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Projets CDA : « Ne Fais Pas de Mal/ Ne Nuis Pas » & « Réflexion sur la 
Pratique de Paix »  

 

RPP : Comment 
pourrions-nous rendre  
la  construction de la 
Paix plus effective ? 

NFM : Comment réduire les impacts 
négatifs et accroître les impacts positifs 
de l’aide sur le conflit ? 

Ressources 



 

  4 

Le Cadre « Ne fais pas de mal » pour analyser les Impacts de l’aide sur 
le Conflit 

 
 

Contexte de Conflit 
Options Eléments de 

division/Tensions 
Assistance Connecteurs/LCPs  

Unificateurs 
Options 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle 
conception 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouvelle 

conception  

Systèmes et 
Institutions 

 
Pourquoi ? 

Où ? 
Quoi ? 

Quand ? 
Avec Qui ? 
Par Qui ? 

Comment ? 

Systèmes et 
Institutions 
 

Attitudes et Actions 
 

Attitudes et Actions 

Valeurs et Intérêts 
 

Valeurs et Intérêts 

Expériences Expériences 

Symboles et 
Occasions 

Symboles et Occasions 

 

  
 

                               Comment la nouvelle conception affecte-elle les éléments diviseurs 
 
 

Comment la nouvelle conception affecte-elle les éléments connecteurs 
 

 

 
  

Transferts de Ressources/ 
Messages Ethiques 
Implicites 

Mandat 
Mobilisation de 
Fonds/donateurs 
Siège de 
l’Organisation 



 

  5 

SEPT LEÇONS PRINCIPALES A TIRER DU NE FAIS PAS DE MAL  
 
1. L’assistance devient une part du CONTEXTE DE CONFLIT. Elle n’est pas neutre, 

mais devient une part du contexte. 

2. Il y a deux réalités dans chaque situation de conflit : LES ELEMENTS DE 
DIVISION ET LES CONNECTEURS. Les éléments de division sont  les facteurs à 
propos desquels les gens se battent et/ ou qui génèrent des tensions. Les Connecteurs 
rapprochent les gens et/ou tendent à réduire la tension. 

 
3. L’assistance a un IMPACT à la fois sur les éléments de division  et les connecteurs. 

Elle peut augmenter ou réduire les éléments de division ou augmenter ou réduire les 
connecteurs. 

 
4. Les TRANSFERTS DE RESSOURCES sont l’un des mécanismes à travers 

lesquels l’assistance produit des impacts: quelle  aide les agences introduisent-elles et 
comment en font-elles la  distribution. 

 
5. Les MESSAGES ETHIQUES IMPLICITES constituent un autre mécanisme 

d’impact : qu’est ce qui est communiqué par la façon de travailler des agences. 
 
6. Les Détails du contenu des programmes d’assistance compte : quoi, pourquoi, qui, 

par qui, quand, où, et comment. 
 
7. Il existe toujours des OPTIONS pour changer les programmes d’assistance afin 

d’éliminer les impacts négatifs (conflit renforcé) ou  de promouvoir les contributions 
positives à la paix. 
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STRATEGIES DE PROGRAMMATION 
 

Le Défi de l’Amélioration de l’Efficacité : les Approches Peuvent-elles être Comparées? 
 
RPP travailla avec beaucoup d’agences  de paix différentes mettant en œuvre une variété 
bien plus  large d’ activités et d’ approches de construction de la paix. Néanmoins, toutes les 
agences impliquées dans RPP pouvaient s’accorder sur deux grandes voies par lesquelles le 
travail de construction de la paix contribue à matérialiser la paix ou la propulser au delà du 
contexte immédiat de leurs programmes : 1) mettre un terme au conflit violent ou à la 
guerre ; 2) construire une paix juste et durable. 
 
Pendant des mois, RPP fut aux prises  avec la question de comment identifier  les stratégies 
efficaces pour faire impact sur « une paix réellement évidente ». Identifier des stratégies 
efficaces exigeait, en premier lieu, une  façon de les comparer. La vaste panoplie d’approches 
de construction de la paix contenue dans le RPP étaient-elles effectivement comparables? Y 
avait-il des façons de déterminer si de petits programmes pourraient faire un tout afin de 
matérialiser la paix et comment y arriver ? 
 
Stratégies Communes pour « Matérialiser la paix » 
A travers beaucoup de discussion et d’analyses le projet découvrit que les différentes 
activités de paix avaient des liens en comparant les stratégies, ou théories que les participants 
au RPP utilisaient pour promouvoir le changement dans « Matérialiser la paix » Ceci est 
représenté par une simple matrice à quatre cellules (voir Figure 1) décrivant les approches de 
base et les niveaux du travail des activités de paix entreprises par les participants au RPP- qui 
s’y trouvent  engagés et quel type de changement est  recherché. 
 
Comme la Figure le montre, RPP trouva que toutes les activités sont essentiellement basées 
sur l’une des deux approches en rapport avec qui a besoin d’être engagé pour la paix. 
 

• Les approches « Davantage de personnes » cherchent à engager un grand nombre 
de gens dans des actions de promotion de la paix . Les praticiens qui empruntent  
cette approche croient que la paix peut uniquement se construire si beaucoup de gens 
deviennent  actifs dans le processus, c’est-à-dire s’il y a une large implication de la  
« population.» 

 
• Les approches « Personnes Clés » misent sur l’implication de personnes 

particulières, ou de groupes de personnes, jugées capitales à la continuation ou à la 
résolution du conflit à cause de leur influence ou de leur rôles. Qui est « clé » 
dépendra du contexte particulier. Les personnes « clés » peuvent être des  leaders 
politiques, des seigneurs de la guerre, ou d’autres nécessaires à un accord de paix. 
Elles peuvent être des personnes ayant de l’influence sur de grandes circonscriptions. 
Elles peuvent être d’importants points d’entrée pour le travail. Ou bien elles peuvent 
être clés parce qu’elles  se trouvent autrement impliquées dans les combats (exemple, 
les jeunes gens sans emploi). Les stratégies « Personnes Clés » sont fondées sur l’idée 
que, sans implication de ces individus ou de ces groupes, aucun  progrès réel ne peut 
être  fait  en vue de résoudre le conflit. 

 
Comme il ressort des rangées de la matrice, RPP a également découvert que tous  les 
programmes  agissent à deux niveaux de base : le niveau individuel/personnel et /ou le 
niveau socio-politique. 
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Figure 1 
 
           

 Davantage de Personnes 
Ou Le Grand Nombre  

      Personnes Clés 
  

 
 
Niveau 
individuel/Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau Socio-
Politique 

  

  

 
• Les Programmes opérant au niveau individuel/personnel visent à changer les 

attitudes , les  valeurs, les perceptions ou les circonstances individuels, en croyant que 
la paix est uniquement possible si les cœurs, les esprits et le comportement des 
individus-de la population- sont changés. 

