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Résumé 
 
Le présent rapport final couvre la durée du projet qui était du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2018.  

Toutes les activités prévues ont pu être réalisées, à savoir une mission de prospection, les quatre 
forums de la société civile, une conférence intermédiaire, une conférence de clôture, la formation 
ainsi que le processus de dialogue à proprement parler. 

Nous avons pu certifier 20 personnes qui ont accompli avec succès notre formation à la médiation 
accréditée par la Chambre Suisse de Médiation Commerciale. 

Dans le cadre de notre projet et grâce au processus de dialogue, plusieurs propositions de projets 
émanant de la société civile ont reçu un financement ou une promesse de financement. 

Le cadre budgétaire a pu être respecté avec des dépenses légèrement inférieures aux prévisions. 

Il a été très compliqué d’avoir des contacts politiques suite à la  tragédie de l’assassinat de Mohamed 
Zouari par des étrangers.1 De fortes restrictions concernant  tout contact avec des étrangers ont été 
imposées aux autorités. Ceci s’est simplifié vers la fin du projet, nous avons à nouveau pu être en 
contact avec le Gouverneur de Gafsa. 

Nous sommes globalement satisfaits des résultats et du processus. 

Le présent rapport présente d’abord les activités menées et les résultats globaux, l’évaluation des 
objectifs et une présentation des défis et des apprentissages.   Les différentes annexes, rapports de 
missions, etc., font partie intégrale du présent rapport. 

Adaptations par rapport au projet initial 
 
Suite à un échange avec Kim Sitzler, alors Conseiller en Sécurité Humaine à l’Ambassade de Suisse en 
Tunisie, nous avons convenu à deux modifications par rapport au projet initialement soumis : 

 La modification du titre de projet : « processus de dialogue » au lieu de « processus de 
médiation ». Le terme de médiation pourrait susciter des attentes que le projet ne projette 
pas de remplir, ainsi le terme de dialogue est plus approprié. 

 L’institutionnalisation de la médiation sous forme de « création d’une association 
professionnelle » est supprimée. L’objectif étant intéressant, mais trop ambitieux dans le 
cadre du présent projet. 

Durant le projet, nous avons rajouté deux éléments qui s’avéraient important pour la réalisation des 
objectifs : 

 La réalisation de petits projets proposés par la société civile, voir chapitre respectif, a été 
rajoutée en cours de projet. Cela a permis de produire des résultats tangibles pour les 
concernés et de démontrer que la coopération reste possible. 

                                                           
1 https://www.huffpostmaghreb.com/entry/deux-bosniens-derriere-lassassinat-de-lingenieur-tunisien-
mohamed-zouari_mg_5ae9bb65e4b022f71a03d63c 
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 Nous avons également rajouté une étape importante au projet, celle des Forums de la 
société civile (avenant 1 au contrat) et en conséquence une extension de la durée (avenant 2 
au contrat). 

 

Mission de prospection 
 
La mission de prospection du 17 au 21 octobre 2016 a permis de confirmer l’utilité du projet prévu 
ainsi que le consentement des partenaires locaux. A Tunis et à Gafsa, nous avons rencontré 30 
représentants des autorités exécutives et législatives ainsi que des responsables de la société civile2. 
En outre, cette mission a permis d’approfondir considérablement notre analyse du conflit. Pour plus 
de détails, veuillez consulter le rapport de mission détaillé3.  

 

