui du siège 
de l’organisation situé en Suisse. Celui-ci leur 
fournit un soutien administratif ainsi que la 
supervision de son équipe de direction.  

Une présence discrète

L’une des plus grandes forces de HD réside 
dans sa capacité à agir de manière discrète. 
Cette caractéristique lui confère un avan-
tage significatif dans les zones de conflit, lui 
permettant d’intervenir dans des situations 
inaccessibles aux représentants des cercles 
diplomatiques traditionnels. Elle est indis-
pensable à l’efficacité de ses activités de 

Photo : Médiateurs communautaires dans la région du Sahel. © HD
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médiation ; c’est pourquoi HD privilégiera 
toujours la discrétion.

Un acteur fidèle à ses principes dans un 
secteur encombré  

Les principes d’humanité, d’impartialité et 
d’indépendance sur lesquels repose l’orga-
nisation sont les fondements mêmes de sa 
philosophie et de son fonctionnement. HD est 
connu pour appliquer rigoureusement ces 
principes. Sa réputation d’indépendance et 
d’impartialité lui permet de nouer des liens 
avec toutes les parties en conflit et de cultiver 
des relations de confiance dans des situations 
de tension extrême. Alors que le secteur de 
la médiation est de plus en plus encombré, il 
est plus important que jamais que HD défende 
ses principes. 

Responsabilité et assurance qualité  

Des programmes flexibles, décentralisés et 
autonomes exigent la mise en place de  
mesures de responsabilisation particulière-
ment rigoureuses. Pour garantir le respect 
du principe de responsabilité exigé par son 
modèle opérationnel, HD veille à ce que ses 
projets soient examinés périodiquement par 
son équipe de suivi et d’évaluation. Depuis 
2013, l’organisation développe des méthodes 
de suivi et d’évaluation adaptatives qui com-
prennent les conseils d’experts en médiation, 
l’apprentissage par les pairs, des évaluations 
collégiales et la vérification indépendante des 
résultats obtenus en matière de rétablisse-
ment de la paix.  

Garantir le caractère inclusif des  
processus de paix 

Tirant parti de sa capacité à travailler avec 
des acteurs très divers, mais aussi de sa posi-
tion privilégiée d’organisation privée ayant 
accès à des voies de dialogue de haut niveau, 
HD soutient la contribution des femmes, des 
jeunes et de la société civile dans les pro-
cessus de paix. La participation de ces 
groupes peut en effet présenter des béné-
fices considérables : elle permet souvent 
de faire émerger des idées novatrices et de 
nouvelles perspectives et contribue utilement 
aux efforts de résolution des conflits.  

Les perspectives d’avenir :  
la stratégie de HD pour 2019-2023

Depuis la création de HD en 1999, l’évolution 
de l’organisation est marquée par la nécessité 
permanente de s’adapter à la nature chan-
geante des conflits. À ses débuts, l’organisa-
tion, dirigée par son fondateur, avait pour but 
de développer une activité de niche consistant 
à faire appel à des acteurs de la diplomatie 
privée pour offrir des services de médiation 
discrets et impartiaux. Peu à peu, HD est 
devenu une institution expérimentée, dotée 
de principes clairs, d’une méthode de réta-
blissement de la paix bien définie et de pro-
cessus opérationnels solides. Aujourd’hui, les 
initiatives menées par l’organisation englobent 
toutes les activités liées à la prévention et à la 
résolution de conflits ainsi qu’à l’atténuation 
de leurs conséquences.  

Au cours des dix dernières années, HD a 
procédé à une décentralisation de ses activi-
tés en mettant en place cinq pôles régionaux 
et en faisant de plus en plus appel à des  
médiateurs locaux (des médiateurs issus des 
pays en conflit qui connaissent les commu-
nautés affectées ainsi que la culture). Cette 
évolution a permis à l’organisation de dévelop-
per une approche hybride de la construction 
de la paix en conjuguant les compétences de 
« médiateurs de l’extérieur » et de « média-
teurs de l’intérieur » dans le cadre de ses ini-
tiatives. En réponse aux tendances actuelles 
des conflits, HD s’est également doté de 
nouveaux moyens, perfectionnant les outils 
qui lui permettent de prévenir les conflits, de 
négocier des accès humanitaires et de 
s’engager dans des processus impliquant de 
nombreux acteurs et de multiples niveaux.  

Pendant la période à venir (les années 2019 
à 2023), HD devra encore s’adapter au nou-
veau visage des conflits. Les caractéris-
tiques qui les définissent actuellement (la 
fragmentation et le retour de la géopolitique) 
sont désormais aggravées par d’autres fac-
teurs, comme la montée des populismes et 
du crime organisé, ainsi que l’utilisation des 
médias sociaux et du cyberespace comme 
arme de guerre. 
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Les acteurs de la construction de la paix 
changent, eux aussi. En parallèle, le système 
multilatéral s’affaiblit et les normes inter-
nationales s’étiolent, notamment celles qui 
concernent la lutte contre les conflits armés. 
Les moyens de favoriser la paix évoluent 
également. Ces changements créent de nou-
velles difficultés pour celles et ceux qui tentent 
de prévenir ou de résoudre les conflits, mais 
aussi de nouvelles opportunités.

La stratégie 2019-2023 de HD consistera 
donc à s’adapter à ce nouvel environnement 
en perfectionnant ses méthodes de travail. 
Adoptée à la fin de l’année 2018 par la Direc-
tion et le Conseil de fondation de HD, cette 
nouvelle stratégie se fonde sur la stratégie 
2015-2018 de l’organisation. Elle a pour  
objectif de consolider le travail de HD autour 
des projets de médiation qui ont la plus haute 
valeur ajoutée, tout en investissant dans les 
systèmes de gestion de l’institution afin d’ac-
compagner la croissance de cette dernière. 
Au lieu de chercher à traiter chaque conflit 
et ses causes, l’organisation s’efforcera de 
se consacrer à ce qu’elle fait le mieux : por-
ter son attention sur les lieux, les acteurs et 
les questions qui posent des difficultés aux 
acteurs diplomatiques traditionnels, en se dis-
tinguant par sa discrétion, sa flexibilité et son 
professionnalisme, mais aussi par les résultats 
qu’elle obtient. 

Dans la période à venir, les objectifs straté-
giques de l’organisation seront notamment de :

• Se consacrer à son domaine de spécia-
lité en travaillant au-delà du cadre de la 
diplomatie traditionnelle. L’organisation 
concentrera ses activités sur le domaine 
où sa valeur ajoutée est la plus forte en 
nouant des contacts avec des parties dif-
ficilement accessibles et en abordant par le 
biais de la médiation des problèmes difficiles 
à traiter par d’autres voies. Elle refusera 
toute initiative susceptible de compromettre 
sa réputation d’indépendance et d’impar-
tialité nécessaire à ce travail.

• Maintenir une portée mondiale. L’organi-
sation veillera à disposer de l’expertise et 
des capacités nécessaires à son engage-
ment partout où elle sera appelée à inter-
venir, notamment en menant des initiatives 
novatrices visant à franchir les nouveaux 
obstacles que rencontre la médiation. HD 
développera notamment un programme sur 
les enjeux liés à la guerre cybernétique et 
l’utilisation des technologies de l’information.

• Demeurer un acteur collégial et fidèle à 
ses principes dans un secteur de plus en 
plus encombré en continuant à défendre 
ses valeurs d’humanité, d’impartialité et 
d’indépendance. Pour conserver sa répu-
tation, HD continuera à entretenir des liens 
étroits et à établir de nouveaux partenariats 
avec d’autres acteurs (agences humani-
taires, groupes de réflexion, instituts uni-
versitaires, réseaux et institutions) afin de 
développer des collaborations constructives 
en faveur de la paix. En outre, l’organisation 
poursuivra ses efforts visant à contribuer à 
l’élaboration et à l’application de normes 
professionnelles dans le secteur de la média-
tion, et favorisera les échanges d’idées avec 
d’autres acteurs du domaine.

• Demeurer un chef de file sur les ques-
tions d’évaluation et d’apprentissage.
HD continuera à mettre au point des  
méthodes d’évaluation adaptatives et 
pionnières dans son secteur d’activité afin 
d’assurer la qualité de ses opérations et 
de conserver des valeurs professionnelles 
communes, une gestion solide et fiable et 
des systèmes opérationnels performants. 

La version intégrale de la stratégie 2019–2023 peut 
être consultée à l’adresse suivante : 
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/ 
04/Strat%C3%A9gie-2019-2023.pdf

https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/04/Strat%C3%A9gie-2019-2023.pdf
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/04/Strat%C3%A9gie-2019-2023.pdf


Les opérations de HD en 2018 11

L
e monde a connu en 2018 des bou-
leversements géopolitiques impor-
tants qui ont placé les médiateurs 
face à des dynamiques de conflit  

extrêmement changeantes. L’escalade des 
tensions entre grandes puissances, la mon-
tée des populismes et la peur toujours aussi 
vive du terrorisme transnational ont affaibli les 
normes et les institutions multilatérales sur 
lesquelles reposaient les relations internatio-
nales depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
Les menaces émergentes liées au change-
ment climatique et aux nouvelles technologies 
ont elles aussi mis à mal les mécanismes 
établis de la gouvernance et de la médiation 
internationales.  

Alors que les Nations unies et d’autres 
agences multilatérales sollicitent de plus en 
plus l’aide des acteurs de la diplomatie pri-
vée, le Centre pour le dialogue humanitaire 
(HD) conserve sa position de premier plan 
dans ce domaine. Riche de ses 20 années 
d’expérience dans la prévention et la résolu-
tion de conflits par le biais du dialogue et de la 
médiation, HD a mis son expertise au service 
de 25 pays en 2018, œuvrant dans certains 
conflits parmi les plus violents de la planète. 
L’organisation a abordé de nouvelles problé-
matiques et s’est engagée dans de nouvelles 
zones géographiques qui exigent davantage 
d’attention de la part de la communauté inter-
nationale et demandent des compétences 
se situant au-delà du cadre de la diplomatie 
traditionnelle.

Dans le cadre de ses initiatives, HD a conservé 
une approche rigoureusement pragmatique, 
s’attachant à obtenir des résultats concrets. 
En 2018, l’organisation a négocié ou soutenu 
plus de 18 accords, cessez-le-feu ou mesures 
entre les belligérants de conflits nationaux, 
régionaux ou locaux. Elle a en outre créé des 

espaces de dialogue par-delà les lignes de 
conflit et ouvert des accès humanitaires à des 
communautés meurtries par la guerre.  

En Espagne, le mouvement séparatiste 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a annoncé en 
mai 2018 sa décision unilatérale et incondi-
tionnelle de dissoudre ses structures, mettant 
fin à près de 60 années de violences qui ont 
causé la mort de centaines de personnes. 
Cette déclaration a également marqué l’abou-
tissement du plus long projet de HD (voir 
encadré). Les efforts constants menés par 
l’organisation pendant 15 ans auprès de l’ETA 
et de sa branche politique sont une parfaite 
illustration de sa posture confidentielle et de sa 
capacité à travailler dans la plus totale discré-
tion sur des questions de sécurité nationale 
et régionale pourtant très médiatisées.  

HD est également intervenu dans des régions 
ravagées par des conflits. En Libye, l’organisa-
tion a dirigé la phase préparatoire du proces-
sus de la Conférence nationale, un exercice 
de consultation nationale sans précédent qui 
a donné un nouvel élan au processus de paix 
mené par l’ONU. HD a également facilité plus 
d’une centaine d’accords entre agriculteurs et 
éleveurs du Sahel ainsi que trois accords nova-
teurs entre plusieurs communautés du Mali. 
Enfin, en République centrafricaine (RCA), 
le soutien de l’organisation au processus de 
paix a permis des avancées importantes qui 
ont mené à la signature de l’accord de paix 
historique de Khartoum en février 2019.

En Europe, l’évolution des relations entre la 
Moldavie et la région séparatiste de Trans-
nistrie a représenté une étape importante vers 
la fin d’un conflit gelé depuis longtemps. Et 
en Asie, HD a contribué à l’élaboration d’un 
accord sur un plan de développement entre 
les deux principaux fronts moros de l’île de 
Mindanao, aux Philippines. Il s’agit là d’une 
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Le 3 mai 2018, l’organisation séparatiste 
basque ETA a annoncé, dans une déclaration 
officielle, sa décision de mettre un terme final 
à son parcours. Le groupe a indiqué qu’il avait, 
par conséquent, « entièrement défait l’en-
semble de ses structures », « mis un terme à 
toute son activité politique » et renoncé à être 
un acteur « qui exprime des positions poli-
tiques, engage des initiatives ou interpelle 
d’autres acteurs ». 

La déclaration finale de l’ETA a été adressée 
officiellement à HD en basque, français, espa-
gnol et anglais. Elle a été rendue publique par 
le directeur exécutif de HD, David Harland, 
lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 3 mai 
2018 à Genève, au siège de l’organisation. 

Le mouvement nationaliste et séparatiste ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna, qui signifie Pays 
basque et liberté) a été fondé en 1959 par des 
nationalistes radicaux basques sous la forme 
d’un groupe armé clandestin. Ses revendica-
tions ont évolué au cours des années : d’abord 
centrées sur des questions culturelles, sociales 
et économiques, elles ont ensuite visé le droit 
politique à l’autodétermination et la création 
d’un État basque indépendant. Pour pour-
suivre ces objectifs, l’ETA s’est livrée pendant 
plus d’un demi-siècle à une campagne de vio-
lence qui a laissé la région basque et l’Espagne 
profondément polarisées et meurtries. La dis-
parition du mouvement en 2018 a mis défini-
tivement fin à des années d’attaques qui ont 
causé plus de 800 morts et plus de 7 000 
blessés, et au cours desquelles 80 personnes 
ont été enlevées et des milliers d’autres pous-
sées à l’exil.

En mettant un terme à son existence en 
2018, l’ETA a pris une décision sans précé-
dent. C’est la première fois qu’un mouvement 
armé d’importance procède, de façon unilaté-
rale et inconditionnelle, à son désarmement et 
à sa dissolution. La déclaration finale envoyée 
le 3 mai 2018 par le groupe a également mar-
qué l’aboutissement d’un processus long et 
difficile pour HD. L’organisation a en effet fourni 
des efforts discrets et constants pendant de 
nombreuses années pour contribuer au règle-
ment du conflit basque. En 2004, le gouverne-
ment espagnol et l’ETA ont demandé à HD de 
faciliter, en toute discrétion, des pourparlers de 
paix entre eux à la recherche d’une solution 
durable. Suite à la rupture des négociations 
en 2007, le travail de l’organisation s’est pour-
suivi. En 2011, l’ETA a déclaré renoncer défini-
tivement à la violence armée, puis, en 2017, le 
groupe s’est unilatéralement désarmé, livrant 
aux autorités 3,5 tonnes d’armes et d’explo-
sifs. Un an plus tard, l’ETA annonçait sa disso-
lution et cessait d’exister. Il n’y a eu aucune 
récidive de la violence depuis lors.

Le rôle joué par HD dans la résolution du 
conflit basque démontre clairement que des 
années d’engagement et d’efforts sont  
souvent nécessaires pour rétablir la paix. 
Cette réussite témoigne en outre de la capa-
cité de l’organisation à s’engager sur le long 
terme, à travailler de façon discrète dans 
des conditions souvent très défavorables  
et à dialoguer avec des groupes et sur des 
questions qui posent des difficultés aux  
acteurs de la médiation et de la diplomatie 
plus traditionnels.

