Lot 3 : Dialogue inclusif avec le secteur privé (DISP)
Note conceptuelle et foire aux questions
Si vous souhaitez postuler en vue de bénéficier de notre appui au dialogue inclusif avec le secteur
privé, veuillez prendre le temps de bien lire les documents suivants, en plus de cette note
conceptuelle :
- Notre note d’information générale destinée aux candidats
- Notre formulaire de candidature pour le dialogue inclusif avec le secteur privé (DISP)

LOGIQUE DE NOTRE APPUI
Développement économique et paix : une opportunité et un risque
Le développement économique peut être un facteur clé de prospérité, de stabilité et de paix dans les
contextes fragiles. En effet, il a le potentiel d’offrir des emplois, des services, des infrastructures et
des opportunités aux populations de ces régions. Il peut également offrir aux gouvernements
nationaux et locaux les revenus dont ils ont tant besoin, leur permettant ainsi de renforcer leurs
capacités et leurs services. Cependant, dans les contextes fragiles, il existe également un risque que
les activités économiques exacerbent les tensions sociales et qu’elles renforcent les facteurs —
comme la corruption ou la marginalisation de certains groupes — qui ont entraîné une fragilité au
départ.
Les experts en matière de durabilité des entreprises reconnaissent que les entreprises doivent
présenter une licence sociale pour pouvoir opérer, en plus de la licence officielle délivrée par les
autorités. Des recherches ont montré que les bonnes relations d’une entreprise avec les acteurs
locaux permettent de réduire les coûts et de faciliter les opérations dans des contextes complexes.
Malheureusement, beaucoup de gestionnaires œuvrant dans des contextes fragiles ne sont pas
suffisamment sensibilisés à ces résultats ou bien ne les prennent pas au sérieux lors de la mise en
œuvre de leurs projets.
Lorsque les entreprises traitent les communautés locales comme un risque qu’il faut gérer, ou quand
les communautés locales se rendent compte qu’elles ne bénéficient pas du développement
économique, ou que celui-ci les affecte de manière négative, la situation peut facilement se
transformer en cercle vicieux. Cela peut engendrer l’augmentation de la méfiance, de l’instabilité et
de la violence dans le pire des cas — et finir par créer un climat qui ne profite à personne. Par
conséquent, les citoyens, les gouvernements et les entreprises ont tous intérêt à promouvoir un
développement économique qui est bien géré et qui réalise son potentiel en développant une
résilience sociale et économique.
Le dialogue inclusif comme mécanisme de prévention et de résolution des problèmes
Le dialogue inclusif crée des opportunités pour les communautés locales, les autorités
gouvernementales et les acteurs du secteur privé, en vue d’échanger leurs perspectives autour de
problèmes qui les concernent tous et de bâtir des relations de confiance mutuelle. Le dialogue
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permet aux acteurs d’exprimer leurs attentes et leurs préoccupations et de mieux se comprendre les
uns les autres. Il crée également un climat dans lequel les malentendus ou les problèmes peuvent
être identifiés dès le début, et résolus en développant une compréhension commune des faits et en
explorant les solutions qui sont acceptables pour tout le monde. De cette manière, le dialogue peut
servir d’outil particulièrement pertinent pour prévenir les conflits.
Au sein de PeaceNexus, nous pensons que pour que le dialogue soit un outil efficace, sa qualité a une
importance critique. Le dialogue doit :
•
•
•
•

•

Être bien préparé, structuré et sûr : avec des participants qui comprennent et se mettent
d’accord au sujet de l’objectif du processus et des manières de participer.
Être inclusif : en s’assurant que tous les acteurs affectés sont représentés et entendus.
Être bien informé : en donnant à tous les participants un accès à des informations fiables.
Être facilité : par une ou plusieurs personnes, considérées comme acceptables par tous les
participants et capables de garantir que le processus et les règles d’engagement sont
respectés.
Être responsable : les participants s’engageant de bonne foi et respectant les engagements.