Forums de la société civile 

Les forums de la société civile n’étaient pas prévus dans la version initialement soumise. Ils font donc 
l’objet d’une « cost extension » accordé par le DFAE (avenant 1). 
Les missions d’octobre 2016 et de janvier 2017 ont démontré la nécessité de coordonner davantage 
la société civile afin de la préparer au processus de dialogue proprement dit. En outre, ces forums 
ont permis aux responsables de la société civile de déléguer deux représentant/es par Délégation4 
minière pour la suite du processus. Ces huit personnes ont ainsi  intégré le Comité de pilotage à côté 
des représentants des autres acteurs concernés. Un des grands défis depuis le début du projet était 
l’identification de représentants légitimes pour la société civile, c’était ainsi chose faite. Les 
thématiques prioritaires pour la société civile avancées par les participants sont : l’eau (disponibilité, 
propreté et le maintien des installations), la santé (équipements, cancer, dents entachées), la bonne 
gouvernance (transparence des processus d’embauche, communication avec les 
autorités/ombudsman), le développement d’emploi dans des secteurs alternatifs aux mines ainsi que 
le développement d’une offre de loisir (cinéma, piscine, etc.). Certaines de ces thématiques ont été 
intégrées dans la suite du processus. 
Nous avons utilisé plusieurs canaux de communication pour transmettre l’information quand à ces 
quatre forums à la société civile : Nous avons fait des annonces à la radio, par affiche5 dans les 
Délégations minières ainsi que par invitation personnelle aux contacts que nous avons créés lors des 
deux missions précédentes. Au total, une centaine de personnes ont participé aux quatre forums6. 

Les forums de la société civile dans les quatre Délégations ont eu lieu aux dates suivantes : 

 Le 22 mai 2017 à Mdhila 
 Le 23 mai 2017 à Metlaoui 

                                                           
2 Voir la liste des interlocuteurs dans l’annexe du rapport de mission respectif, annexe I 
3 Annexe I 
4 La Tunisie est divisée en 24 Gouvernorat, le Gouvernorat est lui divisé en 11 Délégation, dont quatre minières 
dans les quelles nous avons travaillé. 
5 Voir annexe II 
6 Voir liste des participants dans l’annexe III 
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 Le 24 mai 2017 à  Redeyef 
 Le 25 mais 2017 à Moulares 

Pour plus de détails, veuillez consulter le concept des forums ainsi que le rapport de mission7. 

 

Processus de dialogue 

Depuis le début du projet la conception du processus de dialogue a été adaptée aux besoins du 
terrain. Ainsi, à la version initiale ont été ajouté les forums de la société civile (voir ci-dessus) afin 
d’identifier des représentants de la société civile. Ensuite, les Commissions thématiques prévues 
pour travailler sur les thèmes identifiés lors du premier Congrès ont été transformées en Comités de 
pilotage locaux, un Comité par Délégation minière, afin de travailler de manière géographique plutôt 
que thématique. Ces Comités de pilotage locaux ont été coordonnés par le Comité de pilotage 
principal. Il en résulte donc le processus final tel que présenté ci-dessous : 

 

La mise en place d’un espace de dialogue sous forme d’un Comité de pilotage pour codiriger 
l’ensemble du processus est le fruit à la fois de nos principes - tel que l’appropriation locale et 
l’autonomie des partenaires – ainsi que des dynamiques et opportunités rencontrées sur place. En 
l’absence d’un partenaire local suffisamment neutre et reconnu par tous, nous avons opté, en accord 
avec les concernés, pour la mise en place de cet organe composé de tous les acteurs qui, dans son 

                                                           
7 Annexe IV et V 
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ensemble, devient donc lui-même neutre. Les concernés ont donc pris un rôle de responsabilité pour 
leur propre affaire, soutenu par nos soins8.  

Ce Comité de pilotage a plutôt bien fonctionné. Les premières séances étaient encore imprégnées de 
méfiance, parfois d’échanges verbaux crus et d’accrochages entre personnes. Cela s’est calmé 
ensuite, la dynamique du groupe s’est stabilisée sur un niveau constructif, les personnes se sont 
entraidées et beaucoup de malentendus ont été résolus en bilatéral en dehors des séances 
officielles. Pour l’écrasante majorité des cas, les décisions se sont prises par consensus, parfois après 
de longues discussions. Quelques fois c’est le vote à majorité qui a pu trancher. Les représentants 
d’ae-Centre, respectant le principe de l’autonomie et de l’appropriation locale, ont contribué 
activement leurs expériences sans pour autant trop interférer dans la prise de décision. Ce sont 
néanmoins les membres du Comité de pilotage qui se sont tournés vers ae-Centre à plusieurs 
reprises afin d’avoir un avis raisonné et externe qui permettait de dégager une unanimité, sinon une 
majorité. Ainsi, ae-Centre est resté gardien du processus à travers son « soft power » tout en 
responsabilisant nos partenaires. 