 
• Les programmes qui se concentrent au niveau socio-politique sont basés sur 

l’opinion que la paix requiert des changements dans les structures socio-politiques, ou 
institutionnelles. Ces programmes visent à appuyer  la création ou la réforme 
d’institutions qui répondent aux revendications qui alimentent le conflit et à 
institutionnaliser les modes non violents de gestion des  conflits au sein de la société. 

 
Toutes les activités incluses dans la gamme d’études de cas  et de consultations RPP peuvent 
se situer dans cette matrice à quatre cellules. Certains programmes couvrent plus d’une 
cellule-ou chevauchent les cellules. Certains programmes commencent dans  un quadrant, 
mais se déplacent éventuellement vers, ou ont des impacts dans d’autres. Toutefois, un grand 
nombre de programmes opèrent à l’intérieur d’une seule cellule. 
 
Théories de Changement 
 
Lorsque une agence fait le choix de l’endroit où démarrer un programme- qui pourrait être 
par exemple une cellule de la matrice-  elle met en œuvre une théorie  portant sur comment le 
changement (ou la paix) se réalise. Par exemple , une organisation se concentrant sur 
l’objectif de rechercher un accord  de paix pourrait dire: « L’Engagement des leaders 
politiques dans le processus de négociation, se conclura par un accord, un ingrédient essentiel  
de la  paix.»  Toutefois, un autre groupe pourrait se focaliser sur les efforts de la base 
populaire, disant que : «  Les Leaders peuvent bien signer les  accords, mais à moins de 
parvenir à la réconciliation au niveau communautaire, la paix ne durera pas.» 
 
La matrice RPP peut être utilisée pour explorer les théories du changement sous-tendant les 
choix et les stratégies de notre programme. 
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RELATIONS ET INFLUENCES 
 
Y-a-t-il convergence? » L’importance des Liens/Relations 
 
Evaluer la contribution à « Matérialiser la paix » est  difficile étant donné que la plupart des 
programmes de construction de la paix sont des efforts distincts cherchant à avoir un effet sur 
un élément (souvent mineur) d’un puzzle, et il n’y a pas de projet isolé qui puisse tout faire. 
Les résultats sont également difficiles à évaluer. Comme un praticien l’a noté : « la paix 
exige que beaucoup de monde travaillent à beaucoup de niveaux de manières différentes, et, 
avec tout ce travail vous ne pouvez pas dire qui est responsable de quoi.» Bien plus, étant 
donné  que l’objectif de « paix juste et durable » est si grand, et que les avancées vers sa 
réalisation ne sont guère mesurables  dans leurs multiples  petits pas, il n’y a donc rien qui 
peut être qualifié de pratique de la paix. Devant cette complexité, les praticiens ont coutume 
de dire, «  Je dois reconnaître qu’avec le temps, l’ensemble de nos diverses activités pourront 
concorder » 
 
Les faits rassemblés par les participants RPP dans les études de cas et consultations fait 
réfléchir. Bien que beaucoup de personnes fassent le travail, effectivement, à beaucoup de 
niveaux,  en conduisant de bons programmes à chaque niveau, ces programmes ne 
convergent pas automatiquement vers la paix ! 
 
RPP a découvert que ce travail qui reste cantonné dans un seul quadrant de la matrice n’est 
pas suffisant pour construire une dynamique pour un changement significatif. Tout 
programme individuel visant à contribuer à la paix aura un impact plus élevé si ses effets 
influent sur les autres quadrants de la matrice. Deux leçons principales se dégagent des 
études de cas et de la discussion : 
 
Quelles relations ? 
 
Deux sortes de relations ont été identifiées comme étant particulièrement importantes pour 
des programmes voulant avoir un impact sur « Ma Matérialisation de la paix.» 
 
Individuel/personnel   Socio-Politique. Premièrement, RPP  trouva que la programmation 
focalisé sur le changement au niveau individuel/ personnel, sans liens ni ne se traduit en  
action au niveau socio-politique n’a pas d’effet tangible sur la paix. Les efforts de 
construction de la paix qui se concentrent sur la construction de relations et de la confiance 
de part et d’autre des lignes de conflit, l’accroissement de la tolérance, l’accroissement de 
l’espoir que la paix est possible produit souvent des changements notoires dans les attitudes, 
les perceptions et la confiance. Mais les faits  démontrent que les impacts pour une paix plus 
solide sont plus significatifs si ces transformations personnelles sont traduites en actions au 
niveau socio-politique. 
 
Le travail au niveau socio-politique nécessite- t-il  mêmement de transférer au niveau 
individuel/personnel ? Les faits suggèrent que quelquefois mais pas toujours, le travail est 
nécessaire au niveau Personnel/Individuel pour garantir que des changements socio-
politiques sont intériorisés dans le comportement  des individus afin d’être durables. La 
relation nécessaire du niveau socio-politique au  niveau Individuel/Personnel pour produire 
un impact sur «  La Matérialisation de lapaix » est moins forte. 
 
Davantage de personnes     Personnes clés.  RPP découvrit que les approches se 
concentrant sur « Davantage de Personnes » sans rien faire pour être en relation avec 



 

  9 

« Personnes Clés »  tout comme les stratégies qui se concentrent sur les Personnes Clés mais 
n’incluent pas ou n’affectent pas « Davantage de Personnes » « ne contribuent guère »  à   un 
travail  efficace pour la paix. Les activités visant à engager Davantage de Personnes doivent, 
stratégiquement, être reliées aux activités visant à engager les Personnes Clés, et les activités 
concernant les Personnes Clés doivent stratégiquement être reliées aux activités visant à 
engager Davantage de Personnes, si elles se veulent efficaces dans leur avancée vers une  
matérialisation de la paix. 
 

Une agence a  organisé dans le Caucase un dialogue de haut niveau parmi les 
personnes membres des équipes de négociation et occupant  des postes de décision au  
gouvernement, dans le secteur académique et celui des affaires. Il en résulta une 
amélioration de la communication et des relations dans les négociations et dans la 
mise en application de quelques idées visant à réduire le conflit et  faciliter le retour 
des réfugiés. Toutefois, après plusieurs années, alors  qu’une certaine convergence 
avait été atteinte dans le dialogue concernant  la solution politique, les participants se 
dirent bloqués par l’opinion publique ( et un pouvoir régional). Ils pressèrent le 
programme de changer  l’axe de son travail avec les médias en vue  d‘affecter un Plus 
grand nombre de Personnes 

 
De multiples efforts financés par les donateurs internationaux pour promouvoir le 
rapprochement bi-communautaire à travers les ateliers de formation à la résolution de 
conflits, le dialogue, des visites d’étude bi-communautaires  et des projets conjoints ont 
conduit à des relations améliorées, à la confiance et à la coopération parmi  des 
milliers de personnes à Chypre. Ces efforts, toutefois, n’ont pas été relayés vers les 
décideurs au niveau politique et ont eu un faible impact sur eux. Le travail resta 
pendant longtemps au niveau du  Grand Nombre  et fut incapable de produire un effet 
sur les Personnes Clés. 