Pour prendre connaissance d’exemples concrets illustrant ce que l’appui au DISP peut vous aider à
réaliser dans la pratique, vous pouvez lire les résumés de nos partenariats de DISP (passés et
présents) en consultant les liens ci-dessous :
Compliance Advisor Ombudsman
Développement économique inclusif dans l’état de Kayin, Myanmar
Guide Thématique sur la question minière au Kirghizstan

PUBLIC CIBLÉ
Dans le cadre de cet appel à projets, notre appui au dialogue inclusif avec le secteur privé cible
exclusivement les organisations non gouvernementales et à but non lucratif. Cependant, nous
reconnaissons que d’autres acteurs, comme les services étatiques, les organisations multilatérales
ou les acteurs du secteur privé peuvent être bien placés pour amorcer un processus de dialogue
inclusif. Ils peuvent également avoir besoin de soutien pour s’engager de manière plus efficace. Si
vous représentez un acteur relevant de cette catégorie et que vous souhaitez solliciter notre appui
en matière de dialogue inclusif avec le secteur privé, nous vous prions de ne pas postuler en
répondant à cet appel à propositions, mais plutôt en contactant lisa.ibscher@peacenexus.org

L’appui au DISP proposé dans le cadre de ce lot concerne les organisations de la société civile — aussi
bien celles qui sont directement affectées par le développement économique que celles qui sont
étroitement connectées aux communautés affectées — qui veulent renforcer leurs capacités à
organiser ou participer à un dialogue inclusif avec le secteur privé.
Nous sommes conscients du fait que les cadres législatifs et normatifs (par ex. l’existence de
mécanismes alternatifs de résolution des griefs ou des conflits [Alternative Dispute Resolution, ADR]
et de lois relatives à l’environnement, au travail et à la taxation) façonnent aussi bien la qualité des
accords qui peuvent être obtenus par le biais du dialogue que leur mise en œuvre. Par conséquent,
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ce lot s’adresse également aux organisations de la société civile qui sont bien placées pour générer
des apprentissages et des recommandations dans le but d’influencer les politiques dans le domaine
du dialogue inclusif avec le secteur privé.
Au moyen de cet appel à projets, PeaceNexus propose donc un appui au DISP dans deux domaines :
1) Appui pour renforcer un processus de dialogue visant à la prévention et à la résolution des
problèmes, destiné aux :
•

Organisations de la société civile (œuvrant au niveau local ou national) qui sont bien
placées pour jouer un rôle d’organisateur ou d’hôte (acteurs qui invitent les participants et
préparent les débats) et / ou de facilitateur (acteurs qui modèrent les débats) du dialogue
inclusif, autour d’un cas particulier de développement économique impliquant le secteur
privé. Les candidats peuvent solliciter un appui qui les aidera à jouer ce rôle de manière
efficace (notamment pour la conception des processus, afin de renforcer leurs capacités de
facilitation ou de médiation, et pour des coûts directement liés au processus de dialogue).
ð Ce type de soutien est uniquement proposé aux organisations basées dans nos
régions et pays prioritaires. (Veuillez consulter la liste présentée dans la section Critères
d’éligibilité.)

•

Organisations œuvrant au niveau communautaire qui participent à un processus de
dialogue précis (organisé par d’autres) incluant la participation d’acteurs du secteur privé
(cela concerne également les débats organisés par le gouvernement ou par le secteur privé).
Elles peuvent solliciter un appui en vue de dialoguer de manière plus efficace, notamment
en recevant des conseils relatifs à la manière de monter des coalitions avec d’autres acteurs
et en bénéficiant d’un renforcement de leurs compétences de négociation.
ð Ce type d’appui est uniquement proposé aux organisations basées dans nos
régions et pays prioritaires. (Veuillez consulter la liste dans la section Critères
d’éligibilité.)

2) Appui à l’apprentissage et efforts d’influence des pratiques et politiques destiné aux :
•