Le Comité de pilotage s’est présenté comme uni vers l’extérieure, notamment à travers les 
publications et invitations pour les deux Congrès qui portaient les sceaux de tous les membres. Cela 
semblait impossible au début du processus. 

Comme souvent dans des dynamiques de groupes, une personne, l’un des délégués de la société 
civile, a « pris » le rôle du perturbateur. C’est à travers elle aussi que la solidité du groupe s’est 
manifestée. C’est quasiment à chaque séance que ses demandes, insistances et menaces ont agacé le 
groupe. Les autres membres ont réagi de manière professionnelle en cherchant à l’intégrer sans 
céder à ses exigences, en discutons en bilatérale avec lui, etc. La cohésion du groupe n’en a pas 
souffert. La bienveillance s’est fait ressentir clairement après que le groupe s’est formé. 

En ce qui concerne le processus politique à Tunis, nous avons veillé à garder nos contacts9 informés 
et impliqués dans le processus, en les rencontrant régulièrement ou en les invitant à nos 
conférences. 

Veuillez trouver la liste des membres du Comité de pilotage en annexe VI. 

Les séances du Comité de pilotage ont eu lieu aux dates suivantes, ceci sans compter les nombreuses 
séances organisationnelles intermédiaires, sans la présence d’ae-Centre, notamment pour la 
coordination des Comités de pilotages locaux et l’organisation des Congrès : 

 13 septembre  au 18 septembre 2017 
 21 octobre au 23 octobre 2017 
 9 décembre au 11 décembre 2017 
 15 janvier 2018 
 31 janvier au 2 février 2018 
 11 mars 2018 
 21 avril au 23 avril 2018 

                                                           
8 Voir : « Soutien à la médiation dans les conflits miniers au Maghreb », à propos, N° 152, KOFF Swisspeace, 
https://www.swisspeace.ch/apropos/soutien-a-la-mediation-dans-les-conflits-miniers-au-maghreb/?lang=fr 
9 Les Député/es, les responsables nationaux des organismes composant le Quartet, les responsable de la CPG 
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 23 juin au 24 juin 2018 
 2 septembre 2018 
 25 octobre au 27 octobre 2018 

En outre, le processus de dialogue a permis de nouer des contacts qui ont également ouvert des 
portes au-delà de notre projet. La délégation de la société civile de Moularès a par exemple pu 
organiser une caravane de la santé en coopération avec le contact de l’UGTT (syndicat) rencontre 
dans le cadre de notre processus. 

1er Congrès du 10 février 2018 
 

Les objectifs de ce premier Congrès étaient de dynamiser notre processus, de mobiliser les acteurs 
concernés pour notre projet de manière générale et d’élaborer et de réaliser des projets locaux de 
manière précise10.  

La participation au Congrès était sur invitation et les invités ont été soigneusement choisis par le 
Comité de pilotage11. Ni la présence de la presse ni celle des Députés n’avait été jugée souhaitable 
pour éviter toute éventuelle récupération politique ou autre dynamique négative dans une cette 
phase tôt du processus. En plus, la période était marquée par de fortes tensions sociales dans le 
cadre des manifestations contre la Loi de finance 2018.12 L’annulation du Congrès avait été 
considérée, mais finalement déboutée par le Comité de pilotage. 

Effectivement, l’événement a permis de mettre en place les Comités de pilotage locaux, qui avait 
pour tâche l’élaboration des projets locaux et leur présentation à l’occasion du Congrès de clôture en 
novembre 2018. 

41 personnes ont participées à ce Congrès. 

Veuillez trouver la documentation officielle du Congrès dans l’annexe IX. 