La fin de l’ETA

Photo : 3 mai 2018: David Harland, directeur exécutif de HD, annonce que l’organisation a reçu la déclaration officielle et finale de l’ETA 

indiquant que le groupe a démantelé ses structures de façon définitive. © HD

avancée majeure qui, espère-t-on, permettra 
d’éviter de nouvelles violences et de protéger 
la région autonome nouvellement créée.

La grande diversité des accords négociés par 
HD au cours de l’année avec des dirigeants 
nationaux, des représentants régionaux et des 
communautés locales montre à quel point 
l’organisation a su s’adapter au nouveau 
visage des conflits. Les initiatives internatio-

nales visant à conclure des accords de paix 
globaux en Libye, en Syrie et au Sahel ont 
été durement mises à l’épreuve, révélant 
l’importance des cessez-le-feu locaux, des 
négociations d’accès humanitaires et des 
mesures visant à restaurer la confiance entre 
les communautés, considérés comme autant 
d’étapes intermédiaires vers une stabilité 
durable. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, 
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HD a arbitré des accords ciblés abordant de 
front la lutte pour le contrôle des ressources 
naturelles entre fermiers et éleveurs transhu-
mants. Dans la région de la « Middle Belt », 
au Nigeria, l’organisation a étendu ses efforts 
de dialogue intercommunautaires à l’État de 
Benue afin de régler les conflits entre fermiers 
et communautés pastoralistes qui affectent 
de manière récurrente la région. L’organisa-
tion a également déployé un système com-
munautaire d’alerte précoce afin d’assurer 
la pérennité des accords de paix signés dans 
les États voisins de Kaduna et du Plateau.

La capacité de l’organisation à entrer en rela-
tion et à dialoguer avec des parties qui sont 
hors de portée des canaux diplomatiques tra-
ditionnels est particulièrement bien adaptée à 
la nature actuelle des conflits. HD s’appuie sur 
ces compétences fondamentales pour diriger 
des initiatives de médiation, soutenir des efforts 
de paix menés par les Nations unies ou d’autres 
organismes multilatéraux, ou simplement ouvrir 
des voies de communication discrètes et confi-
dentielles par-delà les lignes de conflit afin 
d’explorer des méthodes visant à apaiser ou 
à réduire les violences. Ce savoir-faire offre 
également à HD une base solide pour tra-
vailler avec les capitales occidentales à une 
époque où l’évolution des conflits fait ressor-
tir plus nettement que jamais les avantages 
mutuels de la coopération. L’organisation 
ne cesse de renforcer ses relations avec les 
capitales et les responsables politiques des 
principales grandes puissances, comme en 
témoignent les projets qu’elle a menés en 
Libye, en Syrie, en Ukraine et en mer de 
Chine méridionale au cours de l’année 2018.

Alors que le secteur de la médiation est de 
plus en plus encombré, l’organisation veille 
scrupuleusement à déployer ses ressources 
là où elle peut apporter une valeur ajoutée 
mesurable en termes de réduction et de pré-
vention des violences mais aussi d’atténua-
tion de leurs conséquences. HD suit de près 
et évalue un certain nombre de conflits, ce 
qui l’aide à anticiper la trajectoire possible de 
ces crises et à identifier des circonstances 
propices à son intervention. En 2018, suite à 
une longue phase préparatoire, l’organisation 
a ainsi ajouté l’Amérique latine à son porte-

feuille d’activités. HD apporte un soutien dis-
cret au médiateur en chef d’un processus de 
dialogue entre un gouvernement et son oppo-
sition dans une région touchée par un conflit 
particulièrement complexe.

HD examine avec la même rigueur les possi-
bilités de médiation dans le cyberespace. À 
l’abri de l’attention publique et en toute impu-
nité, de redoutables armes de guerre cyber-
nétique sont en train d’être développées tandis 
que les médias sociaux sont instrumentali-
sés pour mobiliser des soutiens, attaquer des 
ennemis ou se livrer à des trafics d’armes et 
d’êtres humains. L’organisation s’interroge 
actuellement sur l’utilité de mettre en place 
des mécanismes de dialogue pour éviter une 
escalade des hostilités dans le cyberespace 
et recherche des moyens qui permettraient 
aux gouvernements intéressés de participer 
à ce processus. À la demande du secrétaire 
général des Nations unies, HD a également 
commencé à développer, en coopération avec 
le Département des affaires politiques et de 
la consolidation de la paix (DPPA), un ensemble 
d’outils numériques pour accompagner l’uti-
lisation des nouvelles technologies dans les 
contextes de médiation.

En 2018, l’organisation s’est également main-
tenue à l’avant-garde de la réflexion sur l’éva-
luation et la présentation de résultats dans le 
domaine de la médiation. HD a ainsi organisé 
une quatrième table ronde entre bailleurs de 
fonds et médiateurs sur ce sujet, poursuivant 
un dialogue constructif amorcé en 2014. Ce 
processus de consultation permet à HD de 
partager les enseignements tirés du déve-
loppement de son propre système de suivi 
et d’évaluation adaptatif tout en contribuant 
à créer un consensus autour des approches 
les plus novatrices du secteur.

L’organisation mène également, avec la com-
munauté des médiateurs au sens large, une 
réflexion sur la pratique de la médiation. En 
collaboration avec le ministère des Affaires 
étrangères de la Norvège, HD organise ainsi le 
Forum d’Oslo, qui rassemble chaque année 
de hauts responsables politiques, des diplo-
mates et des acteurs majeurs des proces-
sus de paix dans un environnement discret, 
propice à des discussions franches sur les 
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conflits contemporains et les pratiques des 
médiateurs. La 16e édition du Forum, qui s’est 
tenue en juin 2018, a réuni une centaine de 
personnalités, parmi lesquelles le secrétaire 
général des Nations unies António Guterres, 
le Premier ministre somalien Hassan Ali Khaire, 
la secrétaire générale du Service européen 
pour l’action extérieure de l’Union euro-
péenne Helga Schmid et le ministre algérien 
des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. 
Le thème principal choisi pour cette année 
était « La fin de la grande paix ? Les opportu-
nités pour la médiation ». Pendant ces ren-
contres, les participants ont abordé des sujets 
tels que les conflits très médiatisés de la Libye, 
de la Syrie et du Yémen, les polémiques qui 
entourent certains accords locaux et l’impact 
de la législation antiterroriste sur la médiation. 
La présence d’actuels ou d’anciens représen-
tants de parties aux conflits venues de Syrie, 
du Soudan du Sud, de Colombie, d’Irlande 
et des Philippines a par ailleurs contribué  
à enrichir le débat sur les conditions d’une 

transition réussie vers la sortie de conflit. Les 
enseignements que permet de dégager le 
Forum sont partagés avec l’ensemble de la 
communauté de la médiation sous la forme 
de comptes rendus des rencontres et d’une 
série de documents d’accompagnement pro-
duits par HD.

Une retraite asiatique sur la médiation a 
également été organisée à Beijing par HD, le 
ministère norvégien des Affaires étrangères 
et l’Institut chinois d’études internationales 
(CIIS). L’événement a réuni plus de 40 intellec-
tuels et experts régionaux qui ont pris part à 
des débats animés portant sur les conflits 
régionaux et certains thèmes particuliers. La 
rencontre a permis de mesurer l’intérêt de la 
Chine pour les outils de résolution de conflits 
et la médiation et a donné l’occasion à des 
représentants de pays asiatiques d’exprimer 
leurs préoccupations à l’heure où cette grande 
puissance joue un rôle de plus en plus actif 
dans la région.  

Photo : Lyse Doucet, Yousuf bin Alawi bin Abdullah, Ine Erikson Søreide, Ali Akbar Salehi et Robert Malley, lors du Forum d’Oslo 2018. 

© HD / Ilja C. Hendel



Les opérations de HD en 2018 15

HD a par ailleurs continué à cultiver des par-
tenariats avec des organisations inter-
nationales, coopérant avec le DPPA et le 
Conseil consultatif du secrétaire général des 
Nations unies sur la médiation. L’organisa-
tion dirige également, en collaboration avec 
le Comité international de la Croix-Rouge,  
le Centre de compétences en négociation 
humanitaire, et prend part au consortium 
Smart Peace, un partenariat financé par le 
Royaume-Uni dans le but de développer des 
approches novatrices de la résolution de 
conflits. Les pays concernés par le projet 
sont le Nigeria, la République centrafricaine 
et le Myanmar. Enfin, HD coopère avec l’Ins-
titut Clingendael pour proposer aux parties 
en conflit des formations à la négociation, et 
participe en outre à un projet de recherche 
sur les sanctions et la médiation mené par 
l’université des Nations unies, swisspeace et 
l’Institut de hautes études internationales et 
du développement de Genève.  

Soutien aux pôles régionaux

Outre son rôle d’élaboration des politiques 
de l’organisation et de supervision, le siège 
genevois de HD offre un soutien opérationnel 
aux équipes qui travaillent sur le terrain ainsi 
qu’une base pour les projets globaux.  

En 2018, les membres du programme de 
recherche et de soutien à la médiation de 
l’organisation ont ainsi fourni une assistance 
à plusieurs équipes de projet sur différentes 
thématiques, parmi lesquelles la conception 
des processus de paix, le séquençage des 
mesures de restauration de la confiance, la 
réalisation de feuilles de route pour les pro-
cessus et les négociations politiques, et le 
soutien aux processus de dialogue national en 
Somalie, au Myanmar et en Libye. Des spé-
cialistes sont aussi venus renforcer les équipes 
de Nairobi et du Myanmar pour les aider à 
adapter leurs interventions à des environne-
ments très changeants. Plusieurs formations 
internes ont en outre été organisées afin de 
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professionnaliser davantage encore le travail 
de médiation des collaborateurs de HD. Ces 
dernières se sont tenues à Dakar pour les 
équipes de l’organisation actives en Afrique 
francophone, et en Indonésie pour les équipes 
actives en Asie. Une formation sur la média-
tion menée « de l’intérieur » et la gestion des 
relations avec les groupes armés a par ailleurs 
été dispensée aux médiateurs de l’organisa-
tion basés en Asie. 

En lien avec le développement de sa méthode 
de suivi et d’évaluation adaptative, HD a mené 
à bien une dizaine d’évaluations collégiales 
critiques et de réflexions stratégiques pour 
ses propres projets en 2018, ainsi que quatre 
évaluations collégiales pour des organisa-
tions partenaires du secteur de la médiation. 
L’approche de HD en termes d’évaluation de 
l’impact de son travail de rétablissement de 
la paix représente des bénéfices significatifs 
pour ses opérations et, plus largement, pour 
le secteur du rétablissement de la paix. Elle 
offre en effet un espace de réflexion critique 
sur la direction d’un projet et les difficultés qu’il 
comporte. Elle permet également au person-
nel de bénéficier des expériences de collè-
gues basés dans d’autres régions mais aussi 
de l’expertise de personnes extérieures à 
l’organisation, et encourage une culture basée 
sur le débat et l’analyse.  

HD continue également à étoffer l’équipe de 
spécialistes des questions d’inclusion qu’elle 
a mise en place en 2015 pour encourager la 
participation des femmes, des jeunes et de 
la société civile dans les efforts de rétablisse-
ment et de consolidation de la paix. Jusqu’à 
présent, ces spécialistes ont apporté leur 
soutien à des équipes de projet présentes 
dans une vingtaine de pays. En 2018, leur 
travail s’est principalement concentré sur les 
États du centre du Nigeria (la « Middle Belt »), 
où les femmes jouent un rôle influent dans 
les dialogues communautaires visant à réduire 
et à prévenir les violences. Ils ont également 
dirigé un dialogue entre des associations de 
jeunes et les États membres du G5 Sahel 
en vue de redéfinir les politiques en faveur de 
la jeunesse. Au Sénégal, ils ont par ailleurs 

contribué à assurer la coordination d’organi-
sations de jeunes et de femmes dans le 
cadre d’une plateforme commune visant à 
promouvoir la paix en Casamance. Enfin, au 
Bangladesh et en Malaisie, HD a organisé 
des réunions de groupe avec des réfugiées 
rohingyas pour recueillir leur point de vue sur 
les conditions propices à un retour volontaire, 
digne et sûr au Myanmar.  

Le Programme de  
médiation humanitaire  

a tiré parti des contacts et de  
l’expérience de HD dans des  
zones de conflits comptant parmi  
les plus violentes au monde pour  
favoriser la mise en place d’accès  
humanitaires et inciter des  
belligérants au dialogue afin  
d’aborder les besoins des civils  
isolés par les combats.
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Le Programme de médiation humanitaire 
mené à Genève par l’organisation a entrepris 
des initiatives interrégionales similaires. Le 
programme a ainsi tiré parti des contacts  
et de l’expérience de HD dans des zones de 
conflits comptant parmi les plus violentes  
au monde pour favoriser la mise en place 
d’accès humanitaires et inciter des belligé-
rants au dialogue afin d’aborder les besoins 

des civils isolés par les combats. L’organisa-
tion ne dispense pas d’aide humanitaire, mais 
ses réseaux ont permis d’ouvrir un accès pour 
l’acheminement de services humanitaires en 
Afghanistan, en Somalie, en Syrie et en Répu-
blique centrafricaine. En 2018, HD a égale-
ment étudié les conditions qui permettraient 
d’apporter le même type de soutien en Irak et 
au Yémen.  

Photo : Des hommes déchargent des boîtes de compléments alimentaires d’un hélicoptère peu avant une opération de distribution 

d’aide alimentaire organisée par le Programme alimentaire mondial, au Soudan du Sud, février 2017. © Reuters / Siegfried Modola.
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Moyen-Orient et Afrique du Nord

Après sept années de violents troubles, la 
situation en Libye n’a montré aucun signe 
d’apaisement en 2018. Les affrontements 
armés qui ont eu lieu à Tripoli en août et sep-
tembre (mais aussi début 2019, au sujet de 
gisements de pétrole situés dans le sud du 
pays) ont démontré que l’Accord politique 
libyen négocié par les Nations unies en 2015, 
ainsi que le gouvernement d’unité nationale à 
qui celui-ci a donné naissance, avaient échoué 
à poser la moindre base pour l’instauration de 
la paix. Les seules nouvelles positives au cours 
de l’année écoulée ont concerné les inter-
ventions de HD ainsi que la coopération de 
l’organisation avec les Nations unies dans le 
cadre du plan d’action lancé en 2017 par le 
représentant spécial du secrétaire général en 
Libye Ghassan Salamé.

L’axe principal du travail de HD a été de diri-
ger, à la demande de M. Salamé, la phase 
préparatoire du processus de la Conférence 
nationale. Cet ambitieux exercice de consul-
tation mené dans l’ensemble du pays visait à 
mettre fin à la paralysie politique qui a permis 
à des groupes armés et à d’autres acteurs 
de poursuivre leurs propres desseins (voir 
encadré). Dans un de ses tweets, le Conseil 
européen des relations internationales a qua-
lifié cette initiative de « plus important déve-
loppement de l’histoire récente de la Libye ».