Organisations de la société civile (œuvrant à l’échelle nationale ou internationale) qui
s’impliquent activement dans les processus de dialogue avec les acteurs du secteur privé et
qui ont l’ambition de générer des apprentissages et des recommandations à partir de ces
expériences, dans le but d’influencer les politiques dans un contexte donné (et notamment
dans nos régions prioritaires : veuillez consulter la liste présentée dans la section Critères
d’éligibilité) ou bien d’améliorer la pratique dans le domaine du dialogue inclusif avec le
secteur privé. Notre appui peut inclure l’élaboration de documents/études de cas basés sur
l’expérience concrète de ces acteurs et destinés à et favoriser les bonnes pratiques dans le
domaine du dialogue inclusif avec le secteur privé. Il peut également prévoir une assistance
à la recherche et à l’écriture afin de synthétiser les apprentissages tirés des études de cas, et
à la conception et déploiement de stratégies visant à influencer les pratiques et politiques
d’acteurs ciblés.
ð Ce type d’appui est proposé aux ONG nationales, régionales ou internationales ayant
l’expérience des processus de dialogue inclusif avec le secteur privé dans nos
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régions / pays prioritaires, ainsi qu’aux ONG internationales qui mettent en œuvre des
activités opérationnelles dans au moins 5 pays.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Ø En 2018, nous acceptons les candidatures soumises par :
ð Les organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui œuvrent au niveau local,
national ou régional, et qui sont enregistrées dans nos régions / pays prioritaires.
• Les Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine,
Monténégro, Serbie
• L’Asie centrale : Kirghizistan, Tadjikistan, Kazakstan, Ouzbékistan
• L’Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Niger, Sénégal
• Myanmar
ð Les organisations internationales non gouvernementales et à but non lucratif qui mettent en
œuvre des activités opérationnelles dans au moins 5 pays (y compris en dehors de nos régions
prioritaires).
Ø Les organisations candidates doivent disposer d’un compte bancaire et publier des rapports
financiers annuels.
Ø Dans votre dossier de candidature, vous devrez également confirmer que vous ne bénéficiez pas
déjà de financements attribués par la Fondation PeaceNexus. En raison des contraintes
juridiques auxquelles nous sommes soumis, nous pouvons uniquement soutenir les activités qui
ne vont pas à l’encontre de la loi USA PATRIOT Act (18 U. S. C. §2339B).
CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidatures éligibles sont évaluées en fonction de trois critères de sélection :
Pertinence : Démonstration du possible impact du problème en question vis-à-vis de la
consolidation de la paix
Nous focalisons notre appui sur les processus de dialogue présentant un fort potentiel en matière de
prévention (de problèmes liés au développement économique et impliquant le secteur privé). Cela
signifie que le problème (faisant l’objet de la candidature) risque d’avoir— en cas de non résolution
par le biais du dialogue un impact négatif sur beaucoup de personnes ou qu’il peut les affecter
profondément, en menaçant par exemple les activités de subsistance des groupes vulnérables, ou
encore en établissant un précédent problématique pour la réconciliation et la paix à long terme.
Dans votre candidature, nous vous encourageons à mentionner ces risques et à expliquer les
résultats possibles d’un dialogue réussi.
Pour les activités d’apprentissage et efforts d’influence, nous donnons la priorité aux industries et
aux secteurs dont le passé se caractérise par des tensions sociales et des conflits qui pourraient être
abordés par le biais du dialogue et résulter dans de meilleures politiques. Par conséquent, dans votre
candidature, nous vous prions de bien expliquer l’urgence et les risques liés à une situation précise
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ou à un domaine de travail spécifique. Cela nous permettra de comprendre l’impact positif potentiel
du changement proposé.
•
Potentiel de changement: adéquation du dialogue envisagé vis-à-vis du problème identifié
et des changements visés
Étant donné que nous soutenons les approches collaboratives, votre candidature doit montrer qu’il
existe de bonnes chances pour que le dialogue puisse résoudre un problème et pour qu’il constitue
un outil adéquat afin de prévenir les griefs et les conflits potentiels. Les indicateurs clés sont le degré
de préparation et de motivation des différents groupes d’acteurs en vue d’entamer le dialogue entre
eux, ainsi que leur volonté de changer leur ligne de conduite en fonction des accords obtenus par le
biais du dialogue. Pour les candidats souhaitant organiser ou participer à un dialogue, nous vous
encourageons donc à bien expliquer les enjeux auxquels les différents acteurs font face et ce qu’ils
pourraient retirer de positif en s’engageant dans le dialogue.
Pour les activités d’apprentissage et efforts d’influence, nous avons besoin de comprendre de quelle
manière les apprentissages / recommandations envisagés — qui peuvent se focaliser sur un
processus de dialogue qui a réussi ou qui a échoué — peuvent permettre de développer davantage la
pratique dans le domaine du dialogue inclusif avec le secteur privé ou influencer les politiques
poursuivies dans ce domaine.
Tous les candidats doivent expliquer clairement la différence que notre appui pourrait faire. . Nous