2ème Congrès du 23 novembre 2018 
 

Le 2ème Congrès était aussi celui de clôture du projet.13 Nous avons cette fois-ci opté pour une 
invitation plus large en incluant aussi la presse. Ainsi, nous avons pu bénéficier d’une couverture 
médiatique assez large, ce qui nous a permis de démontrer le succès de la démarche à une échelle 
nationale.14 

Lors de cet événement, nous avons pu présenter notre processus et ses résultats à une large 
audience composée de représentant/es politiques, de la société civile, des bailleurs de fonds et 
                                                           
10 Veuiller trouver les projets retenus dans l’annexe VIII 
11 Veuillez trouver la liste de participants en annexe VII 
12 https://www.jeuneafrique.com/508376/politique/tunisie-les-manifestations-contre-la-cherte-de-la-vie-
tournent-a-laffrontement-violent/ 
13 Voire documentation de l’événement en annexe X 
14 Voire la couverture médiatique de l’événement en annexe XI 
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autres. Nous avons tenu la cérémonie de remise des diplômes de notre formation approfondie à la 
médiation et organisé une table ronde sur les perspectives de la médiation en Tunisie. Les 
représentants de la société civile ont présenté les projets élaborés dans le cadre de notre processus. 
L’un de nos projets a reçu un financement de la Fondation Euro-méditerranéenne de Soutien aux 
Défenseurs des Droits de l’Homme, les autres ont reçu une promesse de financement à travers le 
Fonds de Reconversion et de Développement des Centres Miniers, une promesse exprimée par le 
Gouverneur en personne. 

50 personnes ont participé à ce deuxième Congrès. 

Formation approfondie à la médiation 
 

Nous avons réalisé une formation approfondie à la médiation accréditée par la Chambre Suisse de 
Médiation Commerciale, veuillez trouver le flyer de la formation en annexe XIII15.  

En tout, 20 participants, dont 5 femmes, on reçu leur diplômes de médiateur/médiatrice et sont 
maintenant capable de mener des médiations de manière autonome.16 

Les objectifs d’apprentissage de la formation sont les suivants : 

 Sensibiliser et former les participants sur la prévention et la gestion des conflits 
 Mettre à disposition les outils pour l’analyse des conflits et définir des réponses pour des 

situations spécifiques 
 Pouvoir appliquer le processus de médiation, les techniques d’interventions et respecter les 

principes et la déontologie 
 Savoir utiliser les principes de la médiation comme outil et style de leadership 
 Développer sa personnalité dans l’esprit de la médiation 

En outre, comme cela avait été prévu, la formation nous a permis d’avoir un canal de dialogue 
supplémentaire et non officiel. Le fait de travailler ensemble sur l’analyse et la résolution de conflits 
à travers des simulations et des jeux de rôles a beaucoup contribué à la bonne entente entre les 
participants. La formation peut être considérée comme un élément de diapraxis dans notre 
processus de dialogue. 

Les modules de formation ont eu lieu aux dates suivantes : 

 19 octobre au 21 octobre 2017 
 7 décembre au 9 décembre 2017 
 12 janvier au 14 janvier 2018 
 8 mars au 10 mars 2018 
 19 avril au 21 avril 2018 
 22 juin au 23 juin 2018 

                                                           
15 Et des plus amples informations sur www.ae-centre.ch => Nos projets => Formation spécialisée à la 
médiation 
16 Veuillez trouver la liste des participant/es en annexe XV 
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 31 août au 1 septembre 2018 

Plusieurs participants nous rapportent qu’ils pratiquent désormais la médiation dans leur travail, l’un 
a été désigné médiateur pour le Bureau International de Travail en Tunisie, un autre instaure des 
cercles de médiation à l’école avec le Croissant Rouge. ae-Centre s’appuiera également sur ces 
nouvelles capacités de médiation pour ses futurs projets en Tunisie. 