Au cours des 77 rencontres organisées par 
HD, les Libyens se sont exprimés sur les 
causes profondes du conflit et sa résolution : 
la gestion des ressources, la sécurité, la gou-
vernance, la décentralisation, les élections et 
le processus constitutionnel ont été quelques-
uns des sujets abordés. L’organisation a égale-
ment convié des acteurs politiques et militaires 
majeurs à deux événements destinés à créer 
un consensus autour des conclusions du 
processus de la Conférence nationale, et a 
tenu les gouvernements étrangers informés 
du développement de l’initiative.  

En juillet, la contribution apportée par HD a 
été publiquement saluée par Ghassan Salamé 
devant le Conseil de sécurité des Nations 
unies. Le représentant spécial du secrétaire 

général a en effet affirmé que c’était la pre-
mière fois que de nombreuses communautés 
avaient été consultées au sujet de la gouver-
nance de leur pays. Cette consultation sans 
précédent a été perçue comme créant une 
dynamique ascendante en faveur du change-
ment tout en affaiblissant la domination des 
élites établies et en limitant les possibilités 
d’ingérence extérieure.  

Ravagée par sept années de guerre, la Syrie 
est demeurée en proie à un conflit meurtrier 
qui a permis au pouvoir de Bachar el-Assad 
d’asseoir son emprise sur la partie centrale 
du pays, qui est aussi la plus peuplée. Une 
évolution qui ne l’a nullement encouragé à 
accepter des compromis ni à s’engager de 
façon constructive dans le processus de paix 
mené par les Nations unies. 

Face à cette situation, HD a su tirer parti de 
son réseau unique de contacts dans chacun 
des camps pour négocier deux accords de 
cessez-le-feu locaux. Ces accords ont permis 
l’évacuation d’habitants victimes du siège de 
la Ghouta orientale, où de violentes attaques 
aériennes et terrestres avaient tué des cen-
taines de civils, et du nord de Homs. Les initia-
tives menées par HD visaient à sauver des vies, 
et elles ont atteint leur objectif. Elles ont en 
effet permis de réduire l’intensité des conflits 
dans ces zones, d’ouvrir un accès humanitaire 
à des localités précédemment assiégées et de 
créer un modèle pour d’autres cessez-le-feu 
dans le sud du pays. Les cessez-le-feu locaux 
ont toutefois provoqué une controverse parmi 
les acteurs internationaux, certains estimant 
qu’ils aidaient le régime à renforcer sa domi-
nation territoriale.

Bien qu’ils aient suscité une attention particu-
lière, les cessez-le-feu n’ont représenté qu’un 
aspect des efforts menés par HD en Syrie en 
2018. Pour faire face à l’évolution de la situa-
tion sur le terrain, l’organisation a également 
maintenu le dialogue avec certains groupes 
afin d’atténuer les risques de conflit entre 
ces derniers, et notamment entre les forces 
arabes pro-turques et les forces kurdes, entre 
le gouvernement et les forces kurdes, tout 
particulièrement dans l’est de la Syrie, mais 
aussi entre le gouvernement et les forces 
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HD joue un rôle de médiation en Libye depuis 
avril 2011. L’organisation s’efforce de trouver 
des solutions durables aux crises qui affectent 
le pays depuis une longue période.

Au début de l’année 2018, le représentant 
spécial du secrétaire général (RSSG) des 
Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a 
officiellement sollicité l’aide de HD pour la 
préparation de la Conférence nationale, qui 
constitue l’un des piliers du plan d’action de 
l’ONU pour le pays. 

Le 5 avril 2018, HD a ainsi lancé la première 
phase du processus de la Conférence natio-
nale (PCN), une série de consultations locales 
menées dans l’ensemble du pays. Conçues 
en collaboration étroite avec le RSSG et les 
principales parties prenantes libyennes, ces 
consultations visaient à recueillir l’opinion des 
Libyens sur les mesures à prendre pour sortir 
de la crise. Le but était également de créer 
un large groupe de partisans en faveur du 
changement afin de lever les blocages qui 
paralysent le processus politique. 

Le processus de consultation avait pour ambi-
tion d’engager le dialogue avec des citoyens 
issus de toutes les couches de la société 
libyenne, en particulier ceux qui avaient été 
exclus des dialogues politiques précédents, 
sur les problématiques majeures liées au 
conflit et à l’avenir de l’État libyen. Au total, 
77 consultations ont eu lieu en l’espace de 
14 semaines, en 43 lieux différents du pays 
mais aussi à l’étranger, auprès de groupes 
de la diaspora. Plus de 7 000 Libyens, dont un 
quart de femmes, ont pris part aux consulta-
tions. Pour un grand nombre de ces com-
munautés, ce processus a représenté une 
première occasion de s’engager activement 
dans le processus politique et de s’exprimer 
sur le futur de leur nation. 

Les consultations ont été menées par des 
institutions et des parties prenantes libyennes 
telles que des municipalités, des universités, 
des associations d’étudiants, des organisations 
de la société civile, des leaders communau-
taires ainsi que des figures de l’armée et des 

forces de sécurité locale. Elles ont réuni les 
communautés locales et les parties au conflit 
les plus influentes autour d’une discussion et 
d’un objectif communs. Le processus a égale-
ment été suivi avec attention par les médias 
libyens : la plupart des réunions ont été diffusées 
en direct par plusieurs chaînes de télévision. 

Les médias sociaux ont par ailleurs été utilisés 
avec un grand succès : plus de 131 000 per-
sonnes ont suivi le processus sur Facebook 
et environ 1 800 sur Twitter. 30% des contri-
butions ont été reçues en ligne via une plate-
forme dédiée (http://multaqawatani.ly/). Le site 
Internet du PCN a publié les dates et les lieux 
des rencontres et présenté les contenus visuels 
issus des événements passés, les comptes 
rendus des réunions ainsi que des informa-
tions pour aider les citoyens à organiser leurs 
propres événements ou à participer au pro-
cessus en ligne. Les communications numé-
riques ont touché un total de 1,8 million de 
personnes. La diversité des canaux proposés 
aux Libyens pour apporter leur contribution a 
favorisé une large inclusion et garanti la trans-
parence du processus de consultation. 

Le 9 novembre 2018, HD a publié un rapport 
final résumant les conclusions majeures des 
consultations. Ce rapport a mis en lumière les 
principaux sujets de consensus, notamment le 
désir d’une unification des institutions libyennes, 
d’une distribution équitable des ressources 
nationales et d’un renforcement de la gouver-
nance locale pour préserver l’unité nationale, 
ainsi que la nécessité de conclure rapidement 
la phase de transition du pays. Le rapport a été 
présenté au Conseil de sécurité des Nations 
unies, communiqué aux plus hauts dirigeants 
politiques libyens et publié en ligne. Les résultats 
des consultations informeront les prochaines 
étapes de la transition politique du pays. 

Le rapport final de la phase de consultation du PCN 
est disponible en ligne en arabe et en anglais : 

https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/ 
01/NCP-Report_Jan-2019_ARB_Online.pdf
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/ 
01/NCP-Report_Jan-2019_EN_Online.pdf

Le processus de la Conférence nationale libyenne

Photo : Des Libyens discutent de la façon de mettre un terme à la crise qui affecte le pays, lors d’une consultation organisée dans le 

cadre du processus de la Conférence nationale à Awal en Libye, 12 mai 2018. © HD

http://multaqawatani.ly/
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/01/NCP-Report_Jan-2019_ARB_Online.pdf
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/01/NCP-Report_Jan-2019_ARB_Online.pdf
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/01/NCP-Report_Jan-2019_EN_Online.pdf
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/01/NCP-Report_Jan-2019_EN_Online.pdf
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veau gouvernement national), ces discussions 
ont apporté des bénéfices concrets aux com-
munautés locales.  

À Al-Anbar, dans l’ouest du pays, HD a tenu 
une importante conférence avec une assem-
blée de 200 participants, composée de repré-
sentants de la société civile et du secteur de 
la sécurité ainsi que de responsables politiques 
et tribaux. En établissant un contact entre ces 
personnalités majeures de la province et leur 
gouvernement local et central, l’événement 
a rempli son objectif. Cette initiative a égale-
ment resserré les liens jusqu’alors très ténus 
entre le gouverneur d’Al-Anbar et le cabinet 
du Premier ministre.  

Un dialogue similaire a été organisé dans la 
province de Diyala, à l’est de l’Irak, pour ren-
forcer les relations entre les leaders sunnites 

Photo : Des réfugiés syriens se préparent à repartir en Syrie depuis la ville frontalière d’Arsal, au Liban, juin 2018.  

© Reuters / Mohamed Azakir

d’opposition, notamment dans le sud du pays. 
Tout au long de l’année, HD a également 
continué à assurer une liaison étroite avec le 
médiateur des Nations unies et d’autres par-
ties prenantes internationales en Europe, aux 
États-Unis, en Russie, en Turquie et en Iran.

Alors que l’État islamique était en passe 
d’être vaincu par la coalition internationale 
dans la région, HD a également poursuivi son 
travail de stabilisation et de réconciliation en 
Irak. L’initiative menée par l’organisation vise 
avant tout à améliorer les relations, histori-
quement tendues, entre l’État et les commu-
nautés. Une série de dialogues consacrés 
aux griefs locaux a été organisée à Al-Anbar, 
Diyala, Ninive et Sinjar. Bien que leur avan-
cée ait été freinée par les élections irakiennes 
(qui ont donné lieu à la formation d’un nou-
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tribaux et locaux et le gouvernement irakien 
ainsi que l’Agence de sécurité nationale 
(National Security Agency), le but étant 
d’aborder les griefs de ces acteurs mais 
également de leur donner les moyens de se 
prémunir contre l’infiltration de l’État islamique 
dans leurs localités respectives. À Sinjar, HD 
a également négocié et facilité le retour d’une 
présence du gouvernement central mais aussi 
de fournisseurs de services, notamment d’eau 
et d’électricité.

En parallèle, l’organisation a soutenu les 
premières élections irakiennes « post-État 
islamique » : elle a maintenu le dialogue avec 
une génération émergente de politiciens 
venus du terrain (qui jouissent d’une légitimité 
et d’une popularité plus forte que leurs pré-
décesseurs) sur leur participation au proces-
sus électoral. L’initiative de HD a produit des 
résultats concrets, notamment la signature 
d’une Charte d’honneur par tous les médias 
irakiens pour éviter toute provocation à l’en-
contre du processus politique. L’organisation a 
en outre encouragé la création de coalitions 
de groupes sectaires afin d’éviter les rivalités 
du passé et a soutenu des négociations et 
des alliances post-électorales en vue de faci-
liter la formation du gouvernement.

Par ailleurs, HD a élargi son engagement 
dans la région en aidant le Liban à surmon-
ter les clivages politiques et à rassembler la 
génération émergente de leaders suscep-
tibles d’accéder à des positions de pouvoir 
et d’influence dans les trois à cinq années à 
venir. L’initiative comble une importante lacune 
à l’heure où des tensions politiques de plus 
en plus vives paralysent le gouvernement. Le 
pays, dont la situation géographique est stra-
tégique, est fortement impacté par la guerre 
qui se déroule en Syrie voisine.  

HD a organisé trois dialogues multipartites 
en 2018 pour aborder la législation électorale, 
le litige frontalier maritime et le problème cru-
cial des réfugiés syriens au Liban. Grâce aux 
efforts de l’organisation, 40 membres émer-
gents de plus de 25 partis politiques et groupes 
d’intérêt (y compris de tous les grands par-
tis) se sont engagés à participer de façon 
régulière à des séances de médiation dirigées 

par HD pour traiter de questions essentielles 
touchant à la politique, à l’économie et à  
la sécurité nationale. Un certain nombre de 
femmes consultantes et conseillères politiques 
se sont également engagées à rejoindre un 
petit groupe de médiation conduit par l’orga-
nisation. Mettant la théorie en pratique, HD a 
apaisé les hostilités entre deux partis poli-
tiques dont l’affrontement se jouait dans les 
médias mais menaçait aussi de déclencher 
une escalade de violence. 

Afrique

Près de quatre ans après la signature de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation, qui 
était censé rétablir la paix dans le pays, le 
Mali suit la Libye sur le chemin du chaos. Le 
pays est ravagé par des tensions intercom-
munautaires qui s’expriment via des groupes 
armés d’autodéfense, mais aussi par des 
tensions entre certaines communautés et 
l’État. Une série d’attaques djihadistes ont 
affaibli la portée de l’administration publique, 
propageant l’insécurité du nord au centre du 
pays et faisant de la mission de maintien de 
la paix onusienne au Mali la plus meurtrière 
au monde pour les Casques bleus. Pourtant, 
comme en Libye, HD offre une rare lueur 
d’espoir. L’organisation a en effet facilité trois 
accords en 2018, ainsi que de nombreux 
arrangements locaux, preuve de l’étendue de 
son engagement dans la région. 

Un premier accord a été signé en août à 
Koro, dans la région de Mopti, entre les com-
munautés peuhle et dogon, dont les milices 
ont été utilisées pour répandre l’instabilité. Un 
deuxième accord régional a été conclu dans 
la province de Gao, à l’est du pays, entre des 
groupes touareg rivaux, les communautés 
Idourfane et Ibogolitane. Le conflit qui les 
opposait représentait une source majeure de 
violence armée. HD a également arbitré un 
accord de cessation des hostilités entre deux 
autres groupes touareg, les communautés 
Daoussak et les Imajaghan, et plus d’une 
centaine d’accords locaux entre agriculteurs 
et éleveurs, dont les affrontements constants 
favorisent l’instabilité nationale. Enfin, une initia-
tive de médiation menée par l’organisation a 
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conduit le groupe armé Dan Nan Ambassagou 
de Koro à s’engager de manière unilatérale en 
faveur d’un cessez-le-feu.

Le travail réalisé par HD au Mali ne représente 
toutefois qu’une partie de son engagement 
au Sahel. Dans cette région, l’organisation 
fait actuellement face à une recrudescence 
de conflits, alimentée par une association de 
conditions délétère : pauvreté, intensification 
des rivalités pour l’accès à des ressources 
naturelles qui se font rares, abondance d’armes 
et impact des attaques djihadistes, en parti-
culier dans les zones frontalières du Mali, du 
Niger et du Burkina Faso. Dans ces trois 
pays, HD a mis en place des réseaux de lea-
ders communautaires, les dotant des capa-
cités de médiation nécessaires pour qu’ils 
puissent faciliter des accords locaux et trans-
frontaliers, mais aussi préparer le terrain pour 
des négociations entre les groupes armés 
locaux et les autorités nationales. En parallèle, 
l’organisation a soutenu une plus grande coo-
pération et une meilleure coordination entre 
les trois gouvernements en matière de gestion 
des conflits dans les zones frontalières.  

Dans une région où les moins de 30 ans repré-
sentent près des deux tiers de la population, 
HD a également entrepris d’établir des contacts 
entre les jeunes et les autorités nationales. Cette 
initiative constitue une composante essentielle 
des efforts de stabilisation. HD a mis sur pied 
un réseau de 1 250 représentants de la jeu-
nesse des pays du G5 Sahel (le Mali, le Niger, 
le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie) 
afin qu’ils puissent discuter de leurs sujets de 
préoccupation entre eux, mais aussi avec les 
autorités nationales et locales. L’organisation 
a également facilité des réunions interminis-
térielles dans les pays du G5 afin d’identifier 
les questions prioritaires à débattre en 2019, 
avant de tenir une deuxième série de ren-
contres avec des groupes de jeunes pour 
recueillir leurs points de vue et les solutions 
qu’ils proposent. Dans chaque région, HD 
a également orchestré des discussions avec 
de jeunes leaders et des aînés afin de renfor-
cer leur capacité à apaiser les tensions inter-
générationnelles par le biais de la médiation.  