 
Les rangées dans la Figure 2, ci-dessous, reflètent les résultats concernant  l’importance  du 
transfert des impacts entre les quadrants. Quel que soit l’emplacement dans cette matrice 
d’un projet particulier d’une organisation (en termes de ciblage de son travail et des niveaux),   
il lui faut planifier des mécanismes pour  transférer les effets du projet. Qui d’autre a besoin 
d’être affecté,  et à quel niveau, afin de  produire un changement significatif ? 
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Figure 2 
  Le grand Nombre Personnes Clés 
   
   
 
Niveau Individuel/ 

Personnel  
 
 
 
 
 
             
 Niveau  
 Socio-Politique 
            
 
            
 
 
Ceci ne signifie pas qu’une seule agence doive nécessairement avoir simultanément  des 
programmes dans tous les domaines. Un programme d’une  agence peut évoluer, avec le 
temps, pour aller d’un quadrant vers un autre. Ou il peut y avoir coopération et/ou 
coordination des efforts avec d’autres agences travaillant dans des domaines différents en 
vue d’amplifier les impacts. La manière de nouer ces rapports pour le mieux variera, bien 
évidemment, d’un contexte à l’autre.   
 
Quelles personnes ? les Gouvernements et les « Intouchables»  
 
RPP a découvert que la plupart des agences de paix travaillent avec les populations qui sont 
le plus relativement facile à atteindre- tels que les enfants, les femmes, les écoles, les églises, 
et les professionnels de la santé- car ils sont considérés en quelque sorte  comme apolitiques 
ou bien parce qu’ils sont souvent disposés à coopérer. Ceci peut se comprendre, comme 
étape de départ  étant donné que l’initiation d’activités de paix dans une zone de conflit 
intense est difficile. 
 
Mais RPP a découvert  que peu d’agences vont au delà de ces groupes vers les forces qui 
renforcent le conflit ou en bénéficient- les combattants des milices, les élites économiques, 
les gouvernements et les diasporas résident à l’extérieur de la zone de conflit. En outre, dans 
beaucoup de cas, les ONG mettent l’accent sur le travail avec la société civile, de sorte qu’un 
petit nombre d’agences pour la paix établissent des rapports directs avec des acteurs et 
services officiels gouvernementaux ou avec des factions en guerre. Ces groupes sont les 
« Intouchables » 
 
 L’expériences du RPP a affirmé  l’importance de travailler avec ces personnes ou groupes  
« Intouchables » – spécialement le gouvernement et les autres combattants- car leur 
implication (ou  l’interaction avec eux pour s’assurer que leurs actions ne sapent les bases de 
la paix) est souvent crucial pour  consolider  la paix et pour  établir ou maintenir les systèmes 
qui la sous-tendent. 
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ANALYSE DE CONTEXTE 
 

L’importance de  comprendre la situation 
 

Les praticiens de paix affirment vigoureusement qu’il est crucial pour eux de comprendre le 
contexte dans lequel ils exécutent des programmes de construction de la paix. Cependant, le 
processus RPP a révélé qu’il n’existe aucune pratique consistante ou de méthodologie 
acceptée pour la conduite de telles analyses. En fait, certains  bons programmes ont effectué 
peu ou pas d’analyse du tout, et certains programmes qui ont effectué des analyses très 
minutieuses se sont heurtées à des difficultés. Ainsi, bien qu’on reconnaisse qu’il est 
important de développer une compréhension approfondie de la situation, il n’existe pas de 
ligne de conduite claire concernant  le type d‘analyse à exécuter, ou la meilleure manière de 
le faire. 
 
Les participants RPP dont eu à noter certaines tendances: 
 

• Les praticiens font quelques fois des analyses uniquement  partielles souvent axées 
sur la manière par laquelle leur approche particulière ou méthodologie pourrait 
s’adapter. 

• Les gens s’en remettent  souvent à leur compréhension intuitive de la situation, plutôt 
qu’à tout autre type d’analyse formelle ou écrite. 

• Les analyses sont souvent faites uniquement au début d’un programme  mais il y a 
rarement des efforts d’analyse continue, autres que le processus naturel consistant à 
noter les événements et les changements. 

 
Pourquoi une analyse de contexte? 
 
En affirmant la nécessité d’une compréhension de la situation, les praticiens de la  paix  
notent qu’une certaine analyse s’impose pour éviter des fautes coûteuses, trouver  l’axe de 
programme correct (quelles questions et quels participants ),  identifier les priorités et les 
points stratégiques d’intervention et mettre en adéquation les compétences et les ressources 
de l’agence avec la situation. 
Certains types d’analyses partielles peuvent avoir de mauvaises conséquences. Par exemple, 
lorsqu’une analyse est guidée par une théorie particulière de changement ou basée sur un 
modèle pré-établi sur la manière d’aboutir à la paix, elle peut contenir  uniquement la 
confirmation de l’évidence  et égarer autant  qu’elle éclaire. De même, lorsqu’ils sont 
exécutés de loin ou uniquement  avec une contribution  locale limitée, l’analyse partielle peut 
produire des programmes mal avisés.  
 
Trois questions cruciales 
 
Bien que RPP n’a pas trouvé de consensus autour d’un/des cadre(s) particulier (s) d’analyse 
nous avons identifiées plusieurs questions qui ont causé des problèmes quant on en tenait pas 
compte. 
 
Sur quoi le conflit  ne porte-il  pas  ?  Il est important d’identifier les domaines ou les 
groupes concurrents sont d’accord, partagent une compréhension commune, continuent à 
interagir de manière productive ou se reconnaissent un intérêt mutuel commun. Les exemples 
incluent la poursuite du  commerce /des relations commerciales, une infrastructure commune, 
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et un background  religieux ou ethnique  partagé. Les programmes de construction de la paix  
doivent renforcer, soutenir et construire sur ce genre d’éléments. 
 
Le praticiens de la paix doivent également éviter les suppositions faciles ou populaires sur la 
nature du conflit- car de telles suppositions peuvent s‘avérer être erronées. Par exemple, les 
leaders gouvernementaux et les médias pourraient caractériser un conflit comme fondé sur 
les différences religieuses- quand, en fait, le conflit est plus étroitement associé aux facteurs 
économiques. Dans de telles circonstances, les programmes qui approchent les questions 
comme basées sur la religion peuvent rater le but. 
 