Elaboration des petits projets locaux 
 

Cet élément n’a pas été prévu initialement, nous le considérons néanmoins comme un résultat 
important contribuant à la réussite du projet. Dès le début du processus, nous avons veillé à ne pas 
créer des attentes irréalisables. Nous nous ne sommes jamais engagés à « résoudre » le/s conflit/s de 
la région. Nous voulions contribuer, accompagner, donner de l’espoir que la coopération reste 
possible ainsi que chercher la réalisation de petits résultats concrets. Nous avons ainsi procédé à 
l’identification et l’élaboration de petits projets désignés par la société dans les quatre délégations. 
C’était devenu un processus parallèle (« side track ») au processus principal : les Comités de pilotage 
locaux, tel que décrit sous « Processus de dialogue ». Lors du premier Congrès les équipes locales ont 
été formées, soutenues techniquement et politiquement par le Comité de pilotage principal et un 
expert technique pour l’élaboration des fiches de projets leur a été mis à disposition. Ainsi, nous 
avons également pu renforcer les capacités de la société civile concernant l’élaboration et la 
soumission de projets de financement. Veuillez trouver en annexe XVI la vue d’ensemble des idées 
de projets élaborés ainsi que les projets finalement adopté par le Comité de pilotage et retenus pour 
un financement. 

Lors du deuxième Congrès, la société civile de chaque Délégation a pu présenter son projet. Le projet 
« Moulares: la ville verte » a été financé par la Fondation Euro-méditerranéenne de Soutien aux 
Défenseurs des Droits de l’Homme, les trois autres - Metlaoui la belle, Créer un guichet unique pour 
le chômage à Redeyef et Améliorer la qualité des soins à Mdhilla - ont reçu une promesse de 
financement à travers le Fonds de Reconversion et de Développement des Centres Miniers, 
promesse exprimée par le Gouverneur personnellement. 
 

Accomplissements en fonction du projet adopté 
 

Nous présentons ci-dessous les accomplissements en fonction du projet adopté avec le DFAE. 

Les étapes du projet selon projet adopté Commentaires 
Analyse du conflit, évaluation de la situation, cartographie 
des acteurs et des points clés du conflit 

Réalisée. Voir annexe I et XVII 

Mission de prospection  
 

Réalisée, voir rapport de mission en 
annexe I 

Identifier un partenaire local 
 

Comme exposé ci-dessus, pour des 
raisons de neutralité – réelle et/ou 
perçue – il ne nous était pas possible 
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d’externaliser notre rôle de facilitateur 
neutre à une institution partenaire sur 
place. En revanche, nous avons pu créer 
un tel partenaire à travers le Comité de 
pilotage. En plus, nous avions deux 
personnes de confiance pour le suivi du 
travail journalier sur place, une fois 
notre antenne tunisienne à Tunis (Mme 
Chikhaoui) et un facilitateur à Gafsa (M 
Kilani). 

Conférence sur la médiation du conflit minier avec tous les 
acteurs en présence 
 

Réalisé à travers les deux Congrès. Voir 
les chapitres ci-dessus. 

Renforcer les capacités à travers une formation approfondie 
à la médiation 
 

Réalisé, voir chapitre ci-dessus 

Mener un processus de dialogue spécifiquement sur la 
situation à Gafsa 
 

Réalisé, voir chapitre ci-dessus 

Evaluation Réalisé, voir ci-dessous 

Evaluation des objectifs en fonction du projet adopté 
 

Ci-dessous les objectifs et leurs évaluations en fonction du projet adopté.  

Les objectifs du projet adopté Commentaires 
Permettre la canalisation des protestations dans 
un dialogue structuré 

Cet objectif était certes trop optimiste. Des  
manifestations importantes on eu lieu pendant 
notre processus, le Comité de pilotage n’avait ni 
le moyen technique ni au les ressources pour 
absorber/canaliser les événements. Il a 
néanmoins développé une approche17 qui 
pourrait permettrait ceci dans une éventuelle 
phase subséquente de notre projet. L’idée serait 
de rapprocher davantage des manifestants, de 
passer par leurs structures décisionnelles afin de 
les intégrer dans un processus parallèle et 
d’inclure quelques représentants dans notre 
Comité de pilotage. 
Il est important à comprendre que le 
« contrôle » ou même la compréhension de ces 
mouvements est devenu compliqué, la 
mobilisation s’est totalement décentralisée avec 
les réseaux sociaux alors qu’avant c’était les 
sages des grandes familles/tribus qui étaient à 
l’origine de la mobilisation.  