Par ailleurs, l’organisation a mené un certain 
nombre de projets destinés à réduire les conflits 
dans des zones éprouvées par l’insurrection 
violente de Boko Haram. Les attaques menées 
depuis 2015 par le groupe djihadiste dans la 
région de Diffa, au Niger, ont provoqué le 
déplacement de 250 000 personnes, la pro-
clamation de l’état d’urgence et l’arrestation 
de milliers de membres présumés. Dans ce 
contexte, le Niger a chargé HD de gérer la 
médiation de conflits communautaires en sou-
tien au plan de sortie de crise élaboré pour la 
région de Diffa. En 2018, l’organisation a éga-
lement dispensé une formation à des comités 
de paix communautaires pour les aider à faci-
liter des processus de médiation intercommu-
naux. HD a en outre mené des processus de 
médiation entre les communautés pastorales 
peuhle et arabe mahamid dans plusieurs loca-
lités où les tensions menaçaient de dégénérer 
en violences.

Mais la région la plus touchée par les attaques 
de Boko Haram reste le nord-est du Nigeria, 
qui a connu en 2018 une résurgence des vio-
lences en grande partie attribuée à la « Pro-
vince d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique », 
une faction du mouvement djihadiste. En s’ap-
puyant sur un ancien projet pilote mené dans 
la région, HD a coopéré avec des chefs reli-
gieux pour développer une « grille de lecture 
alternative » pouvant servir de base au dia-
logue et à la réconciliation. L’organisation a 
également élargi le champ de ses efforts  
de prévention de conflit, nouant un dialogue 
avec les forces de sécurité, et notamment la 
Force d’intervention civile conjointe (Civilian 
Joint Task Force, CJTF), une milice dont le 
futur rôle sera déterminant pour toute pers-
pective de rétablissement de la paix dans la 
région. HD a ainsi mené un dialogue avec 
des représentants de l’armée et du CJTF, 
ainsi qu’avec les leaders traditionnels et ceux 
des autres communautés, pour réfléchir au 
rôle post-insurrectionnel du CJTF. Un atelier 
mis sur pied par l’organisation a par ailleurs 
permis de dégager des recommandations 
qui façonneront les futurs engagements sur 
le sujet.
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Présent au Mali depuis 2011, HD tente de 
traiter les différentes sources de tension et 
de conflit qui déstabilisent le pays mais aussi 
l’ensemble de la région. Plus particulièrement, 
l’organisation mène des efforts de médiation 
dans le cadre de conflits intercommunautaires 
et facilite un dialogue intra-religieux dans le 
nord et le centre du Mali. HD soutient égale-
ment la mise en œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali signé en 
2015, qui a mis fin à la rébellion touarègue de 
2012 dans le nord du pays. 

Pour soutenir l’application de cet accord, il 
est indispensable de prendre en compte la 
dimension régionale de la crise. Plusieurs 
groupes armés, qui ont émergé à la suite du 
conflit de 2012, évoluent le long de la zone 
frontière poreuse qui sépare le Mali, le Niger 
et le Burkina Faso. Certaines fragilités au sein 
des trois États et de leurs armées (ainsi que la 
présence limitée des autorités publiques dans 
les zones frontalières) les ont empêchés de 
contenir efficacement les violences armées et 
de répondre aux préoccupations des commu-
nautés locales. En outre, le tissu social s’est 
considérablement détérioré depuis la crise 
qu’a connue le Mali en 2012, et les groupes 
armés alimentent les conflits intercommunau-
taires et intracommunautaires afin de proté-
ger les intérêts de leurs propres communautés 
et d’assurer leur survie. 

Fin 2017, HD a été mandaté par les autorités 
nationales des trois pays pour réduire les 
sources de conflit dans la zone frontière. 
Dans un premier temps, l’organisation s’est 
attachée à donner aux représentants com-
munautaires les moyens d’entrer en contact 
avec les représentants gouvernementaux, les 
groupes armés ainsi que les représentants 
des communautés locales affectées par les 
conflits, et d’ouvrir des canaux de dialogue 
entre ces différents acteurs, afin que chacun 
puisse exprimer ses griefs. En parallèle, et à 
la demande des parties, HD a contribué à 
faciliter des accords de cessation des hosti-
lités et des ententes entre certains groupes 
armés et les autorités nationales. L’organisa-
tion a également assisté les communautés 
dans leurs propres efforts de résolution de 
conflits communautaires et a facilité un dia-

logue entre les trois États pour favoriser une 
meilleure coordination de leurs approches 
respectives en matière de médiation.

Le travail de HD a produit des résultats pro-
bants dès 2018, avec la signature d’un accord 
de paix entre les communautés peuhle et 
dogon de Koro, dans le centre du Mali. Fruit 
d’une médiation de trois mois menée par 
l’organisation, l’arrangement a mis fin à un 
conflit meurtrier qui opposait les deux commu-
nautés depuis plus d’un an, en lien notam-
ment avec le partage des ressources naturelles 
dans la région. Dans le cadre de cet accord, 
les parties se sont engagées à régler les 
éventuels problèmes à venir par le biais du 
dialogue et de la médiation. 

L’accord de Koro avait été précédé, le 2 juillet 
2018, de la signature par le groupe armé Dan 
Nan Ambassagou (actif dans la même région) 
d’un cessez-le-feu unilatéral. Ce dernier, faci-
lité par HD, a permis d’accroître la confiance 
entre les communautés peuhle et dogon et par 
là même de lancer le processus de négocia-
tion entre ces dernières. 

L’accord de Koro a également été suivi en 
septembre 2018 de la signature d’un deu-
xième cessez-le-feu unilatéral par un autre 
leader du groupe armé Dan Nan Ambassagou. 
Ce deuxième cessez-le-feu, lui aussi négocié 
par HD, a contribué à renforcer la dynamique 
de paix entre les communautés peuhle et 
dogon de la région centrale du pays. 

Suite à la signature de l’accord de Koro, les 
représentants des deux communautés ont 
continué à jouer un rôle actif dans la stabilisa-
tion de la région, atténuant l’impact des flam-
bées périodiques de violence entre les membres 
de leurs communautés respectives et s’effor-
çant d’empêcher les confrontations violentes 
de se transformer en conflits ouverts. 

Dans un futur proche, les autorités maliennes 
devraient également renforcer la sécurité dans 
la région en soutien aux efforts de stabilisation 
des représentants communautaires.

De son côté, HD poursuit ses efforts diplo-
matiques à l’échelle communautaire dans 
la région de Mopti et Bamako, et envisage 
d’étendre son initiative à d'autres régions.

Médiation transfrontière dans la région du Sahel

Photo : Médiateurs communautaires dans la région du Sahel. © HD
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Présent dans le centre du Nigeria (la « Middle 
Belt ») depuis sept ans, HD s’efforce de 
contribuer à briser les cycles récurrents de 
tensions et de conflits ethno-religieux qui  
ravagent cette région depuis des dizaines 
d’années. Pour ce faire, l’organisation a adopté 
une approche ascendante de la résolution de 
conflits en créant et en institutionnalisant des 
processus de dialogue intercommunautaires 
dans le nord et le sud de l’État du Plateau 
ainsi que dans le sud de l’État de Kaduna. 
Les trois processus ont notamment consisté 
à aider les communautés affectées à iden-
tifier des solutions à leurs problèmes et à 
rétablir un climat de confiance. Ces proces-
sus ont donné lieu à des accords de coexis-
tence pacifique et ont été suivis par la mise 
en place de structures, développées par les 
communautés elles-mêmes, pour surveiller 
la mise en œuvre des accords et garantir 
leur pérennité.

Dans le but de préserver la paix relative établie 
entre les communautés grâce à ces initia-
tives, HD a mis sur pied un système d’alerte 
et de réaction précoces adapté aux conflits 
(Conflict Early Warning / Early Response Sys-
tem, CEWER) faisant appel à 300 représen-
tants des groupes communautaires engagés 
dans les processus de dialogue intercommu-
nautaires. Le processus de mise en œuvre du 
CEWER a franchi une étape importante avec 
la mise en place et le lancement par HD, le 
19 décembre 2018, de la salle de veille du 
CEWER. Installée à Jos, dans l’État du Plateau, 
cette salle sert d’organe de coordination aux 
300 représentants locaux. 

Ces représentants, appelés « observateurs de 
la paix » (Peace Monitors), sont chargés du 
suivi et de l’évaluation de la situation sécuritaire 
dans leurs localités respectives. Ils signalent 
les incidents à HD via la salle de veille du 
CEWER, et ces informations sont ensuite trans-
mises aux autorités concernées. En collabora-
tion avec les gouvernements locaux, les États, 
les agences de sécurité et les communautés, 
les observateurs de la paix ont établi des stra-
tégies pour régler les problèmes de sécurité 
et préserver les acquis des processus de 
dialogue, devenant ainsi les premiers interve-
nants en matière de résolution et d’atténuation 
des conflits intercommunaux dans la région.

En parallèle, HD a favorisé des partenariats 
stratégiques dans les trois États avec diffé-
rentes agences gouvernementales, notam-
ment le service de renseignement intérieur 
du Nigeria (Directorate of State Security, DSS), 
une force de sécurité civile connue sous le 
nom de Operation Rainbow et soutenue par le 
gouvernement de l’État du Plateau, ainsi que 
la police et l’armée nigérianes, afin de garantir 
une réaction rapide dès les premiers signes 
de conflit signalés dans le cadre du CEWER. 

Par ailleurs, l’organisation met actuellement en 
place un quatrième processus de dialogue 
intercommunal dans l’État voisin de Benue afin 
de traiter les conflits endémiques qui opposent 
agriculteurs et éleveurs et d’aider le gouver-
nement à définir une approche pour résoudre 
ce problème. HD prévoit également d’établir 
un réseau d’observateurs de la paix dans cet 
État suite à l’achèvement du processus de 
dialogue intercommunautaire en cours.

Système d’alerte et de réaction précoces pour les 
conflits dans le centre du Nigeria  

Photo : Une femme porte un enfant dans le camp de déplacés internes d’Abagena dans l’État de Benue, au Nigeria, 2018.  

© Reuters / Afolabi Sotunde

Des violences ont également éclaté en 2018 
dans les États de la « Middle Belt » du Nigeria, 
une région affectée depuis longtemps par 
des affrontements entre différents groupes 
religieux et, plus récemment, entre agricul-
teurs et communautés pastorales. Des pro-
cessus de dialogue communautaires et des 
réseaux de gestion de la paix établis par HD 

dans les États de Kaduna et du Plateau ont 
produit des résultats significatifs au cours des 
cinq dernières années, permettant d’éviter de 
violentes confrontations. En 2018, l’organi-
sation a poursuivi son travail dans ces États, 
déployant un système d’alerte et de réaction 
précoces et étendant certaines de ses acti-
vités à l’État de Benue (voir encadré). Elle a 
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également apporté un soutien aux autorités 
des trois États pour prévenir les violences à 
l’approche des élections présidentielles de 
2019. HD a en outre organisé des réunions 
préparatoires entre agriculteurs et commu-
nautés pastorales dans un certain nombre 
de zones d’administration locale de l’État de 
Benue. Ces rencontres visaient à établir un 
partenariat sur différentes questions, notam-
ment un projet de loi extrêmement sensible 
sur les droits de pâture qui, selon certains, 
pourrait donner lieu à de graves violences.

Plus à l’ouest, HD a soutenu le processus de 
paix du Sénégal au cours d’une année qui a 
vu des flambées de violence, dont certaines 
étaient liées à la rébellion menée depuis des 
décennies par le Mouvement des forces  
démocratiques pour la Casamance (MFDC), 
et d’autres à la criminalité. Après des années 
de dissension, les branches politiques des 
trois factions sud du MFDC se sont, avec le 
soutien de HD, regroupées en formant un 
comité provisoire, dans le but d’établir des 
liens avec les branches armées pour créer une 
entité unifiée et préparer les pourparlers avec 
le gouvernement.  

En 2018, la paix semblait une perspective 
bien lointaine en République centrafricaine 
(RCA), où les attaques incessantes de groupes 
armés ont entraîné une augmentation du 
nombre de personnes déplacées internes. 
Pourtant, le soutien apporté au processus de 
paix a permis des avancées importantes qui 
ont abouti à la signature de l’accord de paix 
de Khartoum en février 2019. HD a travaillé 
au cœur même du processus de paix, rédi-
geant plusieurs parties de l’accord, prodiguant 
des conseils stratégiques et techniques au 
président de la RCA et aux représentants du 
gouvernement, établissant des liens avec les 
dirigeants des 14 groupes armés du pays pour 
les préparer au dialogue avec le gouverne-
ment, transmettant des messages aux parties 
et aux médiateurs et suggérant des solutions 
lors des épisodes difficiles des négociations. 
Membre du Comité stratégique de désarme-
ment, démobilisation, réintégration et rapa-
triement (DDRR), l’organisation a également 
accompagné de ses conseils le projet pilote 
national lancé vers la fin 2018, qui a permis la 

réintégration de 480 ex-combattants. Dans 
un contexte de tensions et d’insécurité, HD a 
en outre réussi à conclure un accord verbal 
avec le groupe armé Siriri. Cet accord a per-
mis l’ouverture d’un accès humanitaire dans 
la localité de Gamboula, située à l’ouest du 
pays, et une réduction significative de la vio-
lence dans cette zone.

Un passé violent pèse également sur le  
Burundi, où se préparent les élections prési-
dentielles de 2020. Après avoir écrasé  bruta-
lement l’opposition à la réélection controversée 
du président Pierre Nkurunziza en 2015, le 
gouvernement a repoussé les tentatives d’en-
gagement de la communauté internationale, 
menaçant de fermer ses frontières. HD a com-
mencé à travailler au Burundi en 2014 pour 
tenter de maintenir des voies de communica-
tion et d’éviter une éruption de violences poli-
tiques ou ethniques. Les conditions actuelles 
n’étant pas propices au dialogue entre le 
gouvernement et l’opposition, l’organisation 
soutient la Commission vérité et réconcilia-
tion afin de préserver l’un des rares espaces 
de dialogue public du pays. HD a ainsi aidé 
la Commission à réunir des responsables 
politiques et militaires pour qu’ils évoquent le 
passé, mais aussi à recueillir les témoignages 
de plus de 68 000 Burundais sur les différents 
conflits qu’ils ont subis depuis l’indépendance 
du pays.  