Que doit-on arrêter ? Chaque situation de conflit violent inclut des actions, des situations, et 
des dynamiques qui nécessitent  d’être stoppés. L’analyse de contexte doit clarifier comment 
le système de guerre ou le système d’injustice devrait être interrompu- et qui  pourrait 
s’opposer à des tentatives pareilles. Le trafic d’armes doit-il être stoppé ? Le recrutement de 
jeunes? L’exploitation des ressources naturelles pour soutenir la guerre ? Le mauvais usage 
des médias pour cibler certains groupes et déformer les faits ? Le financement en provenance 
de groupes de la diaspora? 
 
Quelles sont les dimensions Internationales/Régionales du conflit ? Comment est-ce que 
les politiques et actions des forces extérieures au contexte local immédiat (village, province, 
nation) affectent-elles le conflit ? Comment  pourrait-on prendre en compte de tels facteurs? 
Quels types de coopération locale-internationale sont nécessaires pour gérer ces facteurs 
externes. 
 
Une approche  expérimentale à une analyse Inter-Agences. 
 
La phase d’Utilisation du RPP travaillera avec les praticiens de  la paix pour explorer 
davantage comment s’engager au mieux dans l’analyse  de contexte. En particulier, nous 
serons occupés à promouvoir le partage inter-agences de perspectives et d’informations 
comme contributions dans une analyse conjointe aussi bien qu’à travailler avec des outils 
variés, cadres et modèles pour analyses,  pour voir celui qui fonctionne le mieux dans divers 
contextes et avec différents niveaux d’analyse. 
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CRITERES D’EFFICACITE 
 

   Défis  pour Evaluer l’Efficacité 
 
Evaluer la contribution à « Matérialiser la paix » est  difficile. La plupart des programmes de 
construction de la paix sont des efforts distincts cherchant à avoir un effet sur un élément 
(souvent mineur) du puzzle, et il n’y a pas de projet isolé qui puisse tout faire. 
Les résultats sont également difficiles à évaluer. L’attribution d’impacts sociaux à des 
activités particulières  de paix  est même encore plus difficile. Comme un praticien l’a noté : 
« la paix exige que beaucoup de monde travaillent à beaucoup de niveaux de manières 
différentes, et, avec tout ce travail vous ne pouvez pas dire qui est responsable de quoi.» Bien 
plus, étant donné  que l’objectif de « paix juste et durable »est si grand, et que les avancées 
vers sa réalisation ne sont pas mesurables  dans leurs multiples  petits pas,  il est difficile de 
savoir si  le résultat d’un programme particulier est significatif pour la paix ou  quand  il 
l’est.  
 
En outre chaque programme qui n’accomplit pas entièrement les objectifs nobles de mettre 
fin à un conflit violent ou d’établir  des structures durables justes n’est pas inefficace par 
définition.Y a t-il des critères pour déterminer quels programmes ont un impact plus 
significatif ? Par rapport à quels repères les agences peuvent-elles identifier si leurs 
programmes ont contribué au progrès ? Comment les agences peuvent-elles juger lorsqu’elles 
sont en train de planifier leur programmes, la quelle  de  la large gamme des approches 
possibles aura des impacts significatifs sur le conflit ? 
 
Efficacité du programme ou efficacité pour la paix 
 
La revue RPP de l’expérience a identifié deux niveaux d’efficacité : 
 

1. Au niveau du programme . A ce niveau, les agences évaluent l’efficacité d’une 
activité spécifique (par exemple éducation à la paix, atelier de concertation, projet 
générateur de revenus). A-t-elle atteint les objectifs qu’elle escomptait. L’évaluation 
du programme à ce niveau est souvent réalisée régulièrement par les agences,  même 
si ce n’est pas toujours d’une façon systématique. 

 
2. Au niveau de la matérialisation de la paix. La question de l’efficacité qui se pose  à 

ce niveau est de  savoir si, en atteignant  les objectifs spécifiques du programme, une 
agence  contribue à la grande vision. Ceci exige d’évaluer les changements qui dans 
tout l’environnement  peuvent ou non résulter du projet ou du programme. RPP a 
trouvé que  cette question-  de savoir si les résultats du programme ont représenté une 
contribution significative à la paix- était rarement posée. Au contraire, la relation  
était présumée. 

 
Pourtant,  les praticiens impliqués dans le processus RPP ont affirmé qu’ils veulent bien 
comprendre  le rapport entre leurs programmes de paix et les impacts finals  et qu’ils sont 
insatisfaits de la façon dont les projets sont présentement évalués. 
 
Cinq critères d’efficacité 
 
Partant de l’analyse de cas et  de la réflexion des praticiens sur leur propre expérience, le 
processus RPP produisit sept critères d’efficience servant à évaluer, à travers une large 
gamme de contextes et d’approches de programmation, si un programme est en train  d’avoir 
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( ou  pas) un impact significatif au niveau de la matérialisation de la paix. Ces critères 
peuvent être utilisés en planifiant  le programme pour s’assurer que les objectifs spécifiques 
du programme sont en rapport avec  le grand objectif à long terme de « matérialiser la paix ». 
Ils peuvent être utilisés pendant la période de mise en œuvre du programme pour réfléchir  à 
l’efficacité et orienter les  changements de mi-parcours, et comme une base pour l’évaluation 
après que le programme soit arrivé à  terme. 
 

1.  L’effort contribue à stopper un facteur  clé induisant la guerre ou le conflit. Le 
programme tient compte des personnes, enjeux, et dynamiques qui sont des 
contributeurs clés à la poursuite  du conflit. 

 
2. L’effort contribue à une dynamique  pour la paix en incitant les participants et 

communautés à développer leurs propres initiatives en rapport avec des éléments 
critiques de l’analyse du contexte : que doit-on arrêter, renforcement des domaines ou 
les gens continuent à interagir de manière pacifique, ainsi que les dimensions 
régionales et internationales du conflit. Ce critère souligne l’importance de 
l’appropriation et la durabilité de l’action et des efforts pour apporter la paix , aussi 
bien que la création  d’une dynamique pour la paix, impliquant davantage de 
personnes.  

 
3. L’effort aboutit à la création ou à la réforme des institutions politiques pour gérer les 

griefs en  situations où  ces doléances catalysent véritablement le conflit de manière. 
La pratique de paix est efficace si elle développe ou soutient des institutions ou 
mécanismes qui cherchent à trouver des réponses à des inégalités spécifiques, à des 
injustices et autres griefs qui sont à l’origine du conflit ou l’entretiennent. Ce critère 
souligne l’importance d’aller au delà des impacts  du niveau individuel ou personnel ( 
comportemental, matériel ou émotionnel) et de viser le niveau socio-politique. Ce 
critère doit être appliqué en  conjonction avec  une analyse de contexte qui identifie  
ce sur quoi le conflit NE porte PAS et ce qui doit être arrêté. Réformer ou créer des 
institutions sans rapport avec les protagonistes du conflit spécifique serait inefficace. 