Permettre un échange constructif entre les Cet objectif est très bien réussi. Malgré des 

                                                           
17 Voir annexe XVIII 



11 sur 14 
 

parties prenantes et la recherche commune de 
solutions 

divergences parfois très importantes et vives, le 
Comité de pilotage a pu surmonter les défis, 
accueillir tous les participants, organiser deux 
grands Congrès ensemble, élaborer et adopter 
quatre petits projets tout en assurant leur 
financement. 

Renforcer les capacités locales en termes de 
médiation à travers une formation 

Réussi, 20 personnes formées dont 5 femmes. 
En plus nous avons pu renforcer les capacités 
des responsables de la société civile concernant 
l’élaboration de projets de financement.  

Evaluation quantitative des résultats  
 

Etapes du 
projet 

Critères Evaluation 

Conférence 30 participants Atteint : Premier Congrès : 41, plus 
deuxième Congrès : 50 

30% de participantes féminines Premier Congrès : 10 femmes sur 
41 participant/es = 24,4% 
Deuxième Congrès : 13 femmes 
sur 50 participant/es = 26% 
 
L’objectif n’est pas entièrement 
atteint. Cependant avec 23 
femmes nous avions plus de 
femmes que les 9 initialement 
prévu (30% sur 30 participant/es) 

Institutions représentées : 
15 de la société civile, 5 de la société 
minière, 5 des autorités exécutives, 5 
parlementaires 
Toujours des niveaux local et national 

Premier Congrès : 3 CPG (société 
minière), 8 autorités, 1 coopération 
CH, 29 société civile 
 
Globalement atteint. 

Formation 20 participants Atteint : 20 participants 
30% participantes féminines Presque atteint : 5 femmes = 25% 
Institutions représentées : 
10 de la société civile, 5 de la société 
minière, 5 des autorités exécutives et 
législatives 
Toujours au niveau local et national 

3 de la société minière, 2 des 
autorités, 15 de la société civile (y 
inclut représentant/es du Quartet). 
 
Partiellement atteint : Comme pour 
le processus de dialogue, il était 
difficile d’impliquer officiellement 
les autorités suite à l’assassinat de 
Mohamed Zouari (voir note de bas 
de page n° 1).  

Processus 
de dialogue 

Représentations des parties prenantes : 
Société civile, société minière et autorités 
impliquées activement 
Toujours au niveau local et national. 
Le nombre de tracks, de participants et de 
représentations par track sont à définir 
pendant le processus. 

3 de la société minière, 1 autorités, 
16 société civile (y inclut 
représentant/es du Quartet) 
 
Le représentant des autorités est le 
médiateur administratif 
(ombudsman) de Gafsa. Il n’était 

12 
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pas possible d’impliquer les 
autorités exécutives de Gafsa suite 
à l’assassinat Mohamed Zouari. 
Nous avons cependant toujours 
gardé les canaux inofficieux en 
rencontrant les Délégués du 
Gouverneur à plusieurs reprises. Il 
reste à mentionner que le 
Gouverneur avait participé au 
Congrès de clôture du projet. 
 
Partiellement atteint. 

Résultats : 
Création de confiance et atténuation des 
tensions : indicateurs qualitatifs sur base 
d’interviews et/ou questionnaires 
 
Solutions à des litiges concrets (à définir) 

Les participant/es et les résultats 
confirment que la confiance s’est 
installée dans le groupe (Comité de 
pilotage). Tous les participants 
nous sollicitent pour continuer le 
processus et nous sommes 
actuellement à la recherche de 
bailleurs de fonds pour ce faire. 
 
Aux niveaux des résultats concrets 
sont surtout à mentionner 
l’organisation des deux Congrès et 
les quatre projets réalisés, voir 
chapitre respectif ci-dessus.  