L’organisation s’est également efforcée d’amé-
liorer l’environnement de travail des acteurs 
humanitaires au Soudan du Sud pour leur 
permettre de répondre aux immenses besoins 
engendrés par cinq années de guerre civile. 
Les combats ont entraîné le déplacement de 
millions de personnes, laissé plus de la moitié 
de la population dans une situation d’insé-
curité alimentaire grave et causé la mort de 

En République centrafricaine... 
le soutien apporté au processus de 

paix a permis des avancées importantes 
qui ont abouti à la signature de l'accord de 
paix de Khartoum.
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14 travailleurs humanitaires en 2018. Malgré 
l’ampleur des souffrances causées par les 
affrontements, les questions humanitaires sont 
très peu discutées entre les différentes parties 
au conflit. Mandatée par le gouvernement et 
l’opposition sud-soudanais, l’organisation a 
entrepris de réunir les parties concernées afin 
de combler ce manque. Après avoir mené des 
recherches sur les dynamiques de conflit dans 
l’État de l’Équatoria-Central au milieu de 
l’année 2018, HD a organisé en octobre un 
dialogue humanitaire informel accueilli à Dar 
es-Salaam par le gouvernement tanzanien. 
Les participants, qui comprenaient des repré-
sentants du gouvernement sud-soudanais, 
des principaux groupes armés d’opposition 
et de la communauté humanitaire internatio-
nale, se sont entendus sur un certain nombre 
de mesures destinées à répondre aux besoins 
humanitaires du pays.

HD a également suivi de près l’évolution de la 
situation au Soudan. L’organisation a conti-
nué à promouvoir la cohésion au sein d’une 
coalition informelle de partis d’opposition 
appelée l’Appel du Soudan, afin de rendre ce 
partenariat plus efficace lors de futures négo-
ciations avec le gouvernement. Le projet a 
été mis en œuvre dans un contexte de frus-
tration et d’impatience populaires grandis-
santes face à la détérioration des conditions 
économiques du pays. En 2018, HD a orga-
nisé des rencontres entre les dirigeants de 
l’Appel du Soudan dans le but d’établir un 
accord de coalition dotant le groupe d’une 
structure claire et de préparer un plan d’action 
établissant les positions de principe adop-
tées sur les questions clés. L’initiative menée 
par l’organisation au Soudan s’est achevée à 
la fin du mois d’août.

En Somalie, devant la montée des tensions 
locales et régionales (y compris entre le Punt-
land et le Galmudug concernant l'important 
centre de commerce de Galkayo), HD a tiré 
parti de ses contacts bien établis pour cher-
cher à préserver les acquis obtenus grâce aux 
efforts de promotion du fédéralisme et de la 
réconciliation nationale qu’il a menés ces deux 
dernières années.

HD a concentré ses efforts sur deux proces-
sus de dialogue : l’un entre le gouvernement 

fédéral de Somalie (GFS) et le Somaliland, et 
l’autre entre le GFS et les États membres  
fédéraux. L’organisation a entrepris un travail 
considérable, faisant la navette entre le GFS 
et le Somaliland afin de préparer la reprise des 
négociations directes. Bien que celle-ci ait été 
retardée, HD a renforcé son engagement auprès 
des deux parties et conservé son mandat pour 
poursuivre la facilitation des préparations.  

L’organisation a également effectué des  
navettes entre le GFS et les États membres 
fédéraux pour régler des différends relatifs à 
la structure de l’État fédéral et à d’autres 
points de tension. Dans le cadre de ce pro-
cessus, elle a facilité une série de mesures 
visant à rétablir la confiance entamée par le 

Photo : Un homme passe à côté d’un tank qui fait partie de 

l’exposition « Les larmes de Donbass ». Cette dernière expose 

des équipements, des véhicules et des armes militaires saisis 

lors du conflit avec les forces armées ukrainiennes, Donetsk, 

Ukraine. © Reuters / Alexander Ermochenko
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litige de Galkayo, mesures qui ont permis de 
réduire sensiblement les tensions.        

Un processus de médiation plus prometteur 
s’est quant à lui poursuivi au Mozambique, où 
HD soutient des pourparlers de paix entre le 
gouvernement et la Renamo, l’ex-mouvement 
rebelle. Ces négociations ont atteint un stade 
avancé en 2018, malgré la mort inattendue 
en mai d’Afonso Dhlakama, qui avait dirigé la 
Renamo pendant près de quarante ans. En 
soutien à la médiation menée par la Suisse, 
HD a contribué à faciliter des discussions 
entre le gouvernement et les dirigeants de la 
Renamo. Ces dernières ont concouru à ren-
forcer le processus de paix et ont permis aux 
parties de conclure des accords sur deux 

questions majeures : la décentralisation et les 
affaires militaires, notamment le désarmement, 
la démobilisation et la réintégration (DDR). HD 
a également apporté un soutien à la struc-
ture du processus, et a en particulier fourni 
une expertise sur les questions de DDR et 
de gouvernance.

Eurasie

Le conflit en Ukraine est demeuré paralysé 
en 2018. La pluie d’obus qui s’est abattue de 
part et d’autre de la ligne de front a entraîné 
l’enlisement des pourparlers de paix et le 
renforcement du blocus économique de la 
région du Donbass, dirigée par les rebelles. 
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Elle a également coupé davantage les civils 
des deux camps les uns des autres. Dans ce 
contexte tendu, HD a maintenu des canaux 
de communication confidentiels et informels ; 
l’organisation a également mené plusieurs ini-
tiatives qui ont permis de créer un terrain pro-
pice à une coopération concrète entre les 
parties au conflit, et pourraient, à terme, contri-
buer à la résolution de ce dernier.  

Les efforts conjoints facilités par HD pour 
éviter un désastre écologique lié aux déchets 
chimiques et nucléaires sont un exemple repré-
sentatif de ces initiatives. Bien que des diffé-
rends portant sur le transit par l’Ukraine du gaz 
transporté de Russie en Europe aient contri-
bué à envenimer les relations entre les parties, 
les avantages mutuels potentiels liés à une 
coopération sur cette question pourraient bien 
inverser la tendance. HD a organisé une ré-
union d’experts des deux camps sur le sujet, 
lançant ainsi un processus qui devrait se pour-
suivre en 2019.

En 2018, l’organisation a également travaillé 
sur des questions sensibles liées à la décen-
tralisation et à la réconciliation nationale. Par 
ailleurs, des représentants de la société civile 
appartenant aux deux camps ont étudié des 
initiatives de justice transitionnelle à l’occa-
sion de rencontres discrètes qui ont donné 
lieu à des projets concrets. HD a également 
réuni des experts internationaux de haut niveau 
dans le but d’évaluer les priorités stratégiques 
et de rechercher des options pour relancer le 
processus de Minsk. Leurs propositions ont 
été transmises aux hauts responsables poli-
tiques des pays concernés.

Contrairement aux relations Est-Ouest, carac-
térisées par un refroidissement général, la 
situation entre la Moldavie et la région sépa-
ratiste de Transnistrie a connu un déblocage 
en 2018. Suite à la déclaration unilatérale 
d’indépendance de la Transnistrie en 1990, 
aucune discussion de fond sur un règlement 
politique du conflit n’avait eu lieu depuis plus 
de dix ans. Cette situation a entraîné de 
grandes difficultés et des pertes économiques 
considérables pour les civils de chaque camp. 
Mais les efforts de HD, qui a travaillé sans 
relâche auprès des législateurs du Parlement 
de Moldavie et du Soviet suprême de Trans-
nistrie pendant ces deux dernières années, 
ont été récompensés en 2018. Les parties 
ont en effet réalisé des avancées tangibles 
dans le cadre d’une série d’initiatives trans-
frontalières qui ont insufflé un nouvel élan au 
processus de paix officiel mené par l’Organi-
sation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE).  

Le regain de confiance résultant des pourpar-
lers facilités par HD a apporté des bénéfices 
concrets en termes d’initiatives législatives, 
permettant d’aborder des questions qui  
empoisonnent depuis longtemps les relations 
entre les deux parties. En 2018, le Parlement 
de Moldavie a ainsi approuvé des lois qui sim-
plifient les procédures d’acquisition de docu-
ments moldaves, tandis que le Soviet suprême 
a facilité le fonctionnement des écoles de 
langue roumaine situées en Transnistrie.  

Au Tadjikistan, vingt ans après la signature 
de l’accord qui a mis fin à la guerre civile, la 
répression politique et le déclin économique 
favorisent une radicalisation qui menace de 
déstabiliser l’ensemble de la région. Dans ce 
contexte, HD a accentué ses efforts de dia-
logue avec les leaders nationaux afin de traiter 
ces problèmes.  

Asie

Grâce à l’expansion rapide de ses investis-
sements en Asie, en Afrique et dans d’autres 
régions, la Chine a acquis un poids politique 
manifeste. Quarante chefs d’État et dix chefs 
de gouvernement africains ont ainsi participé 
au Forum sur la coopération sino-africaine 
qui a eu lieu à Beijing en septembre 2018. Il 

En Moldavie...le regain de 
confiance résultant des pourparlers 

facilités par HD a apporté des bénéfices 
concrets en termes d’initiatives législatives, 
permettant d’aborder des questions qui 
empoisonnent depuis longtemps les relations 
entre les deux parties.



Les opérations de HD en 2018 29

Un autre domaine de coopération avec la 
Chine s’est développé dans le contexte du 
soutien apporté par HD au processus de 
paix troublé entre le Myanmar et 21 organi-
sations ethniques armées. Seuls dix de ces 
groupes ont signé l’accord de cessez-le-feu 
national qui est au cœur du processus de paix 
identifié par la dirigeante de facto Aung San 
Suu Kyi comme une priorité pour son adminis-
tration. Parmi les organisations non signa-
taires figurent certaines des entités armées 
les plus puissantes du pays, dont plusieurs 
restent engagées dans des hostilités ouvertes 
contre l’armée birmane, la Tatmadaw, ce qui 
affaiblit la légitimité et la pérennité du proces-
sus. En outre, l’émergence d’une insurrection 
menée par les Arakanais rend plus difficile 
encore la stabilisation de l’État de Rakhine, 
encore ébranlé par les opérations militaires 
qui ont causé la fuite de quelque 750 000 
Rohingyas en 2017.  

En 2018, HD a contribué au maintien des 
négociations sur l’accord de cessez-le-feu 
national, facilitant un dialogue sur le fond et la 
forme du processus de paix. En début d’année, 
deux nouveaux groupes, le New Mon State 
Party et le Lahu Democratic Union, ont signé 
cet accord. HD avait soutenu et conseillé le 
New Mon State Party durant les étapes finales 
de la négociation. La Chine a continué elle 
aussi à jouer un rôle significatif dans le pro-
cessus en amenant certaines organisations 
ethniques armées non signataires à dialoguer 
avec le gouvernement. De son côté, HD a 
favorisé les contacts entre les groupes armés 
et le gouvernement et a mené des initiatives 
visant à apaiser les tensions entre certains de 
ces groupes.  

L’organisation a également poursuivi ses acti-
vités dans l’État de Rakhine, actuellement aux 
prises avec des sources de tension majeures. 
Née à l’origine d’un conflit intercommunautaire 
entre les Arakanais et les Rohingyas, la crise 
s’est récemment muée en un conflit tripartite 
entre, d’une part, ces deux parties et, d’autre 
part, le gouvernement central et la Tatmadaw. 
Les Arakanais, qui ont le sentiment d’avoir été 
négligés pendant des dizaines d’années par 
le gouvernement, représentent aujourd’hui une 
préoccupation de plus en plus sérieuse. Leur 
cause a été reprise par « l’armée arakanaise » 

est en revanche moins sûr que les décideurs 
politiques chinois aient une compréhension 
nuancée des conflits, et donc des risques aux-
quels leurs intérêts sont exposés, ainsi que 
des solutions envisageables pour les protéger. 
Pour cette raison, HD a noué un dialogue 
avec des responsables politiques et des uni-
versitaires chinois afin d’explorer les possibi-
lités d’une contribution constructive de leur 
part à la gestion et à la réduction des conflits. 
Une retraite asiatique sur la médiation, coor-
ganisée par HD à Beijing en octobre, a montré 
que la Chine était prête à s’engager sur des 
questions de médiation et à prendre part  
à des discussions sur des sujets sensibles 
concernant les conflits internes de la région. 
Lors de cet événement, des séminaires sur 
le processus de paix du Myanmar, la crise de 
l’État de Rakhine (aussi connu sous le nom 
d’État de l’Arakan) et la situation dans la Corne 
de l’Afrique ont permis aux décideurs politiques 
et aux experts chinois d’entendre le point de 
vue de différentes parties prenantes, et ainsi 
favorisé une meilleure compréhension mutuelle.

L’engagement de HD auprès de la Chine a 
également progressé dans d’autres domaines 
en 2018. L’organisation a en effet contribué 
à des discussions sur les relations entre la 
Chine et les États du Sud-Est asiatique sur la 
question de la mer de Chine méridionale. HD 
a continué à mobiliser des soutiens parmi les 
pays participants en vue de développer des 
principes communs de fonctionnement pour 
leurs autorités maritimes, le but étant d’éviter 
les affrontements sporadiques susceptibles de 
dégénérer en combats plus graves. En 2018, 
le champ de ces discussions a été élargi pour 
englober la gestion des ressources maritimes. 
La Chine et les États membres de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) 
comptent en effet parmi les dix principaux 
responsables de la pollution plastique dans le 
monde, et leurs gouvernements ont reconnu 
la nécessité de protéger leurs environnements 
maritimes. HD a organisé deux séminaires 
sur ce sujet à Beijing et Kuala Lumpur, mais 
les participants ne sont pas encore parvenus 
à un consensus sur l’approche à adopter : 
reste en effet à déterminer s’ils orienteront leur 
action sur le plastique, la pêche ou les zones 
marines protégées.
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(Arakan Army), un groupe bien pourvu en res-
sources qui a mené une série d’attaques contre 
la Tatmadaw. Déterminé à créer un espace 
permettant d’explorer des solutions pour trai-
ter les causes profondes de la crise, HD, qui 
intervient via son réseau de contacts au sein du 
gouvernement et du Parlement du Myanmar, 
a persévéré dans ses efforts. Les mesures 
anti-insurrectionnelles, souvent brutales, mises 
en œuvre par les forces de sécurité, ont jeté 
une ombre sur ces initiatives. L’organisation 
a néanmoins orchestré des rencontres avec 
des représentants de la Tatmadaw et des 
vétérans influents pour débattre avec eux des 
stratégies de protection des civils.  

L’accès unique dont bénéficie HD aux diffé-
rentes parties ainsi que sa perspective de la 
situation lui ont en parallèle permis d’orienter 
la réponse internationale à cette crise en 
contribuant aux travaux de la Commission 
consultative sur l’État de Rakhine présidée 
par Kofi Annan. L’organisation a également 
poursuivi un dialogue informel discret entre 
des experts du Myanmar et du Bangladesh, 
qui fait suite aux premières sessions en 2012 
d’un dialogue régional consacré au sort des 
Rohingyas. HD continue par ailleurs à fournir 
des analyses et des suggestions pour amé-
liorer la situation dans l’État de Rakhine aux 
acteurs régionaux affectés par la crise, tels que 
la Chine et les pays de l’ANASE.