 
4. L’effort incite les gens à résister de plus en plus à la violence et aux provocations à la 

violence. L’une des façons  de prendre en compte et d’inclure les personnes clés qui 
promeuvent et continuent la guerre (par exemple les seigneurs de guerre, les 
détracteurs) est d’assister davantage de personnes à développer leur aptitude à résister 
à la manipulation et aux provocations de ces personnes clés  négatives. 

 
5. L’effort aboutit à l’accroissement de la sécurité des personnes et de leur sens de la 

sécurité. Ce critère reflète des changements positifs à la fois au niveau socio-politique 
(dans les vies publiques des personnes) et au niveau individuel /personnel  au-fur –et–
à mesure que les gens acquièrent un sens de sécurité.  

 
Ces critères peuvent  être au mieux considérés comme des indicateurs de succès du niveau 
intermédiaire applicables à la large gamme du travail de paix en cours. 
 
Les critères sont  cumulatifs. 
 
Cette expérience recueillie à travers RPP suggère que les critères d’efficacité s’additionnent. 
Les efforts de paix qui satisfont le plus grand nombre d’entre eux sont plus efficaces que 
ceux qui réalisent uniquement un seul des changements. 
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Quatre questions additionnelles   
 
Pour évaluer la signification d’un changement particulier dans un contexte donné, trois  
éléments additionnels inter liés  doivent être considérés: 
 
1. Est-ce que le changement provenant de cet effort est assez rapide? Plus tôt est toujours 

mieux que plus tard pour mettre fin à la violence et à l’injustice. On devrait toujours se 
demander si cet effort est la plus indiquée pour obtenir des résultats plus rapidement 
que tout autre chose que nous pourrions faire, ou s’il y a d’autres voies de travailler qui 
pourraient produire des résultats plus tôt. 

 
2. Est ce que le changement provenant de cet effort a des chance de durer ? Les gains à 

court terme sont sapées  avec le temps dans les conflits.  Les praticiens de la paix 
devraient se tenir eux mêmes responsables de  standards qui portent au delà d’un projet 
ou programme particulier. 

 
3. Est ce que le changement provenant de cette effort est suffisamment important ? si la 

violence survient  à l’échelle national, les efforts  pour lui trouver des solutions à une 
échelle très locale seront louables mais pas aussi significatifs que ceux qui affectent 
l’échelle nationale. Les praticiens de la paix devraient toujours demander :cet effort a-t-
il des chances d’avoir le plus large effet  possible dont nous sommes capables de 
promouvoir, ou y a-t-il quelque chose d’autre que nous pourrions faire qui soit plus à la 
hauteur du conflit  actuel ? 

 
4. Est ce que les relations sont-elles importantes ou assez fortes ? Plus les efforts 

établiront des liaisons  plus solides et plus stratégiques entre les niveaux, plus ils seront 
efficaces vis-à-vis de « la Matérialisation de la paix. » Les praticiens devraient se poser 
la question : pouvons-nous  établir des liaisons plus solides et plus stratégiques entre les 
niveaux individuel et socio-politique, ou entre davantage de personnes et les personnes 
clés ? Y a t-il quelque chose de plus à faire pour s’adresser ou prendre en compte la 
dimension régionale, nationale et internationale du conflit ? 
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Tableau des Ratios  des Critères d’efficacité  
 
Ratio: 0 = sans impact sur ce facteur; 5 = impact majeur sur ce facteur 
Rapide/Grand/Soutenu : signe Y/N 
 
 Critère Ratio Assez  

Rapide 
Assez 
Important  

Soutenu Liaisons  indicateurs Spécifiques 
Locallement 

1.  Les efforts contribuent à arrêter un 
facteur  clé moteur du conflit ou des 
tensions 

0 1 2 3 4 5      

2.  L’effort incite les communautés à 
développer leur propres initiatives de 
paix 

0 1 2 3 4 5      

3.  L’effort aboutit à la création ou à la 
réforme des institutions politiques 
pour gérer les griefs 

0 1 2 3 4 5      

4.  L’effort pousse les gens à résister de 
plus en plus à la violence et aux 
provocations à la violence 

0 1 2 3 4 5      

5.  L’ effort aboutit à l’augmentation de 
la sécurité des personnes et de leur 
sens de sécurité 

0 1 2 3 4 5      

 
 



IMPACTS NEGATIFS 
 
L’Impératif de « Ne Fais pas de Mal » 
 
Il n’existe pas de programme de paix parfait. Le mouvement vers la paix- aussi bien au 
niveau macro qu’au niveau d’un projet- se présente souvent comme « deux pas en avant, 
un pas en arrière » plutôt que sous forme d’une progression linéaire. Des choses hors de 
contrôle des praticiens de la paix peuvent tourner mal. Les praticiens de la paix  font des 
erreurs également. Alors que beaucoup de praticiens de la paix  affirment qu’il vaut mieux 
tenter quelque chose et risquer un échec plutôt que d’éviter des risques en ne faisant rien, 
la revue RPP de l’expérience suggère que les impacts négatifs ne sont pas simplement des 
«bosses inévitables au milieu de la route de la paix ». La pratique de la paix peut faire 
nuire en empirant  la situation et en rendant la vie des personnes qui vivent  un conflit plus 
difficile plutôt que de l’améliorer. 
 
Et, RPP, trouva que ces impacts négatifs ne sont pas inévitables. L’expérience montre 
qu’il existe des voies prévisibles par les quelles les impacts négatifs se produisent. Par 
conséquent, moyennant une plus grande  prise de conscience de la façon dont les impacts 
négatifs se produisent  et de la manière dont les agences de paix y contribuent, les 
praticiens peuvent les anticiper et les  minimiser dans leur travail. 
 
Quatre catégorie d’impacts négatifs 
 
Quels impacts négatifs surviennent–ils  à partir d’efforts de paix ? et comment les agences 
de paix contribuent-elles  à ces impacts? RPP trouva quatre grandes catégories d’impacts 
négatifs imputables aux efforts de paix. Ces impacts sont généralement se produisent par 
mégarde en dépit de la passion, de  l’engagement, des compétences et des normes éthiques 
élevées des praticiens. Néanmoins, alors que tous les impacts négatifs ne puissent être 
évités, RPP a découvert des voies ordinaires communes par lesquelles les approches de 
programmes, les décisions et actions contribuent à les créer ou  à les  aggraver. 
 

