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RÉSUMÉ
Depuis le symposium international
organisé sous ce titre en 1996,
Agenda pour la Réconciliation est
devenu un réseau mondial œuvrant
pour la résolution des conflits. Des
rencontres annuelles à Caux, en
Suisse, rassemblent des participants
venus de zones de conflits désireux
d'apprendre les uns des autres.
Cette action repose sur les principes
suivants:

l La guérison des blessures du
passé est un préalable à la
résolution de tout conflit.

l Réconciliation et pardon,
accompagnés de la recherche
d'une solution juste, sont à la base
de toute paix durable.
l Les problèmes de corruption, de
pauvreté, de santé et d'oppression
doivent être combattus avec une
approche globale des besoins de
sécurité humaine.

La moitié des pays qui ont subi des conflits dans le passé retombent
un jour ou l'autre dans la guerre. Dans cette perspective, la
réconciliation se révèle être le chaînon manquant de l'action des
Nations Unies en faveur de la paix. Fort de soixante-dix ans
d'expérience sur le terrain, Initiatives et Changement vise à une
fécondation croisée des efforts de paix au niveau international.
En 1991, s'est déroulée à Caux, en Suisse, la première d'une série
de rencontres sur le thème : Régions en crise, régions en

convalescence, que pouvons-nous apprendre les uns des autres ?

En 1996, s'est tenu un symposium international. La plupart des
intervenants ont appelé à la mise en place d'une diplomatie
préventive : réconcilier les parties avant que n'éclate le conflit.
D'autres ont insisté sur le rôle croissant des ONG dans le processus
de la "diplomatie parallèle" et dans la présentation de perspectives
nouvelles.
En mars 1998, à Strasbourg, des représentants de douze pays ont
lancé le programme Agenda pour la Réconciliation, conçu comme
instrument de coordination et comme lien avec les milieux
diplomatiques, les gouvernements, l’ONU, l'UE.

OBJECTIFS
Que la guérison des blessures du passé devienne une pratique
courante pour le 21ème siècle, et que la recherche de la sécurité
globale par la réduction de la fracture sociale et la disparition de
l'oppression se fasse en donnant la priorité à la sécurité humaine.
Présents dans de nombreux pays du monde, les représentants
d'Agenda pour la Réconciliation soutiennent sur le terrain ceux qui
travaillent à la reconstruction de leur nation, à la paix et à la
réconciliation.
Les rencontres annuelles de Caux réunissent des participants de
plus de soixante pays. Beaucoup d'entre eux viennent de zones de
conflits ou sont engagés dans des actions de reconstruction
nationale consécutives aux conflits. Au cours des ans, ces
rencontres ont contribué de façon significative à la résolution de
nombreux conflits, notamment les accessions à l'indépendance de
la Tunisie, du Maroc, du Nigeria, du Kenya, de Chypre et de la
Rhodésie-Zimbabwe. Depuis 2002, ces rencontres abordent aussi
les questions de bonne gouvernance, de sécurité, de
développement.
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MÉTHODE

Agenda pour la Réconciliation crée l'environnement qui permet
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à l'individu de se libérer de la haine, de l'égoïsme et de
l'indifférence. Celui qui a trouvé cette liberté intérieure dynamise
les processus de paix et de réforme sociale et met en œuvre des
solutions nouvelles.
Le réseau œuvre pour la réconciliation à tous les niveaux de la
société; inscrit la réconciliation et le pardon au cœur de tout
processus de paix durable; crée des groupes régionaux
d'artisans de paix; facilite le partage d'expériences dans ce
domaine; encourage ceux qui sont engagés pour la paix dans
d'autres zones de conflits.
Ouvert en 2004, le bureau d'Initiatives et Changement
International à Genève coordonne l'action auprès des Nations
Unies et des organisations internationales établies à Genève et
à New York, en particulier dans le domaine de la prévention et
de la résolution des conflits.

PAYS ET RÉGIONS CONCERNÉS
Papouasie-Nouvelle Guinée et les pays du Pacifique Sud ;
Cambodge ; Région des Grands Lacs africains (le Rwanda et
ses voisins) ; Corne de l'Afrique (Somalie, Ethiopie, Erythrée) ;
Sierra Leone ; Proche-Orient.

FINANCEMENT

Agenda pour la Réconciliation s'inscrit dans le cadre d'Initiatives
et Changement et bénéficie des facilités offertes par les
associations implantées dans un certain nombre et pays et qui
relèvent de ce mouvement.

CENTRE DE RENCONTRES
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Centre de rencontres internationales
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Financées par des budgets modestes, les actions sont
principalement menées par des bénévoles. Certaines d'entre elles
ont bénéficié de subventions versées par des gouvernements ou
des fondations. Mais le financement reste majoritairement privé.
Du fait de l'expansion de ses engagements, Agenda pour la
Réconciliation cherche à étendre son financement auprès de
sources gouvernementales, d'organisations internationales, par le
mécénat d'entreprise et auprès de donateurs privés.

ADMINISTRATION
Agenda pour la réconciliation est administré par un Comité

directeur de trois membres, en coordination avec un Forum de
vingt-quatre membres engagés sur le terrain et appuyé par un
Comité consultatif international.
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