L’organisation a obtenu des résultats plus 
tangibles aux Philippines, où elle a soutenu 
la mise en œuvre longtemps retardée de 
l’Accord global sur le Bangsamoro signé  
par le gouvernement et le Front de libération 
islamique moro (FLIM) en 2014 (voir encadré). 
Cet accord, qui vise à mettre fin à des décen-
nies de conflit dans la région de Mindanao, 
au sud des Philippines, n’avait pas éliminé les 
risques de violence dans les zones contrô-
lées par l’autre groupe armé dominant de 
Mindanao, le Front moro de libération natio-
nale (FMLN), resté en dehors du processus. 
En 2018, HD s’est efforcé d’opérer un rappro-
chement entre les deux fronts, facilitant des 
discussions entre eux sur l’élaboration d’un 
plan commun pour le développement socio- 
économique de Mindanao. Conclu entre  
les deux parties au mois d’octobre 2018, ce 

plan crée un environnement plus favorable à 
la mise en place du nouveau gouvernement 
autonome, soutenant ainsi l’accord de paix. 
HD, qui travaille en partenariat avec l’organi-
sation Tumikang Sama-Sama Inc., a égale-
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Photo : Un garde-frontière birman monte la garde près du camp de Taung Pyo Letwe qui surplombe la frontière avec le Bangladesh, 

dans l’État de Rakhine, au Myanmar, mai 2018. © Reuters / Michelle Nichols

ment réalisé des avancées concrètes vers un 
accord entre le FMLN et les forces de sécu-
rité gouvernementales sur un mécanisme de 
coordination de la sécurité qui permettrait 
de diminuer considérablement les risques  

d’affrontements accidentels. HD et Tumikang 
Sama-Sama Inc. ont en outre poursuivi leurs 
efforts visant à réduire les conflits claniques 
à Sulu, territoire particulièrement exposé à 
la violence.
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Présent depuis 15 ans dans la région du 
Mindanao musulman, au sud des Philippines, 
HD s’efforce d’aider le gouvernement de la 
République des Philippines et les mouvements 
armés moros à mettre fin à des décennies 
de conflit. Après avoir accompagné la négo-
ciation des accords de paix entre les parties, 
l’organisation soutient désormais leur mise 
en œuvre. 

2018 a été une année capitale pour la paix 
dans le pays avec la signature, longtemps 
retardée, de la Loi organique du Bangsamoro 
par le président Duterte au mois de juillet. 
Cette loi était prévue par l’Accord global sur le 
Bangsamoro, ratifié en 2014 par le gouverne-
ment et le Front de libération islamique moro 
(FLIM). Approuvée au début de l’année 2019 
par un référendum, elle a permis la création de 
la nouvelle Région autonome du Bangsamoro 
dans le Mindanao musulman. 

L’adoption de la Loi organique du Bangsamoro 
et la transition vers un nouveau gouvernement 
dans le Mindanao musulman se sont toute-
fois heurtées à de nombreuses difficultés. Il 
s’agissait notamment de déterminer de quelle 
façon le FLIM allait tenir son rôle de chef  
du gouvernement par intérim de la nouvelle  
Région autonome, et de trouver le moyen  
d’inclure de façon significative le Front moro 
de libération nationale (FMLN), le groupe armé 
le plus puissant du sud du pays après le 
FLIM, dans le gouvernement par intérim mais 
aussi dans les discussions portant sur l’avenir 
de la région du Bangsamoro.

Dans ce contexte incertain, HD a continué à 
accompagner les parties pour les aider à main-
tenir durablement la paix. L’organisation a ainsi 
facilité un dialogue entre le FLIM et le groupe 
de Jikiri, l’une des deux principales factions 
du FMLN, pour promouvoir l’unité et la coopé-
ration entre ces parties et identifier d’éventuels 
domaines de collaboration. Ce processus a 
été considéré comme crucial, le FMLN étant 
également représenté dans le nouveau gou-
vernement par intérim de la Région autonome 

du Bangsamoro. Le dialogue a donné lieu à 
un accord sur l’élaboration d’un plan socio- 
économique global pour la nouvelle Région 
autonome, conclu par les deux parties le  
18 octobre 2018. Ce plan vise à mettre en 
œuvre une vision commune pour le déve-
loppement de la région afin de « répondre 
aux besoins et aux aspirations du peuple 
bangsamoro ». Les parties entendent ainsi 
contribuer à dessiner un avenir « appartenant 
à tous les peuples de la région du Bangsamoro, 
quelle que soit leur origine ethnique, leur tribu, 
leur religion ou leur affiliation politique ». 

Tout au long de l’année 2018, HD a égale-
ment continué à soutenir les efforts de média-
tion des conflits locaux qui affectent Sulu. La 
province demeure en effet un territoire instable, 
exposé à des cycles de violence récurrents. 
Des conflits claniques ont persisté en 2018, 
dans un contexte de forte militarisation et de 
présence de groupes armés, notamment les 
deux principales factions du FMLN (dirigées 
respectivement par Misuari et Jikiri) et le 
groupe Abou Sayyaf, lié à l’État islamique. 
Afin de réduire les risques de violences, HD 
a fait appel à son organisation partenaire  
Tumikang Sama-Sama pour faciliter la créa-
tion d’un mécanisme informel de coordination 
de la sécurité entre les forces de sécurité gou-
vernementales (l’armée locale et la police) et 
les groupes armés, en particulier les deux 
factions du FMLN dominantes dans la région. 
Ce mécanisme permet aux parties d’identifier 
ensemble des moyens d’éviter les rencontres 
indésirables lors des opérations de maintien 
de l’ordre, d’apaiser ou de réduire les ten-
sions et d’atténuer les effets de la violence 
sur les communautés locales. Activé au début 
de l’année 2019 après un bombardement sur-
venu à Jolo, le mécanisme a réuni des repré-
sentants de toutes les parties pour débattre 
de problèmes majeurs tels que le confinement 
de la ville par l’armée. Le mécanisme, qui offre 
ainsi une voie de communication entre les par-
ties, vise également à stimuler la confiance au 
sein des communautés locales.

Soutien au processus de paix dans la région  
du Mindanao musulman

Photo : Des femmes musulmanes agitent la main alors qu’elles rejoignent des centaines de manifestants lors d’une marche pour la paix 

en direction de la Chambre des représentants de Quezon City, dans le Grand Manille. © Reuters / Ezra Acayan
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Le texte qui suit est le résumé d’un essai rédigé 
par David Harland, directeur exécutif de HD, 
et publié à l’occasion du Forum d’Oslo 2018. 
Le texte intégral ainsi que la liste complète des 
références sont disponibles via le lien suivant 
(en anglais uniquement) : https://www.hdcentre.
org/publications/the-lost-art-of-peacemaking. 

* * * * *

P
endant vingt ans, entre 1988 et 2007, 
la plupart des grands conflits armés 
ont été résolus par des accords qui 
se sont révélés salvateurs. Mais 

aujourd’hui, le monde a cessé de conclure des 
accords de paix. L’Organisation des Nations 
unies, en particulier, a presque oublié un art 
dans lequel elle excellait autrefois. 

Vingt ans de progrès,  
malgré des heurts 

De 1988 à 2007, les Nations unies ont joué 
un rôle de précurseur : tout d’abord lors des 
processus qui ont mis fin à la guerre Iran–Irak 
et au conflit namibien (tous deux en 1988), puis 
dans le règlement de la situation politique 
du Liban (1989), du Nicaragua (1989) et du 
Cambodge (1991). Poursuivant l’action de 
son prédécesseur Javier Pérez de Cuéllar, le 
secrétaire général de l’ONU Boutros Boutros- 
Ghali a lui aussi facilité des accords majeurs 
qui ont scellé la fin de la guerre civile au Salva-
dor (1992), en Croatie (1995) et au Guatema-
la (1996). Dans la plupart de ces processus, 
l’ONU a entrepris une diplomatie individuelle, 
discrète, résolument neutre et nourrie par une 
connaissance profonde du contexte. 

Au cours des années 1990, une série d’opé-
rations de maintien de la paix ont connu une 
issue désastreuse, ce qui n’a cependant ralenti 
en rien les efforts diplomatiques de l’organisa-

tion. En 1993, l’épisode de l’opération « Black 
Hawk Down » en Somalie a précipité le départ 
des troupes américaines et l’échec de la mis-
sion des Nations unies. La communauté inter-
nationale en a conclu que personne ne pouvait 
instaurer la paix là où il n’y avait « pas de paix 
à maintenir ». En 1994, après le génocide du 
Rwanda, un débat international a été organisé 
pour déterminer ce qui aurait pu être fait pour 
éviter la tragédie. Si de nombreux problèmes 
ont été relevés, tous avaient une origine com-
mune : l’absence d’un accord de paix viable. 

Bien que les événements en Bosnie1 aient 
eux aussi démontré qu’il n’y avait, là encore, 
« pas de paix à maintenir », le massacre de 
Srebrenica, en 1995, a accentué les frictions 
déjà existantes entre le secrétaire général de 
l’époque, Boutros Boutros-Ghali, et les États-
Unis. Néanmoins, l’élection en 1997 de Kofi 
Annan – le choix préféré des Américains – au 
poste de secrétaire général a marqué le début 
d’une nouvelle décennie durant laquelle l’ONU 
a conservé un rôle central dans le règlement 
de conflits et la mise en œuvre d’accords de 
paix, avec une présence plus ou moins mar-
quée de la puissance américaine en coulisse. 
La paix a ainsi été négociée au Tadjikistan 

1 David Harland, Never again: International Intervention 
in Bosnia and Herzegovina, Centre pour le dialogue 
humanitaire, juillet 2017, pp. 23-26.
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(1997), au Timor oriental (1999), au Kosovo 
(1999), en Sierra Leone (1999), en Afghanistan 
(2001), en Angola (2002), au Libéria (2003), au 
Soudan (2005) et au Népal (2006).  

Les Nations unies n’ont pas été seules pen-
dant cette période fructueuse. Les États-Unis 
sont parfois intervenus de façon directe, négo-
ciant les Accords de Dayton, qui ont mis un 
terme au conflit bosniaque (1995), et soute-
nant l’Accord du Vendredi saint en Irlande 
du Nord (1998). Des acteurs plus inhabituels 
ont également apporté leur contribution : la 
Communauté de Sant’Egidio, une association 
catholique laïque, a ainsi joué un rôle majeur 
dans la conclusion de l’Accord de Rome qui 
a mis fin à la guerre au Mozambique en 
19922. En Indonésie, le Centre pour le dia-
logue humanitaire (HD) a quant à lui arbitré 
la fin de la phase la plus violente du conflit 
d’Aceh (2002). Ce processus a été suivi d’un 
nouvel accord négocié sous les auspices de 
la Crisis Management Initiative (2005). 

La fin d’une époque ? 

La situation a commencé à se dégrader en 
2007, lorsque le président russe Vladimir 
Poutine a dénoncé l’unipolarité du monde et 
la domination du système international par 
les États-Unis. La même année, le Finlandais 
Martti Ahtisaari, médiateur chevronné, a divisé 
le Conseil de sécurité des Nations unies en 
présentant son plan pour le Kosovo. L’arrange-
ment négocié ensuite par le secrétaire général 
Ban Ki-moon a pu empêcher une nouvelle 
escalade de la crise, sans toutefois permettre 
d’aboutir à un accord.  

Depuis 2008, le nombre d’accords de paix 
signés est en diminution3. Les initiatives de 
médiation internationales n’ont pu empêcher 
le dénouement sanglant de la guerre civile au 
Sri Lanka (2009), et ont également connu un 
échec en Libye (2011). Si les Nations unies 

2 Mario Giro, The Community of Saint Egidio and its 
Peace-making Activities, The International Spectator, 
Italian Journal of International Affairs, Volume 33 
(1998), pp. 85-100.

3 Stina Högbladh, Peace Agreements 1975 – 2011: 
Updating the UCDP Peace Agreement Dataset, 
Uppsala Conflict Data Program, Department of Peace 
and Conflict Research, Uppsala University, 2011.

continuent à jouer un rôle de médiateur, la 
plupart des récents processus de paix n’ont 
pas produit de résultats concluants. Le Soudan 
du Sud, dont l’indépendance a été déclarée 
en 2011, est rapidement retombé dans le 
conflit, et les accords visant à mettre fin au 
conflit au Darfour (2011) et en Libye (2015) se 
sont tout au mieux soldés par des réussites 
partielles. Enfin, la guerre se poursuit au Yémen 
et en Syrie. 

Par ailleurs, les initiatives de paix menées 
depuis 2008 ont été majoritairement dirigées 
par des acteurs non onusiens. Ainsi, le groupe 
indépendantiste basque ETA a renoncé à la 
lutte armée en 2011 sans que les Nations 
unies aient joué de rôle dans cette décision. 
Aux Philippines, c’est un Groupe de contact 
international qui a aidé les parties à conclure 
un accord en 2014 pour mettre fin au conflit 
qui déchirait depuis longtemps le sud du 
pays. Quant aux accords signés en Ukraine 
en 2014 et 2015, ils ont été conclus sous les 
auspices de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe. Le cessez-le-feu 
déclaré en 2015 au Myanmar a, lui, été négo-
cié directement entre les parties. Enfin, c’est 
principalement avec le soutien de Cuba et de 
la Norvège que la paix a été signée en Colom-
bie en 2016. Malgré ces résultats remarquables, 
ces acteurs n’ont pas pour autant remplacé 
les Nations unies, et leur rôle demeure limité.  

Comment en est-on arrivé là ?

La fréquence à laquelle les guerres éclatent, 
ou recommencent, n’a guère changé depuis 
trente ans.4 Si le nombre de conflits n’a pas 
diminué, alors pourquoi signe-t-on moins 
d’accords de paix ? Plusieurs raisons peuvent 
expliquer ce phénomène. 

Tout d’abord, nous assistons depuis quelque 
temps à un retour de la géopolitique. La pré-
vention de nouvelles guerres et la résolution 

4 Marie Allansson, Erik Melander & Lotta Themnér, 
Organized Violence, 1989-2016, Journal of Peace 
Research 54 (4), 2017 ; et Joakim Kreutz, How  
and when Armed Conflicts End: Introducing the 
UCDP Conflict Termination Dataset, Journal of 
Peace Research, version 2, mise à jour en 2015, 
pp. 243-250



L’art oublié de la médiation 35

des conflits existants demeurent fortement 
influencées par un petit nombre de puis-
sances. Quand ces pays sont prêts à coopé-
rer, que ce soit par le biais des Nations unies 
ou une autre voie, et considèrent la guerre 
comme un « mal collectif » plutôt qu’une 
arène dans laquelle se prolongent les rivali-
tés politiques entre États, alors d’énormes 
avancées sont possibles. Cela a souvent été 
le cas lors de la dernière décennie du 20e 
siècle. Mais, depuis, la situation a changé. 
Le récent retour de la géopolitique se mani-
feste dans les relations entre la Russie et 
l’Occident, la Chine et les États-Unis, mais 
aussi entre les sunnites et les chiites. Les 
guerres par procuration, qui avaient presque 
disparu après la guerre froide, sont elles aussi 
de retour, comme nous pouvons le constater 
en Syrie, en Ukraine et en Somalie. 