1. Aggravation  des Divisions entre les Groupes en Conflit.  
 
Certains programmes exacerbent les divisions et les tensions entre groupes en           
confirmant ou en renforçant un préjugé, une discrimination ou une intolérance. Ceci est 
l’impact négatif le plus communément rencontré dans l’expérience revue dans le RPP. Les 
agences contribuent à cela par inadvertance selon  un certain nombre de voies  qu’on peut 
prédire: 
 

a. Analyse et compétences inadéquates. Les agences sous estiment la profondeur des 
divisions, font peu de consultations préliminaires avec les participants,  font une 
analyse inadéquate, ou partent des situations volatiles au delà de ce que leurs 
compétences ou leur expérience leur permettent de gérer. Comme résultat  elles ne 
sont pas préparées à faire face aux problèmes. 

 
b. Les agences  deviennent partisanes  d’un seul coté par inadvertance. Les agences 

peuvent délibérément devenir partisanes d’un côté  et choisir de travailler d’une 
manière qui avantage un côté sur  un autre. Lorsque les agences se concentrent 
exclusivement sur un groupe particulier, souvent marginalisé, elles peuvent 
accroître les tensions en paraissant avoir un parti pris en sa  faveur. 
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c. Les agences négligent de faire le suivi des effets induits  par l’approche consistant  à   
rapprocher les gens au travers des lignes du conflit. Comme résultat elles peuvent 
être prises au dépourvu quand les gens qui y participent  sont mécontents du  
programme, ou négligent de gérer le problème en laissant les « détracteurs » répandre 
des vues  qui renforcent les préjugés ou les divisions avec l’autre coté. 

 
2. Danger Croissant pour les Participants aux Activités de Paix 
 

Le travail de paix est dangereux. Les personnes qui participent  à des activités de paix 
sont souvent des innovateurs dans un environnement hostile. Ils sont vulnérables à  une 
attaque- physique, sociale, économique ou psychologique- par  les gens opposés à leurs 
activités, et dans ce sens, ils choisissent consciemment de prendre des risques. 

Mais les agences- spécialement les agences  d’origine extérieure- peuvent augmenter 
davantage le danger envers les participants soit en créant de fausses attentes en matière de 
sécurité ou bien en créant un danger supplémentaire réel pour  ces participants. Ceci peut se 
produire selon les manières suivantes: 

 
a. Les agences créent un faux sentiment de sécurité. L’aura d’expertise et de 

protection  des agences peut conduire les gens à prendre des risques auxquels ils ne 
se seraient pas autrement exposés. 

 
b. Les agences placent les gens en situations dangereuses. Par exemple, lorsque des 

étrangers demandent à être emmenés vers des endroits que leurs partenaires locaux 
trouvent dangereux, ces derniers acceptent par sens de l’hospitalité. Sinon, la 
participation dans un programme d’agence ou l’affiliation à l’agence attire une 
attention qui peut  transformer les gens en  cibles.  

 
c. Les agences donnent à leurs partenaires des attentes irrationnellement élevées 

et/ou un soutien  insuffisant pour le suivi . Les partenaires locaux peuvent être plus 
vulnérables aux attaques, ou peuvent souffrir d’usure  psychologique et de 
traumatismes.  

 
d. Les agences n’analysent pas explicitement ni ne discutent avec leurs partenaires 

locaux sur la manière dont chacun fait face à des risques  différents.  Souvent,  les 
étrangers sont plus en sécurité que les personnes locales car ils peuvent faire appel à 
la protection de leurs gouvernement nationaux ou attirer l’attention des médias 
internationaux. 

 
3. Renforcement  d’une  Violence Structurelle ou Déclarée 
 
Les efforts de paix peuvent être conduits dans des voies qui renforcent les déséquilibres de 
pouvoir sous-adjacents au conflit  ou  légitiment un statut quo qui désavantage 
systématiquement certains groupes par rapport à d’autres. Les agences contribuent à cela 
lorsqu’elles : 
 

a. Présument que le simple fait de rapprocher les gens en nombres égaux  « nivellera 
le champ d’action » dans des conflits marqués par des déséquilibres de pouvoirs 
profonds.  

 
b. Les agences acceptent les conditions posées par la partie la plus puissante dans un  

conflit, ou par  des états étrangers influents, dans le but de conduire un 
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programme. Ceci se produit souvent autour des questions en rapport à 
l’organisation,  tels que le contrôle des déplacements, les visas, les décisions 
concernant la sélection des participants, l’utilisation de noms ou de symboles qui 
sont politiquement sensibles, etc. Lorsque les agences s’accommodent de ces 
demandes, elles peuvent être perçues par la partie la moins puissante comme étant 
en train de renforcer le déséquilibre de pouvoir et de dévier le programme en faveur 
de la partie plus puissante.  

 
c. Les agences échouent à  relever le défi du comportement  qui affirme des 

perception  de supériorité et d’infériorité des gens en conflit.   
 
4. Détournement des Ressources Humaines et Matérielles des Activités Productives de 

la Paix 
 
Quelquefois les efforts de paix peuvent ne pas nuire ouvertement  mais rendent la paix plus 
difficile en détournant l’attention, les ressources et le temps des personnes locales vers des 
activités sans rapport direct (aux yeux des personnes locales ) avec ce qui motive le conflit.  
 

a. Les agences viennent avec des idées  préconçus,  et se concentrent sur des 
questions qui ne sont pas les plus  pertinentes ou productives (aux yeux des 
populations locales).  Par exemple les agences peuvent arriver avec idées 
préétablies  de ce que sont les principales solutions au conflit ou de ce qu’il 
convient de faire pour établir la paix  et n’écoutent pas les souhaits ou les besoins 
des populations locales. Ou bien, les agences  croyant que les gens doivent 
s’occuper du passé, se concentrent trop sur la discussion du « conflit passé»  plutôt 
que sur les actions que les gens peuvent prendre pour changer la situation.  

 
b. A cause de leur accès à des ressources plus importantes, les agences extérieures , 

emploient les activistes locaux pour gérer leurs programmes, privant  de leurs 
énergies des initiatives et approches locales  prometteuses.   

 
5. Un Cynisme croissant  
 
Les façons dont les agences travaillent avec les communautés locales et les donataires 
peuvent, par inadvertance, rendre les gens cyniques au sujet de l’efficience de tels efforts. 
Ceci peut à la fois saper les initiatives des agences, l’impact le plus important de ces 
initiatives, et amener les donateurs à réduire l’appui au travail pour la paix.  
 

a. Les agences créent des attentes non réalistes sur ce qui peut être réalisé. 
Lorsqu’elles les résultats espérées ne se produisent pas , les perceptions d’échec 
dans les communautés et chez les donateurs sont exacerbées. 

 
b. Les agences ne sont pas entièrement transparentes au sujet de leurs activités avec 

les communautés de sorte que les rumeurs et les suspicions renforcent le cynisme. 
 
c. Les agences baptisent une aide  et  des activités établies de développement en projet 

de « construction de la paix »  Comme elles adoptent un nouveau langage de paix 
sans changement fondamental du contenu  des  programmes, elles créent un 
cynisme sur les agendas (intérêts) véritables des agences. 
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d. Les agences présument que la compétence dans un secteur se traduit en compétence 
dans d’autres. Comme résultat elles conçoivent de mauvais programmes.  

