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æ-Centre est une association suisse avec des antennes locales, qui se concentre sur la 
promotion de la médiation et de la consolidation de la paix, notamment en Afrique du Nord 
et dans la région. 
 
Notre vision pour la région 
Les acteurs clés ont assimilé la culture et les outils de la médiation et de la consolidation de 
la paix, ils ont mis en place des approches et des structures respectives afin de poursuivre la 
voie de la paix à travers  un développement social, politique et économique pacifique et 
durable. 
 
Notre vision pour æ-Centre 
æ-Centre est une référence en matière de médiation et consolidation de la paix en Afrique 
du Nord et dans la région. æ-Centre est solidement implanté dans la région et reconnu 
comme acteur à la fois international et local. L’origine suisse de æ-Centre joue un rôle 
déterminant quant à sa manière de travailler et sa perception locale. 
 
Notre mission 
æ-Centre contribue à sa vision pour la région à travers la promotion d’une culture de paix, le 
transfert de compétences relatives à la médiation et à la consolidation de la paix et au 
développement de structures permettant la résolution non-violente de conflit. æ-Centre 
mène des projets de médiation et de consolidation de la paix à travers ses experts suisses et 
locaux. 
 
Nos valeurs 
Nos valeurs s’orientent sur les principes de la médiation et de la consolidation de la paix 
(Pæcebuilding). Il s’agit notamment de :   
 

 Neutralité 

 Impartialité, respectivement multi-partialité 

 Confidentialité 

 Promouvoir l’autonomie des partenaires 

 Orientation axée sur le processus (et non sur des résultats prédéfinis) 

 Appropriation locale (local ownership) 
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Nos objectifs globaux (statuts, art. 3) 
L’association se concentre sur l’Afrique du Nord et dans la région, tout en restant ouverte à 
d’autres régions où ses compétences pourraient s’avérer bénéfiques pour les acteurs 
concernés. 
 
L’association vise à : 

 Consolider la paix à une échelle individuelle, sociétale et internationale ; 

 Promouvoir la transformation non-violente des conflits ; 

 Renforcer une approche sensible aux conflits dans les projets de coopération et de 

développement ;  

 Prévenir la violence; 

 Faciliter et accompagner les processus de réconciliation après la violence et la guerre ; 

 Promouvoir et développer des capacités en médiation, négociation et dialogue ; 

 æ poursuit ces objectifs à but non-lucratif. La gestion de l’association est soumise à 

l’utilité publique et ne poursuit aucun objectif commercial. 

 
Nos objectifs institutionnels 
æ-Centre veille à s’inscrire dans la durée dans les pays où il s’engage. Il y crée des structures 
durables pour assurer l’ancrage et l’appropriation locale. æ-Centre a un/e représentant/e 
officielle dans chaque pays. 
 
æ-Centre développe ses compétences locales en matière de médiation et de consolidation 
de la paix. 
 
æ-Centre élargit son réseau de compétences à travers des personnes ressource internes et 
externes considérées comme experts dans les domaines de la médiation et de la 
consolidation de paix dans la région, parlant les langues locales. La médiation étant une 
compétence transversale dans de nombreux domaines dans la consolidation de la paix, æ-
Centre développe son réseau d’experts interdisciplinaires, à savoir des médiateurs avec des 
compétences confirmées en d’autres domaines, tels que la réconciliation, le dialogue 
politique et social, la prévention de l’extrémisme violent, les ressources naturelles, etc.  
 
æ-Centre peut compter sur un réseau de soutien qui lui permet de lever les fonds pour 
financer ses projets et son fonctionnement en restant indépendant et neutre. Outre ses 
instances associatives bénévoles, æ-Centre emploi en Suisse le personnel nécessaire pour la 
gestion de l’association et la mise en œuvre de sa stratégie ainsi que des experts locaux pour 
la mise en œuvre de ses programmes et projets. 