Ensuite, les conflits sont de plus en plus 
fragmentés et atomisés. Les organisations 
hiérarchiques traditionnelles sont ainsi confron-
tées à des réseaux d’individus physiquement 
dispersés. Les difficultés que cela entraîne 
s’observent, plus que partout ailleurs, dans le 
modèle insurrectionnel. De nombreux conflits 
violents ont éclaté suite à des soulèvements 
populaires favorisés par les médias sociaux. 
D’abord considérées comme une spécificité 
du monde arabe, ces « révolutions Twitter » 
ont par la suite touché bien d’autres régions, 
de l’Ukraine au Venezuela. Elles se caracté-
risent par la prolifération massive de groupes 
parfois dépourvus de leaders, et souvent par 
des revendications floues ou très variables.5 

En outre, bien des conflits récents et actuels 
s’étendent au-delà des frontières nationales. 
Le nombre de conflits entre États est resté 
relativement stable durant la génération pas-
sée, tout comme celui des conflits purement 
internes. En revanche, le nombre de « conflits 
internes internationalisés » a fortement aug-
menté au cours de la dernière décennie.6 Ce 
phénomène est en partie dû à la résurgence 

5 Kristin M. Bakke, Kathleen Gallagher Cunningham & 
Lee J. M. Seymour, A Plague of Initials: Fragmentation, 
Cohesion, and Infighting in Civil Wars, Perspectives 
on Politics, 10 (2), 2012, pp. 265-283.

6 United Nations, World Bank, Pathways for Peace: 
Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict, 
World Bank, 2018.

de facteurs géopolitiques, mais il est égale-
ment lié aux nouvelles technologies de com-
munication, qui permettent à des groupes 
djihadistes de recruter dans un pays pour 
des opérations menées dans un autre. Le 
nouveau « modèle économique » des insur-
rections armées constitue un autre facteur 
d’internationalisation. En effet, lors de la 
guerre froide, la plupart des groupes armés 
recevaient un financement direct de soutiens 
externes. Mais aujourd’hui, ces groupes 
parviennent souvent à s’autofinancer grâce 
à diverses formes de trafic, nécessairement 
transfrontalières.7

Les principes de la médiation face à 
de nouveaux défis 

Ces explications semblent toutefois incom-
plètes. En effet, tous les efforts de construction 
de la paix sont affectés par les changements 
cités plus haut. Or ce sont en majorité les 
initiatives menées par les Nations unies qui 
connaissent un déclin. On peut donc se  
demander ce que l’organisation a modifié dans 
sa façon de faire, et ce qui permet aux autres 
acteurs de réussir. Il s’avère que quatre traits 
qui caractérisaient l’action de l’ONU lors de 
sa phase la plus productive se sont érodés 
avec le temps. 

Tout d’abord, l’ONU ne peut plus revendiquer 
la même indépendance politique qu’autrefois. 
En effet, la réussite de ses premières initiatives 
de construction de la paix reposait avant tout 
sur sa capacité à se définir comme un « inter-
médiaire impartial ». Mais cette impartialité est 
de plus en plus mise à mal depuis le milieu 
des années 1990, au point de jeter le doute 
sur la bonne foi de ses efforts de médiation. 

De plus, les Nations unies ne font plus 
preuve de la même ouverture qu’autrefois dans 
leur approche de la médiation. En effet, la 
première génération de médiateurs onusiens 
tenait à recueillir le point de vue de tous les 
acteurs dont la coopération était nécessaire 
pour mettre fin à la guerre. Or cette démarche 
a laissé place à une politique de proscription 

7 James Cockayne, Hidden Power: The Strategic Logic 
of Organized Crime, Hurst & Company Limited, 2016.
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qui a réduit le niveau d’inclusion et d’ouverture 
des processus. Lakhdar Brahimi, par exemple, 
a dû exclure les talibans de la négociation 
des Accords de Bonn qui visaient à mettre fin 
à la guerre en Afghanistan en 2001. De même, 
Alvaro de Soto a quitté son poste d’envoyé 
spécial du Secrétaire général pour le Moyen-
Orient lorsqu’on l’a empêché de dialoguer avec 
le Hamas.8

Par ailleurs, l’ONU ne bénéficie plus de la 
même discrétion qu’à ses débuts ; les pro-

8 Alvaro de Soto, End of Mission Report, mai 2017, 
pp. 5, 34-36

Photo : Le drapeau syrien flotte à un poste de contrôle militaire dans le quartier 

d’Al-Khaldieh, à Homs, en Syrie, septembre 2018. © Reuters / Marko Djurica

cessus de médiation étaient alors souvent 
menés dans le secret. Des négociations 
conduites par Dag Hammarskjöld avec le 
Premier ministre chinois Zhou Enlai en 1954 
et 1955 aux efforts de Ban Ki-moon pour 
dénouer la crise au Kosovo, la marge de 
manœuvre des Nations unies est inverse-
ment proportionnelle au niveau d’attention 
publique dirigée sur ses travaux. La politique 
et la technologie interdisent désormais la 
discrétion d’autrefois. 

Dernière raison, et non la moindre : les pro-
cessus de médiation menés par les Nations 
unies étaient plus flexibles par le passé. Avant 

Les guerres par procuration, qui avaient presque disparu après la 
guerre froide, sont elles aussi de retour, comme nous pouvons le 

constater en Syrie, en Ukraine et en Somalie.
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le milieu des années 1990, les émissaires de 
l’organisation étaient généralement assistés 
d’un petit groupe de personnes. Aujourd’hui, 
ces équipes ont laissé la place à des « missions 
politiques spéciales » qui comprennent de 
nombreux conseillers aux mandats, aux bud-
gets et aux intérêts institutionnels différents.9 

Les plus importantes initiatives de médiation 
menées actuellement par l’ONU souffrent de 
ces quatre handicaps. Le Bureau de l’envoyé 

9 Report of the High-level Independent Panel on United 
Nations Peace Operations, Uniting our Strengths 
for Peace: Politics, Partnership and People, United 
Nations, juin 2015, p. viii

spécial pour la Syrie, par exemple, travaille 
dans le cadre du processus « de Genève » 
sur la base d’un mandat qui mine la partici-
pation du gouvernement syrien au processus. 
De plus, les Nations unies ont, à la demande 
de la Turquie, accepté d’exclure le parti kurde 
le plus puissant. En résulte un processus qui 
se déroule sans réelle participation des deux 
plus importantes parties syriennes.10 En outre, 
le processus manque cruellement de discré-
tion et de flexibilité : l’envoyé spécial des  
Nations unies est en permanence sous les 
projecteurs de l’actualité, et le nombre de 
représentants de l’opposition s’est multiplié au 
point que les réunions se sont transformées 
en grands rassemblements très formels. Dans 
ces conditions, il est difficile de mener un véri-
table travail de médiation.11

En revanche, d’autres acteurs semblent avoir 
conservé certaines caractéristiques des pre-
miers efforts de médiation menés par les 
Nations unies : ils se présentent avec une 
vision moins définie des résultats attendus, 
sont ouverts à toutes les parties dont la pré-
sence est nécessaire à la construction de la 
paix et ont parfois la possibilité d’agir en ne 
suscitant qu’un minimum d’attention publique. 
De plus, une partie de ces médiateurs non 
onusiens a su s’adapter à la complexité crois-
sante des conflits en développant des proces-
sus multidimensionnels, ou des processus 
qui peuvent évoluer rapidement de discrets à 
inclusifs, et d’informels à officiels.12 

L’avenir de la médiation 

Les parties tierces jouent un rôle dans la pré-
vention et la résolution des conflits armés 
depuis fort longtemps. Si ces initiatives de 
médiation ont toujours été complexes en pra-
tique, les principes qui les gouvernent sont 

10 Action Group for Syria, Final Communiqué of the Action 
Group for Syria (Geneva Communiqué), juin 2012.

11 Khaled Yacoub Oweis, Sieges and Ceasefires in Syria’s 
Civil War: Lessons Learned as Regional Players  
Undermine New Approach by UN Mediator, German 
Institute for International and Security Affairs [Stiftung 
Wissenschaft und Politik], SWP comments, mai 2015.

12 Voir, par exemple, sur le cas de la Tunisie : Tatiana 
Monney & Jorge Valladares Molleda (Eds.), Dialogues 
on Voluntary Codes of Conduct for Political Parties 
in Elections, Swiss Federal Department of Foreign 
Affairs and International IDEA, 2017, pp. 108-111.
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relativement simples. La partie tierce en ques-
tion doit jouir de la confiance de l’ensemble 
des parties au conflit et être capable de pré-
server la confidentialité des informations qui 
lui sont confiées. Elle doit également avoir la 
volonté et la capacité de s’adapter au contexte 
du conflit, mais aussi de dialoguer avec tous 
ceux dont l’exclusion risquerait d’empêcher 
la réussite du processus. 

L’ONU dispose d’un certain nombre d’avan-
tages en tant que médiateur, notamment parce 
qu’elle a été créée par les gouvernements du 
monde pour promouvoir « la paix et la sécurité 
internationales » en procédant au « règlement 
pacifique des différends », par des moyens 
qui comprennent explicitement la médiation.13 
L’organisation est aussi particulièrement bien 
placée pour contribuer à la mise en œuvre 
des accords négociés sous ses auspices. 
Dans la communauté de la médiation, elle 
est unique en ce qu’elle a développé une 
approche et des capacités qui ont permis de 
porter le nombre de conflits, et de victimes 
de conflits, au plus bas niveau de l’histoire de 

13 United Nations, Charter of the United Nations,  
octobre 1945, article 33.

l’humanité. En dépit de toutes les critiques 
formulées à l’encontre de l’institution, on ne 
peut nier qu’il s’agit là d’un accomplissement 
historique.14 

Au cours des dix dernières années, toutefois, 
les réussites de l’ONU se sont faites plus 
rares. Ce phénomène peut en grande partie 
être attribué à des facteurs structurels, tels 
que les profondes divisions qui affectent  
aujourd’hui le Conseil de sécurité, l’un de ses 
organes principaux. Des facteurs exogènes 
sont également en cause, notamment la 
complexité croissante des conflits, qui exige 
plusieurs niveaux de réponse. Certains média-
teurs ont trouvé des solutions à une partie 
de ces problèmes, sans pour autant réussir à 
combler le vide laissé par les Nations unies. 
Pour continuer à avancer, l’ONU et les autres 
acteurs de la construction de la paix devront 
apprendre à mieux conjuguer leurs efforts. 

—David Harland
    Directeur exécutif
   Centre pour le dialogue humanitaire 

14 Joshua Goldstein, Winning the War on War: The 
Decline of Armed Conflict Worldwide, Dutton/Plume 
[Penguin], 2011, pp. 4-12.
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Gouvernance – Le Conseil de fondation

L
es activités du Centre pour le dia-
logue humanitaire sont supervisées 
par un Conseil, qui représente l’organe 
suprême de la fondation. Le Conseil 

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 opéra-
tionnel, qui supervise son programme d’acti-
vités ; et le Comité des nominations, chargé 
d’identifier les candidats susceptibles d’inté-
grer le Conseil. Ce dernier est actuellement 
composé de douze membres. Chacun d’entre 
eux y siège à titre bénévole et privé. 

En 2018, M. Olivier Steimer et Mme Irene 
Khan sont arrivés au terme de leur mandat. 
HD souhaite leur exprimer sa gratitude pour 
leur précieuse contribution au fonctionne-
ment de l’organisation, dans leurs domaines 
d’expertise respectifs, ainsi que pour leur 
dévouement ces dix dernières années au ser-
vice de la mission et du développement de 
l’organisation. 

Fin 2018, le Conseil de fondation a également 
accueilli un nouveau membre en la personne 
de M. Armin Slotta. Fort de 30 années d’expé-
rience auprès de la compagnie Pricewater-
houseCoopers, M. Slotta possède une solide 
expertise en matière financière. Il apportera 
ainsi une contribution précieuse à l’organisa-
tion dans son développement institutionnel et 
opérationnel à venir.

* * * * * 

  

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 euro-
péenne de voisinage, les relations transatlan-
tiques et la politique étrangère française. De 
2010 à 2015, il a occupé le poste de secré-
taire 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’am-
bassadeur 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. Pierre Vimont a 
rejoint le Conseil de fondation de HD en 2015 
et en a été élu Président en 2016.

M. Espen Barth Eide

Vice-président du Conseil 
et Président du Comité 
opérationnel

M. Espen Barth Eide siège 
en tant que député au Parle-

ment norvégien, où il représente le Parti tra-
vailliste. Avant son élection en septembre 2017, 
il a été Conseiller spécial du secrétaire géné-
ral des Nations unies pour Chypre de 2014 à 
2017. Il a également exercé les fonctions de 
directeur et de membre du Conseil d’admi-
nistration du Forum économique mondial à 
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Genève de 2014 à 2016, et de ministre des 
Affaires étrangères de Norvège de 2012 à 
2013. Au cours des dix années qu’il a pas-
sées 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 étran-
gères et ministre adjoint de la Défense. Avant 
de rejoindre le gouvernement, il a travaillé en 
tant que chercheur à l’Institut norvégien des 
affaires internationales (NUPI), dont il a éga-
lement dirigé le Département de politique 
internationale. M. Eide a rejoint le Conseil de 
fondation de HD en 2013 et en a été élu 
Vice-président en 2015. Il préside également 
le Comité opérationnel du Conseil.

M. Jermyn Brooks

Président du Comité 
d’audit et des finances

M. Jermyn Brooks est  
l’ancien directeur exécutif 
et directeur financier de 

Trans parency 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 indépen-
dant 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 nais-
sance à PricewaterhouseCoopers en 1998. 
Membre du Conseil de fondation de HD  
depuis 2011, il préside son Comité d’audit et 
des finances.

M. Neil Janin

Président du Comité  
des nominations

Directeur émérite de McKin-
sey & Company, M. Neil Janin 
conseille actuellement des 

cadres dirigeants sur les questions de stratégie 
et de leadership. Il est également président 

du conseil d’administration de la Banque de 
Géorgie et membre du conseil d’administra-
tion d’Ipsos SA et de plusieurs organisations 
à but non lucratif. Au cours des 27 années 
qu’il a passées au sein de McKinsey & Com-
pany, il est intervenu dans tous les domaines 
de la pratique organisationnelle : conception, 
leadership, gouvernance, amélioration des 
performances, transformation et change-
ment de culture. Avant de rejoindre le cabi-
net 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. Membre du Conseil de fondation 
de HD depuis 2013, il préside son Comité 
des nominations.

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 repré-
sentante 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 de 
l’ONU. Mme Cliffe travaille depuis plus de 20 
ans dans des pays qui émergent d’un conflit 
ou sont en transition politique, notamment 
l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, le Burundi, 
l’Éthiopie, la Guinée-Bissau, Haïti, l’Indonésie, 
le Libéria, le Mali, la République centrafricaine, 
la République démocratique du Congo, le 
Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et le 
Timor oriental. À la Banque mondiale, son tra-
vail a porté sur la reconstruction post-conflit, 
le développement conduit par les commu-
nautés et la réforme de la fonction publique. 
Cheffe de mission pour le programme de la 
Banque mondiale au Timor oriental (de 1999 
à 2002), elle a ensuite dirigé le Groupe pour 
les États fragiles et touchés par un conflit (de 
2002 à 2007) avant d’occuper le poste de 
directrice de la Stratégie et des Opérations 
pour la région Asie de l’Est et Pacifique (de 
2007 à 2009). Mme Cliffe a également travaillé 
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pour le Programme des Nations unies pour 
le développement au Rwanda, le gouverne-
ment sud-africain et le COSATU (Congrès des 
syndicats sud-africains), ainsi que pour une 
importante société de conseil en gestion du 
Royaume-Uni, sur des questions relatives à 
la réforme du secteur public. Elle a rejoint le 
Conseil de fondation de HD en 2015.