 
6. Dépouiller la Population locale de Pouvoir  
 
La majorité d’agence de paix  cherchent à accroître la capacité de la population locale pour 
qu’elle prennent en charge des actions en faveur de la paix. Toutefois , elles peuvent sans  
préméditation et inconsciemment dépouiller de pouvoir la population locale et transmettre un 
message implicite que  la population locale ne peut pas faire la paix sans assistance 
extérieure. 
 

a. Les agences conseillent la patience .   Les agence internationales conseillent 
souvent la patience , en disant, « la paix demande du temps, » avec l’objectif 
d’aider  la population locale  à garder confiance et persévérer dans leurs activités 
face au conflit qui se poursuit. Cependant, ceci peut aussi saper l’empressement  de 
la population à initier des initiatives audacieuses  nouvelles  et renforcer un 
sentiment d’impuissance à mettre fin au conflit. 
 

b. Les agences ne s’occupent pas des besoins des populations locales. Les agences 
apprennent aux gens les choses qu’ils savent déjà, ou introduisent des sujets dans 
lesquels ils pensent que les populations ont besoin d’être formés avant de les 
consulter. Les agences présentent également de façon autoritaire des modèles pour 
gérer le  conflit, sans donner aux gens de l’espace pour voir si ces approches 
conviennent  à leur situation et comment elles le sont. Lorsque les agences  font 
cela le plus souvent de manière inconsciente et sans intention préétablie de le faire- 
elles délivrent le message que c’est  l’étranger qui en sait plus. 

 
c. Les agences entretiennent la dépendance de l’extérieur.  Les agences peuvent 

donner l’impression qu’elles « prennent soin de la situation, » incitant la population 
à croire que elles problèmes sont pris en charge. Ou bien elles mettent les 
programmes en application d’une manière qui entretient la dépendance envers les 
« experts » étrangers qui sont constamment  sollicités pour diriger les activités. 

 
d. Les agences compromettent l’efficacité des ONGs avec le gouvernement.  Les 

agences étrangères qui travaillent exclusivement avec le secteur des ONG et évitent 
délibérément de soutenir les structures  du  gouvernement , quel que soit leur 
faiblesse, peuvent susciter le ressentiment et la compétition entre les ONGs et le 
gouvernement, compromettant ainsi la position des ONGs vis-à-vis de leur propres 
gouvernements. 

 
e. Absence   de stratégie de sortie. Les agences ne savent pas quand il faut s’éclipser 

pour encourager les groupes et la population locaux à prendre la relève. 
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PARTENARIATS ENTRE  PRATICIENS DE LA PAIX EXTERIEURS 
ET INTERIEURS. 

 
 
Beaucoup d’agences travaillent pour la paix à travers des partenariats entre locaux et non 
locaux. Chacune des  parties fait apport de perspectives, de réseaux, d’actifs et  d’influence 
avec des circonscriptions qui fait défaut à  l’autre. Les praticiens de la paix pensent que la clé 
des partenariats entre locaux et non locaux est concentré intentionnellement  sur les relations  
– et la négociation d’arrangements explicites de partenariats. Le travail pour la paix 
commence par la formation de  relations correctes avec des alliés et des homologues et 
ensuite par l’extension de ces derniers  à toutes les personnes que tous les groupes visent à 
assister. 
  
Le constat du RPP montre que de bons partenariats entre locaux et non locaux promeuvent 
l’efficacité. Bien  que de bons partenariats ne produisent pas toujours de grands impacts sur 
une paix plus solide, ils restent nécessaires, si pas suffisants. De mauvais partenariats mettent 
le travail de paix en péril. 
 
Définition des locaux et non locaux  
 
Tout d’abord, qui est local et qui est non local ? Ces termes sont-ils des  synonymes avec les 
agences domiciliées localement et les agences qui viennent de l’étranger ou agences 
étrangères ? L’expérience révèle que d’autres lignes de distinction s’avèrent de loin plus 
pertinentes. 
 

Les Locaux sont vulnérables au conflit, résident  généralement  dans la  zone, vivent 
l’expérience du conflit, et souffrent personnellement de ses conséquences. Ils se 
composent d’activistes et d’agences originaires de la zone, d’ONGs locales, de 
gouvernements, groupes religieux, du personnel local engagé par  les ONG et les 
agences étrangères ou extérieures à la zone.  
 
Les Non locaux font le choix de s’impliquer dans un conflit.  Bien qu’ils puissent 
être engagés de façon intense, ils ont peu de chose à perdre personnellement. Ils 
peuvent vivre dans le secteur  pour des longues périodes, mais gardent  la latitude de 
s’en aller. Les étrangers, les membres de la diaspora, les compatriotes issus de zones 
d’un pays non affecté directement par la violence sont tous considérés comme des 
Non locaux. Ceux qui travaillent avec les agences étrangères, les personnes d’origine 
locale qui travaillent de la même manière qu’une organisation  extérieure peuvent être 
considérés également comme des  Non locaux.  
 

En pratiquer il n’existe pas de locaux purs des Non locaux dans l’absolu, mais plutôt des 
degrés « de Locaux et de Non locaux ». Souvent les relations peuvent être définies en termes 
relatifs- quelqu’un est plus ou moins Local/Non local  que quelqu’un d’autre. Ceux qui sont 
dans un rôle relatif d’outsider  plus particulièrement  doivent développer un certain souci  de 
la manière dont leur image est perçue. 
 
Rôles des Locaux et des Non locaux   
 
Les groupes locaux entreprennent le plus d’efforts de paix avec peu de soutien extérieur ou 
sans soutien du tout. Toutefois un partenariat des locaux  et  Non locaux travaillant ensemble 
pour la paix peut produire des opportunités pour une efficacité accrue, si le partenariat est 
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bien conçu et géré, parce que les conflits possèdent  des dimensions à la fois locales et 
internationales. Les partenariats fournissent un autre élément de liaison -  s’adressant aux 
parties interlocutrices  d’un conflit et assurant que des solutions acquises à un niveau ne sont 
pas gâchées à d’autres niveaux. 
 
Les Locaux  et  Non locaux apportent des qualités différentes et distinctes aux partenariats de 
paix.  Globalement parlant, les Locaux apportent la profondeur de la connaissance sur le 
contexte et les relations avec les communautés affectées, leur culture, attitudes, et leur vision 
du monde. Les Non locaux fournissent le complément de la connaissance et les liaisons avec 
les collectivités, les idées et les modèles extérieurs. 
 
Il n’y a pas de  règles rigides et expéditives portant sur ce qui devrait être fait par telle 
agence.  En fait, les rôles que  jouent les Locaux et les Non locaux se recoupent souvent. La 
planification du partenariat devrait dire quel groupe peut agir comme un intermédiaire ou 
bien fournir la formation ou bien  faire du  lobbying auprès de gouvernements ou bien faire le 
monitoring des violations de droits de l’homme (etcetera !), en fonction du contexte, de 
l’environnement géopolitique, des types d’agences et des compétences et réseaux particuliers 
à chaque groupe. 
 