n’exigeons pas de plan entièrement développé mais souhaitons lire une description honnête de la
situation actuelle et de vos idées au sujet de la forme que pourrait prendre votre réussite. Nous
accordons de la valeur à l’aptitude et à la volonté des organisations candidates d’adapter les projets
en fonction des résultats obtenus et retours donnés.
Positionnement convaincant de l’organisation candidate
Les organisations qui postulent en vue de bénéficier d’un appui au dialogue inclusif avec le secteur
privé doivent être bien placées pour agir en tant qu’organisateur — et éventuellement en qualité de
facilitateur — du processus de dialogue pour lequel ils postulent. Nous ne nous attendons pas à ce
que toutes les préparations au dialogue soient déjà en place. Cela dit, nous vous encourageons à bien
nous expliquer ce qui a déjà été réalisé et ce qui nécessitera davantage d’efforts. Si vous n’avez
encore établi aucun contact avec certains groupes d’acteurs pour le moment, nous avons besoin de
comprendre comment vous prévoyez de les convaincre de participer. Si de précédentes tentatives de
dialogue ont échoué, nous voulons comprendre ce qui a changé et pourquoi vous pensez que le
dialogue pourrait fonctionner à l’avenir.
Si vous postulez en qualité de participant à un dialogue en cours, nous avons besoin de comprendre
pourquoi vous y participez et ce qui vous empêche de vous engager de manière plus efficace pour le
moment.
Si vous postulez pour les activités d’apprentissage et efforts d’influence, nous avons besoin de
comprendre votre rôle dans le ou les dialogues à partir desquels vous souhaitez travailler, et la
manière dont vous vous positionnez pour influencer les politiques ou les pratiques.
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CE EN QUOI CONSISTE NOTRE APPUI AU DISP
Les principes sous-jacents à l’appui de PeaceNexus sont soulignés dans la note d’information
générale. (Veuillez vous référer à la section : En quoi consiste l’appui proposé par PeaceNexus ?). De
manière plus spécifique, en matière de dialogue inclusif avec le secteur privé, PeaceNexus appuie ses
partenaires :
Ø En accompagnant le processus, en soutenant sa conception et en partageant des
commentaires et des conseils (notamment en matière de recherche, de facilitation et de
médiation) lors des étapes charnières et ;
Ø En fournissant une contribution financière afin de prendre en charge les dépenses
directement liées au processus, qui couvrent habituellement les frais liés au recrutement des
experts et des facilitateurs. (Vous pouvez également vous référer à la note d’information
générale : Quels éléments ne relèvent pas de l’appui proposé par PeaceNexus et ne peuvent
pas être financés ?)
L’accompagnement et le soutien financier que nous proposons reposent sur les besoins identifiés et
sur le plan d’action élaboré conjointement après notre visite initiale. Contrairement aux subventions
offertes dans le cadre du lot 1 (développement organisationnel) et du lot 2 (sensibilité aux conflits
et/ou intégration de la consolidation de la paix), une partie des subventions pour le dialogue inclusif
avec le secteur privé (pas plus de 40 %) peut être utilisée afin de rémunérer le temps de travail du
personnel qui est requis — par exemple — pour assurer le développement conceptuel, le travail de
rapprochement, le montage d’une coalition et le soutien logistique. Au moins 60 % des besoins en
subventions doivent être directement investis dans la préparation et la mise en œuvre des processus
de dialogue. Ce budget peut être consacré, par exemple, à la logistique (déplacements, location de
salles et repas) ou au recrutement des experts et des facilitateurs externes. Nous disposons d’un
vaste réseau de facilitateurs et d’experts, et proposons une assistance en vue d’identifier et de
recruter les personnes qui conviennent le mieux. L’enveloppe financière attribuée dépend du
contenu de la proposition. Elle peut aller d’une somme de 5 000 CHF dédiée au renforcement des
capacités des principaux participants à une somme de 10 000 CHF dédiée à l’apprentissage ou aux
stratégies et activités d’influence, ou encore une somme de 30 000 CHF dédiée à la préparation,
l’organisation et la mise en œuvre de dialogues inclusifs.
Si votre proposition est sélectionnée par notre Conseil de fondation, nous démarrerons notre
collaboration par une visite : en effet, nous souhaitons apprendre à vous connaître, ainsi que
l’environnement dans lequel vous travaillez. Une compréhension commune de votre contexte et de
votre projet nous permettra de vous accompagner pendant toute la durée du dialogue et de vous
aider à trouver des voies alternatives si la feuille de route sur laquelle nous nous mettons d’accord au
départ ne fonctionne pas comme prévu. Cette feuille de route initiale forme la trame d’une lettre
d’offre de subvention qui constitue la base contractuelle de l’investissement financier de
PeaceNexus. Nous nous mettrons également d’accord sur la manière dont nous voulons
communiquer et collaborer. Étant donné qu’un partage ouvert et honnête des informations entre
nous est un élément essentiel de la réussite, nous agissons dans le respect de règles de
confidentialité strictes. Nous ne partageons des informations avec d’autres qu’avec votre accord.
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Si le processus auquel vous participez a généré des progrès, mais que vous avez besoin de plus de
temps et d’efforts pour obtenir l’ensemble des résultats escomptés, nous pourrons éventuellement
prolonger notre engagement sur plusieurs années.