Mme Grace Forrest

Membre du Conseil

Mme Grace Forrest est  
Directrice fondatrice de la 
Fondation Walk Free, un 
groupe international de  

défense des droits de l’homme qui s’est 
donné pour but de mettre fin à l’esclavage 
moderne. Mme Forrest a passé beaucoup 
de temps sur le terrain à travailler auprès de 
survivants et à documenter les conditions 
d’esclavage en Asie du Sud-Est et au Moyen- 
Orient. Actuellement, son attention se porte 
tout particulièrement sur le sort des commu-
nautés de réfugiés. Elle est également membre 
du conseil des défenseurs du Freedom Fund 
et codirectrice de la Fondation Minderoo. En 
2018, Mme Forrest a remporté le prix du 
Nomi Network pour l’abolition de l’esclavage et 
le prix humanitaire du magazine GQ Australia 
pour son travail en faveur de l’éradication de 
l’esclavage moderne. Elle a également été 
désignée comme ambassadrice de bonne 
volonté pour la lutte contre l’esclavage auprès 
de l’Association des Nations unies d’Australie 
(UNAA) et fait partie des dix leaders mondiaux 
choisis pour participer à l’initiative Young 
Lead ers Against Sexual Violence de One Young 
World, qui a pour objectif d’opérer des chan-
gements tangibles en matière de prévention 
des violences sexuelles et sexistes dans le 
monde entier. Mme Forrest a rejoint le Conseil 
de fondation de HD en 2017.

Mme Ameerah Haq

Membre du Conseil

Mme Ameerah Haq a occupé 
le poste de vice-présidente 
du Groupe indépendant de 
haut niveau pour les opéra-

tions de maintien de la paix des Nations 
unies et de secrétaire générale adjointe des 
Nations unies pour l’appui aux missions de 
2012 à 2014. Elle a plus de 39 ans d’expé-
rience au sein de l’ONU, dont 19 années 
passées sur le terrain. Mme Haq a exercé les 
fonctions de représentante spéciale du secré-
taire général pour la Mission intégrée des 
Nations unies au Timor oriental. Auparavant, 
elle a également été représentante spéciale 
adjointe du secrétaire général et coordonna-
trice 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 a deux enfants, un fils et une fille âgés 
respectivement de 35 et de 33 ans. Aujourd’hui 
à la retraite, elle donne des conférences dans 
de nombreuses universités américaines et 
européennes et lors d’événements organisés 
par divers groupes de réflexion et instituts de 
recherche. Elle a rejoint le Conseil de fondation 
de HD en 2015. 

Dr Jakob Kellenberger

Membre du Conseil

M. Jakob Kellenberger a pré-
sidé le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) de 
2000 à 2012. Ancien secré-

taire 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 diploma-
tique, 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, avec le 
titre de ministre puis d’ambassadeur. Il était 
alors responsable des relations avec l’Union 
européenne et l’Association européenne de 
libre-échange. Jakob 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. Membre du Conseil de fondation de 
HD depuis 2012, il est également président 
du conseil de fondation de swisspeace et 
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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. M. Kellenberger a reçu la 
Croix de grand officier de l’ordre du Mérite de 
la République fédérale d’Allemagne en 2012 et 
l’insigne de Commandeur de la Légion d’hon-
neur de la République française en 2013.

M. l’ambassadeur  
Raymond Loretan

Membre du Conseil

Monsieur l’ambassadeur 
Raymond Loretan est asso-
cié fondateur du cabinet de 

conseil Fasel Balet Loretan Associés et Pré-
sident du Club Diplomatique de Genève. De 
2012 à 2015, il a assumé la présidence de la 
Société suisse de radiodiffusion et télévision 
(SRG SSR). Ancien secrétaire diplomatique du 
secrétaire d’État suisse aux Affaires étrangères, 
il a également été le collaborateur personnel 
des conseillers fédéraux chargés respective-
ment du Département fédéral de la défense et 
du Département 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. Il est aussi président 
du groupe Swiss Medical Network Group et 
siège au conseil d’administration de plusieurs 
autres sociétés et fondations. M. Loretan a 
rejoint le Conseil de fondation de HD en 2011. 

Pr ’Funmi Olonisakin

Membre du Conseil

Mme ‘Funmi Olonisakin est 
Vice-présidente et Vice- 
directrice du King’s College 
de Londres, où elle enseigne 

sur les questions de sécurité, de leadership 
et de développement. Elle a également dirigé 
l’African Leadership Centre, qu’elle a créé 
dans le but de former la prochaine génération 
d’intellectuels et analystes africains et ainsi 
de favoriser la production de connaissances 
avant-gardistes en matière de sécurité et de 
développement en Afrique. 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 repré-
sentant spécial du secrétaire général des 
Nations unies pour les enfants et les conflits 
armés. Mme Olonisakin est également l’un des 
sept membres du groupe consultatif d’ex-
perts 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 des 
Nations unies sur les jeunes, la paix et la sécu-
rité. En janvier 2016, Mme Olonisakin a été 
nommée professeure extraordinaire au sein 
du département de sciences politiques de 
l’Université de Pretoria. Son travail vise à 
établir un pont entre les milieux académiques 
et le monde de la pratique et de la politique. 
Ses plus récents travaux de recherche ont 
porté sur la redéfinition des grilles de lecture 
liées à la construction de la paix et de l’État 
en Afrique, ainsi que sur l’avenir de la paix, 
de la société et de l’État en Afrique. Mme 
Olonisakin est membre du Conseil de fonda-
tion de HD depuis 2013 et 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 un 
membre de la Première 

chambre du Parlement des Pays-Bas. Il a 
mené une carrière distinguée au sein du minis-
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). M. Schaper a exercé 
plusieurs autres fonctions au sein de ce minis-
tère, 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 néerlan-
dais de 1981 à 1982, il y représentait le parti 
politique D66. Il a publié de nombreux textes 
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sur la politique étrangère de son pays, la sécu-
rité européenne, les relations transatlantiques, 
l’OTAN et les Nations unies. M. Schaper a 
rejoint le Conseil de fondation de HD en 2015.

M. Armin Slotta

Membre du Conseil

M. Armin Slotta a plus de 
30 ans d’expérience chez 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC), où il a acquis une 

solide expertise en matière de soutien aux 
organisations et sociétés multinationales, 
conseillant les dirigeants et les gestionnaires 
du monde entier. M. Slotta a dirigé le pro-
gramme d’innovation de PwC en Allemagne 
de 2015 à 2017, période durant laquelle il a 

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. Javier 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 Cen-
ter for Global Economy and Geopolitics de 
l’ESADEgeo et membre émérite de la Brookings 
Institution sur les questions de politique étran-
gère. M. Solana est également Président de 
l’Aspen Institute en Espagne, Senior Fellow 
de la Hertie School of Governance et profes-
seur invité à la London School of Economics.

M. Andrew Forrest

Mécène international

M. Andrew Forrest est le fon-
dateur et le président de la 
compagnie Fortescue Metals 
Group, le quatrième produc-

teur de minerai de fer au monde. M. Forrest 
est également cofondateur et président, avec 

développé des solutions basées sur les « mega 
trends » ou « tendances de fond » et les évo-
lutions technologiques. Il a également dirigé le 
Foreign Business Network de PwC en Alle-
magne, qui aide les clients allemands à élabo-
rer et appliquer des stratégies à l’étranger, en 
particulier sur les marchés en développement. 
M. Slotta a également été membre de l’équipe 
de direction de l’activité Assurance de PwC 
Allemagne jusqu’en 2015. Pendant cette 
période, il a dirigé plusieurs divisions de la 
société, notamment les services de conseil en 
marchés de capitaux et en expertise comp-
table, ainsi que l’unité d’audit de Francfort, 
dans la région Rhin-Main. Il est actuellement 
vice-président et trésorier de la Chambre de 
commerce américaine en Allemagne. M. Slotta 
a rejoint le Conseil de fondation de HD en 2018.

son épouse Nicola, de la Fondation Minderoo, 
une organisation philanthropique australienne 
qui aborde des problématiques difficiles et 
persistantes, notamment l’esclavage moderne 
et les inégalités dont sont victimes les peuples 
autochtones, en cherchant à introduire des 
changements profonds. M. Forrest est égale-
ment conseiller auprès de la « Global Citizen 
Commission », qui a produit plusieurs recom-
mandations sur les droits humains en vue de 
mettre à jour la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. Ces recommandations 
ont été présentées au secrétaire général des 
Nations unies en avril 2016. En 2017, M. For-
rest a été nommé Officier de l’ordre australien 
en reconnaissance de sa carrière distinguée 
dans le domaine minier, de sa contribution 
au développement du secteur de l’emploi et 
des opportunités économiques, et de son 
soutien durable aux investissements étrangers 
et à la philanthropie. En 2018, il a également 
reçu le prix d’entrepreneur de l’année « EY 
Entrepreneur of The Year Alumni Social Impact 
Award » pour l’héritage exceptionnel et durable 
que représente son travail philanthropique. 
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L
es contributions reçues par HD com-
prennent un soutien stratégique à 
l’organisation et des financements 
alloués à des projets précis, tous 

deux essentiels au bon fonctionnement de 
ses opérations. Le soutien stratégique est 
essentiel pour garantir l’indépendance de l’or-
ganisation, améliorer son efficacité et stimuler 
l’innovation, tandis que les financements ciblés 
lui permettent de continuer à mener des pro-
jets variés dans le monde entier. En 2018, HD 
a travaillé sur plus de 40 projets en Afrique, 
dans la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, en Eurasie, en Asie et, pour la première 
fois, en Amérique latine, intervenant dans des 
conflits qui comptent parmi les plus violents 
et fragmentés au monde. 

HD tient à remercier ses bailleurs de fonds 
et ses partenaires pour leur soutien, notam-
ment l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le 
Danemark, les États-Unis, la France, l’Irlande, 
le Liechtenstein, la Norvège, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, l’Union 
européenne, le fonds « Paung Sie Facility », la 
Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation 
Bosch, la Fondation Hoffmann, la Fondation 
Minderoo, la Fondation Third Millennium, l’or-
ganisation Humanity United, la République et 
canton de Genève ainsi que les Nations unies.

L’organisation souhaite également exprimer 
sa reconnaissance à la Ville de Genève, qui 
met à sa disposition la Villa Plantamour, son 
siège depuis 20 ans. Située au cœur de la  
« Genève internationale », la Villa offre à HD 
un environnement exceptionnel, idéal pour 
mener à bien ses travaux de construction de 
la paix en toute discrétion. À Genève, l’orga-
nisation a en outre accès à de nombreux 
réseaux financiers, philanthropiques et tech-
nologiques qui peuvent l’aider à mettre en 
œuvre des réponses novatrices aux nouveaux 
défis du monde actuel. 

 
Financement

Dépenses par région  
en 2018
  Afrique francophone 25 %
  Moyen-Orient et Afrique  

du Nord 20 %
  Asie 18 %
  Afrique anglophone et  

lusophone 12 %
  Médiation humanitaire 9 %
  Eurasie 9 %
  Recherche et soutien à  

la médiation 7 %
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Extraits des états financiers audités de HD (2017 et 2018)

Bilan

En CHF 31.12.2018  31.12.2017

Actifs circulants 30 992 642 21 988 271

Actifs immobilisés 13 529 983 758 042

TOTAL DE L’ACTIF 44 522 625 22 746 313

Engagements à court terme 25 558 199 19 660 375

Engagements à long terme 15 575 433 204 799

Capitaux propres 100 000 100 000

Fonds libres 3 288 993 2 781 140

TOTAL DU PASSIF  44 522 625 22 746 313

Compte de résultat

En CHF 2018  2017

REVENUS

Total des revenus 37 822 672 34 220 851 

DÉPENSES

Charges de personnel 13 671 198 12 439 588

Honoraires professionnels 8 939 254 7 801 075

Voyage & transport 11 254 372 10 745 933

Frais généraux 2 366 510 2 287 381

Amortissements 20 855 17 225

Charges financières nettes 1 062 630 389 617

Total des dépenses 37 314 819 33 680 820

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 507 854 540 031 
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Objectifs et 
stratégie: Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) vise 

à être le chef de �le de la diplomatie privée dans le monde. Il a vocation à être le fer de 
lance des actions engagées pour prévenir et résoudre les con�its 
armés, et atténuer les sou�rances qui en découlent. Ses résultats seront 

évalués au moyen de critères objectifs. Pour mener à bien sa mission, HD devra continuer 
à se concentrer sur ses principaux atouts : la médiation et le dialogue avec des acteurs et 

sur des questions qui sortent du cadre de la diplomatie traditionnelle. Entre 2019 et 2023, HD 
s’em- ploiera ainsi à : maintenir une structure organisationnelle légère et 

e�cace ; atteindre et présenter des résultats de grande 
valeur ; favoriser l’esprit d’entreprise et la �exibilité organisa-
tionnelle ; renforcer son application du principe de respons- 

abilité et des normes d’assurance-qualité ; maintenir 
une portée mondiale et une 

présence  discrète ; agir en 
tant qu’ac- teur 

collé- gial et 
�dèle à 
ses 

prin-

La 
valeur de HD en 

matière de rétablissement de la 
paix. HD est une organisation de 

diplomatie privée siégeant à Genève et 
fondée sur les principes d’humanité, d’im-
partialité et d’indépendance. Il a pour mission de 
contribuer à prévenir et résoudre les con�its 
armés, et en atténuer les conséquences, par le biais du 

dialogue et de la médiation. Valeurs : humanité, 
im- partialité, indépendance. Objectifs et 

stratégie : Le Centre pour 
le dialogue humani-
taire (HD) vise à être le 

chef de �le de la diplo-
matie privée dans le 
monde. Il a vocation à être 

le fer de lance des 
actions engagées 

pour prévenir et 
résoudre les con�its 
armés, et atténuer les 
sou�rances 
qui en  

appro-
fondir les parte-

nariats propres à 
favoriser l’établissement 

de la paix. Le Centre pour 
le dialogue humanitaire vise 
à être le chef de �le de la 

diplomatie 
privée

cipes 
dans un 

secteur de plus en 
plus 

encombré ;

Le 
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le dialogue 
humanitaire 

Mis-
sion : 

prévenir 
et résoudre 

les con�its 
armés

biais 
du dialogue et de la 

médiation 

objectifs. 
Pour mener à bien sa 
mission, HD devra 

continuer à se concentrer sur ses 
principaux atouts : la médiation 

et le dialogue avec des acteurs et sur 
des questions qui sortent du cadre de 

la diplomatie traditionnelle. 
Entre 2019 et 2023, HD 

s’emploiera ainsi à : s’adapter à 
un environnement en 

pleine évolution ; 
a�ner ses méth-
odes de travail 
; maintenir 
une structure 

Mission : 
prévenir et résoudre les con�its armés, 

et en atténuer les conséquences, par le biais du dialogue et de la 
médiation. Valeurs : humanité, impartialité, 

indépendance. Objectifs et stratégie : Le 
Centre pour le dialogue humani-
taire (HD) vise à être le chef de �le de la 

diplomatie privée dans le monde. Il 
a vocation à être le fer de lance des 
actions engagées pour préve-

nir et résoudre les con-
�its armés, et atténuer les 
sou�rances qui 
en découlent. 

Ses 
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évalués au 
moyen de 

critères
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