Résumé de l’évaluation qualitative des résultats  

Nous sommes globalement satisfaits du déroulement et des résultats du projet.  
Par rapport aux objectifs quantitatifs, nous pouvons dire ceux-là sont globalement atteints, parfois 
partiellement, parfois dépassés. Nous sommes particulièrement satisfaits de voir que plusieurs 
diplômés continuent à utiliser la médiation pour leur travail ou pour des nouveaux projets et que 
quatre projets élaborés dans le cadre de notre processus peuvent être réalisés, nous sommes ainsi 
confiant que nos efforts porteront quelques fruits. ae-Centre a également pu étendre son réseau de 
médiatrices et médiateurs maghrébines à travers les personnes que nous avons-nous même formé. 

Concernant le renforcement des capacités d’ae-Centre, nous avons nous-mêmes  pu approfondir nos 
compétences dans la matière de la médiation des conflits sociaux en général, et des conflits miniers 
en particulier. 

Nous avons aussi pu présenter notre travail dans un article en arabe dans Swissinfo, dans une 
contribution pour le magazine à propos du KOFF et dans un article scientifique, une analyse 
comparative du cas marocain et tunisien, dans Perspektive Mediation en allemand.18 

 

                                                           
18 Voir annexe XIX, XX et XXI. ATTENTION : l’article XX ne peut pas être distribué ! 
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Défis et apprentissages 
 

En vue des résultats positifs du présent projet nous ne pouvons que confirmer l’utilité de notre 
théorie du changement, appliqué en principe pour tous nos projets et ainsi aussi dans le cas présent : 

1. Mise en confiance, réseautage, bonnes relations – théorie interrelationnelle  
Réalisé à travers la formation à la médiation en parallèle au processus officiel ainsi qu’à 
travers notre approche de diapraxis et la coopération dans le Comité de pilotage. 

2. Satisfaire les besoins et les intérêts – théorie de l’injustice / des causes profondes d’un 
conflit  
Les quatre projets répondent, en partie, à ce point. Bien évidemment il s’agit de petits 
projets mais c’est néanmoins un premier pas dans la bonne direction. 

3. La création de structures – théorie du développement institutionnel  
Le Comité de pilotage est une structure, quoique temporaire, qui a été créée dans le 
cadre du projet. Il faudrait maintenant, dans une prochaine, fois l’institutionnaliser dans 
la durée. 

La gestion réaliste des attentes dès le début du projet était cruciale. Nous avons souvent répété qu’il 
s’agit d’une approche des petits pas et que la coopération et la réussite de ces petits pas était 
l’objectif principal. Malgré ceci, les attentes étaient parfois démesurées, comme par exemple la 
proposition de construire une usine de ciment qui pourrait employer plusieurs centaines de 
personnes. C’étaient les autres membres du Comité de pilotage qui appelaient à la raison en 
rappelant l’objectif des petits pas. 

L’autonomie des concernés et l’approche participative, notamment à travers le Comité de pilotage 
qui leur permettait de diriger leur propre processus, était certainement une clé du succès. Ils ont 
ainsi pris la responsabilité du processus, la réussite ou l’échec, par exemple des deux Congrès, 
étaient ainsi devenus leur réussite ou échec.  

Le plus grand défi, et certainement le manquement le plus regrettable du projet, et l’incapacité 
d’avoir une influence sur les manifestations qui avaient éclaté pendant le processus. Nous aurions 
espérer pouvoir intervenir, voir jouer un rôle de médiateur positif dans ces situations. En vue des 
circonstances, il faut avouer que c’était nettement trop optimiste. Cela aurait nécessité tout un 
mécanisme parallèle supplémentaire et beaucoup plus d’efforts que prévus dans le projet pour créer 
un canal de médiation de plus, voir des activités avec les manifestants, pour lesquels il aurait donc 
fallu un processus pour identifier leurs représentants et ensuite les intégrer d’une manière ou d’une 
autre. 

Rapport financier 
 
Le rapport financier en annexe se présente sous le même format que le budget soumis. Les colonnes 
avec les montants dépensés ainsi que quelques commentaires et le pourcentage des montants 
dépensés en fonction du budget ont été rajoutés.  
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Contact 
 

Pascal Gemperli, Directeur ae-Centre 

gemperli@ae-centre.ch 

+41 78 892 85 82 