Foire aux questions
Ø Les questions à caractère général listées ci-dessous, concernant l’appui proposé par
PeaceNexus et notre approche de partenariat, sont abordées dans la note informative à
caractère général. Elles sont pertinentes pour chacun des trois lots :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À propos de PeaceNexus
En quoi consiste l’appel à projets ?
Quels sont les critères d’éligibilité ?
Quels sont les critères de sélection ?
Quelle est l’enveloppe financière proposée dans le cadre de cet appel ?
En quoi consiste l’appui de PeaceNexus ?
Quels éléments ne relèvent pas de l’appui de PeaceNexus et ne peuvent pas être financés ?
Quel est le processus de candidature et de sélection ?
En cas de sélection, en quoi consistera le partenariat avec PeaceNexus ? Combien de temps
durera l’accompagnement ?

Ø En outre, veuillez lire attentivement les réponses aux questions les plus fréquentes concernant
le dialogue inclusif avec le secteur privé, listées ci-dessous.
Et si le dialogue sur lequel nous souhaitons travailler n’a pas encore été mis en place ?
Vous pouvez tout de même postuler. Nous sommes prêts à vous soutenir lors de la phase de
préparation, qui est souvent compliquée et coûteuse en efforts, mais qui constitue également la clé
du succès. Nous sommes conscients que les processus de dialogue sont fluides et incertains ; ils
peuvent échouer ou prendre de l’élan de manière inattendue. S’il est vrai que vous ne pouvez peutêtre pas contrôler tous les facteurs de réussite, nous devons néanmoins être sûrs que vous
comprenez le potentiel, les obstacles, les acteurs et votre propre positionnement, et que vous êtes
prêt et bien préparé pour faire une tentative.
Et si nous sommes une organisation œuvrant au niveau communautaire qui n’est pas enregistrée
officiellement ?
Vous pouvez tout de même postuler. Veuillez simplement nous expliquer le caractère informel de
votre initiative et ce qui vous empêche de créer une véritable organisation. De plus, veuillez désigner
une organisation / une entreprise / un gouvernement qui peut se porter garant de vous en
confirmant votre existence et votre pertinence. Lorsque nous travaillons avec des groupes informels,
nous recrutons les consultants et payons directement les services (comme les services logistiques liés
à la formation).
Comment les progrès sont-ils mesurés ?
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Nous considérons que chaque mesure qui vous éloigne des défis identifiés et vous rapproche de la
réussite est un progrès. Nous sommes conscients que les processus de dialogue peuvent se retrouver
dans l’impasse et essuyer des revers. Cela dit, tant que les principaux participants restent engagés et
prêts à discuter et à négocier les principaux défis, nous sommes prêts à rester impliqués, même si
cela prendra plus de temps que prévu pour obtenir des résultats concrets.
Et si les activités d’apprentissage et efforts d’influence que nous souhaitons mener ne concernent
pas les régions prioritaires de PN ?
Cela ne nous pose pas de problème si les activités concernent des apprentissages et politiques au
niveau international, ou si elle repose sur des cas exemplaires qui sont également pertinents dans
d’autres contextes. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de nous engager vis-à-vis des
politiques locales, nationales ou régionales qui s’appliquent en dehors de nos régions prioritaires.
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