Les Locaux dans le travail pour la paix 
 
Etant le plus en contact avec le conflit et ses conséquences, les Locaux apportent, à 
l’évidence, beaucoup d’éléments essentiels nécessaires au travail pour la paix, notamment : 
 

1. Une motivation évidente, une passion et un engagement dans la cause parce qu’ils 
vivent l’expérience des impacts du conflit. 

 
2. Une connaissance approfondie du contexte, du conflit et ses dynamiques, de la 

population particulière et de la politique interne des groupes existant dans le contexte.  
 

3. Leur réputation, leur crédibilité, et leurs rapports de confiance avec la population du 
secteur. Ceci peut  leur conférer la  capacité d’accéder  aux décideurs, à 
la négociation, et à la mobilisation des collectivités, etc. 

 
4. Une influence et une capacité d’exercer une  pression politique dans le contexte en 

raison de leur influence personnelle ou des collectivités locales qu’ils représentent. 
 

5. La capacité d’assurer la continuité, le suivi, et le monitoring à long terme au regard de 
leur présence dans le paysage, et de leur capacité à continuer garder le  contact avec 
la population qu’ils engagent dans des efforts de paix. 

 
Les Locaux  reconnaissent eux aussi  qu’ils peuvent parfois apporter leurs points de vue et 
leurs biais personnels, en raison précisément de leurs liens intimes avec le conflit. Le vécu 
personnel peut rendre difficile à un Local de jouer un rôle neutre entre les parties au conflit. 
 
Les Non locaux dans le travail de paix 
 
Les Non locaux ou Outsiders apportent du pouvoir, des ressources, certains types d’influence 
et un accès à un degré plus large de partenariat. Les Outsiders  apportent de la valeur ajoutée 
dans un partenariat, quand ils : 
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1. Font du lobbying, font du plaidoyer et suscitent une  prise de conscience,  au niveau 
international, sur les causes locales et internationales du conflit et sur les initiatives 
de paix entreprises par les Non locaux. 

 
2. Exercent de l’influence et la pression sur les autorités politiques nationales. 

 
3. Utilisent les canaux  d’influence sur  les   collectivités extérieures pour accroître la 

sécurité des Locaux, à travers une présence sur terrain, le monitoring, et le 
rapportage.  

 
4. Fournissent des expériences comparatives et de nouvelles idées et techniques 

provenant d’autres contextes de manière à laisser aux Locaux la liberté  de décider 
s’ils peuvent ou non les accepter. 

 
5. Offrent l’hospitalité d’un espace de sécurité  où toutes les parties à un conflit peuvent 

venir ensemble pour le dialoguer, la formation, des conférences, un travail conjoint, 
etc.  

 
6. Usent de contacts extérieurs et de leur crédit pour mobiliser des ressources. 

 
Des partenariats ayant mal tournés 
 
Dans les ateliers RPP, les professionnels  Locaux et Non locaux ont souligné avec instance 
que le rôle des Non locaux était de soutenir les forces intérieures qui travaillent à la paix. 
Toutefois, les discussions RPP ont révélé que les Non locaux éprouvent souvent le sentiment 
d’être saboté  ou affaibli par les Non locaux. Les Non locaux souvent : 
 

! Apportent des modèles extérieurs qui rendent difficile aux personnes du contexte de 
faire entendre leurs propres idées, ou introduisent des techniques et approches qui 
s’avèrent inappropriés. 

 
! Imposent  des valeurs « occidentales », dévalorisent ou ignorent des solutions locales, 

montrent de « l’arrogance » et des « attitudes néo-coloniales. » 
 

! Se concentrent sur le travail de perception au détriment  du travail structurel, 
minimisent  le conflit et ses racines, ou tentent  de fournir des solutions rapides à des 
problèmes historiques. 

 
! Interprètent la nécessité de neutralité entre les parties comme une nécessité de rester 

silencieux sur les violations que les parties commettent. 
 

! Entrent  dans de nouvelles situations avec « des biais et des forces  institutionnels qui 
peuvent  les rendre aveugles à ce qui est déjà en train d’arriver.» 

 
! Ne sont pas au courant des réalités locales et  à la nuance politique, et arrivent  armés  

avec de schémas ethniques faciles ou des cadres à deux parties pour  les conflits. 
 

! Croient, faussement, qu’ils ne sont pas partie au conflit,  par manque de  conscience 
de la façon dont  leurs propres identités sont liées au conflit.  
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! Cherchent une légitimité dans le conflit, en y devenant parties prenantes à cause de 
leur désir d’être crédité de réussite. 

 
Au cœur  du défi auquel les partenariats Locaux/Non locaux font face se trouve un sérieux 
déséquilibre de pouvoir ressenti par les Locaux. Ils sentent que les priorités, les biais, les 
agendas, et les analyses des Non locaux tendent à dominer, spécialement  là où l’outsider 
apporte du  financement. De l’autre côté, les Locaux peuvent gâcher le partenariat en 
devenant le « gardien » exclusif de l’effort de paix.  
 
Principes pour des  Partenariats efficaces 
 

1. Tous les deux devraient apporter leurs perspectives,  à la  planification conjointe, 
à l’évaluation, à  l’analyse et à l’évaluation. Dans les meilleurs partenariats, les 
Locaux et les Non locaux travaillent comme une équipe dans laquelle les deux 
perspectives sont appréciées. 

 
2. La structure des relations devrait être horizontale et basée sur la consultation 

mutuelle, avec égalité d’influence et de décisions, et impliquer des processus 
conjoints pour développer les stratégies, définir les objectifs et évaluer les résultats. 
Même dans une structure de relations horizontales, l’initiative et la définition des 
besoins  doit venir des Locaux. 

 
3. Le rôle de chacune des agences devrait être clairement et explicitement défini, et 

ces rôles devraient être renégociés et réexaminés fréquemment. 
 

4. Les partenaires devraient pendre du temps pour identifier des critères partagés à 
utiliser pour évaluer et promouvoir leur relation. 

 
5. Les partenaires devraient prendre le temps de comprendre et définir là où leurs 

missions divergent. Ce qui signifie qu’ils devraient reconnaître explicitement qu’ils 
ont des différences autant qu’une vision commune, et ils devraient clarifier et 
reconnaître cela comme normale.  

 
6. Les Locaux et les Non locaux établissent ensemble une stratégie durable pour la 

période où le financement et la programmation  de l’outsider  aura pris fin. 
 

7. Les personnels Locaux et Non locaux sont plus en sécurité  s’ils travaillent 
ensemble de sorte à  être conscients de leurs rôles de subvenir, par  différents moyens, 
aux besoins de sécurité, l’un pour l’autre. 

 
8. Chacun apporte des réseaux différents et importants dans le  travail, et tous les 

deux devraient axer les efforts à la mobilisation des circonscriptions où ils ont un  
maximum  de contacts et d’influence.  


