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Résumé 
L’année 2016 était particulièrement importante pour notre organisation. Après presque 10 ans 

d’engagement, notre Assemblée générale 2016 a adopté la nouvelle orientation et identité 

Celles-là se manifeste notamment à 

travers notre focalisation 

géographique sur l’Afrique du Nord et 

notre nouveau nom, nous sommes 

donc devenus « æ-Centre ». 

Sur le plan institutionnel, ae-Centre a 

été admis comme membre de 

l’Association faîtière des ONGs 

vaudoises de développement 

(FEDEVACO) et été reconnue d’utilité 

publique par le Canton de Vaud. 

Notre formation spécialisée à la 

médiation sociétale a été accréditée par la Chambre Suisse de Médiation Commerciale. A 

travers nos projets, nous avons pu mettre en place des antennes locales au Maroc et en Tunisie.  

L’accompagnement du processus de médiation au Sud-est du Maroc a requis notre attention 

tout au long de l’année et nous avons pu entamer, en octobre, un processus de dialogue 

concernant les tensions sociales autour de l’extraction minières à Gafsa, en Tunisie. Notre 

académie d’été a eu lieu en juillet à Caux, en Suisse, sur le thème « Mediating company-

community conflits ». Egalement en juillet, nous avons formé des officiels algériens sur la 

consolidation de la paix au Mali et en Libye. Et finalement, nous avons organisé une série de 

trois conférences, en coopération avec Foraus et Cospol (Comité Science Politique Lausanne) sur 

« La médiation dans un monde en conflit ». 

Summary  

2016 was particularly important for our organization. After almost 10 years of commitment, our 

2016 General Assembly has adopted the new orientation and identity which are particularly 

manifested through our geographical focus on North Africa and our new name; we are now "æ-

Center". 

On the institutional level, ae-Center was accepted as a member of the umbrella association of 

the development NGOs of the Canton of Vaud (FEDEVACO) and was recognized as being of 

public utility by the Canton of Vaud. 

Our specialized training in societal mediation has been accredited by the Swiss Chamber of 

Commercial Mediation. Through our projects, we have been able to set up local branches in 

Morocco and Tunisia. 
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Supporting the mediation process in Southeast Morocco required our attention throughout the 

year and in October we were able to initiate a dialogue process concerning the social tensions 

surrounding mining in Gafsa, Tunisia. Our summer academy was held in July in Caux, Switzerland 

about "Mediating company-community conflicts". Also in July, we trained Algerian officials on 

the consolidation of peace in Mali and Libya. Finally, we organized three conferences, in 

cooperation with Foraus and Cospol (Lausanne Political Science Committee), on "Mediation in a 

world in conflict". 

 

 تلخيص

بعد مرور ما يقارب عن العشر سنوات . مهمة بصفة خاصة لمنظمتنا 6102كانت سنة 

الجديدة  التوجه الجديد و الهوية ،6102اعتمدت جلستنا العامة لسنة و قد من االلتزام، 

التي تتجلى بشكل خاص من خالل تركيزنا الجغرافي في شمال افريقيا و اسمنا الجديد، 

  ."المركزae–منظمة  "تسمية  حملحيث اصبحنا ن

كعضو للجمعية الشاملة  المركزae–منظمة تم اعتماد على المستوى المؤسساتي، 

تم االعتراف بها  حيث، (FEDEVACO)للمنظمات السويسرية غير الحكومية  للتنمية  

 . فود عمومية من قبل اقاليمعلى انها ذات فائدة 

رفة السويسرية للوساطة من قبل الغ المجتمعيةتم اعتماد تكويننا المختص في الوساطة 
تمكننا من خالل مشاريعنا، من انشاء فروع محلية بكل من المغرب و و . التجارية

 . تونس

لقد تطلبت مرافقة عملية الوساطة بالجوب الشرقي للمغرب اهتمامنا طوال السنة، و 

االجتماعية حول تمكننا في شهر اكتوبر من الشروع في عملية حوار تتعلق بالتوترات 

 . استخراج المواد المنجمية بوالية قفصة، بالجمهورية التونسية

السويسرية، و تمحورت حول " كو"انعقدت اكاديميتنا الصيفية في شهر جويلية بمدينة 

مسؤولين و كونا كذلك في شهر جويلية ". الوساطة في النزاعات بين الشركة و المجتمع"

و اخيرا نظمنا سلسلة من ثالث ندوات،  .وليبيا مالي في السالم تعزيز علىجزائريين 

تمحورت حول ( هيئة العلوم السياسية بلوزان" )روس و كوسبولوف"بالتعاون مع 

 ".  الوساطة في عالم من النزاعات"
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Institutionnel 

 
Nouvelle identité et orientation 

Après presque 10 ans d’engagement nous avons mené un processus stratégique début 2016 afin 

d’évaluer la pertinence et les opportunités quant à notre identité, notre fonctionnement ainsi 

que notre orientation thématique et géographique. Le fruit de ces réflexions se présente sous la 

forme de « æ-Centre ». Nous avons opté pour une identité 

moins académique, plus dynamique, exprimant notre 

approche créative. Ce qui explique mieux ce que nous 

sommes et faisons. Le æ représente le changement de 

perspective, qui est le cœur de la transformation d’un 

conflit, et donc la raison d’être de la médiation.1 

Nous avons également décidé de focaliser notre 

engagement sur l’Afrique du Nord2 afin de pouvoir 

consolider nos expériences et expertises ainsi que pour 

pouvoir offrir un accompagnement plus durable à nos 

partenaires locaux. Notre nouveau cadre stratégique, 

accessible sur notre site web3, donne des plus 

informations à cet égard. 

Développement institutionnel 

Sur le plan institutionnel, æ-Centre a été admis comme membre de l’association faîtière des 

ONGs vaudoises de développement (FEDEVACO). Ce nouveau partenariat nous permet non 

seulement de participer à cet important réseau d’organisations, de personnes et de 

connaissances mais aussi de bénéficier des exigences qualitatives de la faîtière afin de renforcer 

davantage la qualité de nos programmes et de bénéficier d’un accès structuré aux fonds publics 

vaudois. 

Le caractère altruiste de notre engagement a également été confirmé par l’autorité fiscale 

vaudoise qui a reconnu æ-Centre comme organisation d’utilité publique. 

Notre formation spécialisée à la médiation sociopolitique et environnementale a été accréditée 

par la Chambre Suisse de Médiation Commerciale (CSMC). Les diplômés de nos formations 

peuvent donc adhérer à la CSMC et porter le titre « Médiateur/trice CSMC ». 

A travers nos projets, nous avons pu mettre en place des antennes locales au Maroc et en 

                                                           

1 Pour plus d’information sur æ et le changement de perspective, visitez : http://ae-

centre.ch/notre-approche/changing-perspectives/ 

2 Avec une certaine flexibilité géographique, concernant notamment le bassin méditerranéen 

3 http://www.ae-centre.ch/Publications/Cadre%20strat%C3%A9gique%20ae-Centre_final.pdf 
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Tunisie. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Mme Narjes Chikhaoui (Tunisie) et M. Atman Aoui 

(Maroc). Cette présence locale nous permet nos seulement de développer notre réseau et nos 

activités, mais aussi de le faire en respectant davantage le principe de l’appropriation locale et 

de renforcer nos compétences locales. 

Réalisations 
Tout au long de l’année 2016 nous avons poursuivi notre soutien du processus de médiation 

(mediation support) au Sud-est du Maroc concernant le conflit minier à Imider. Suite au 

processus de médiation précédent, mené par notre partenaire RAZDED, et suite à la signature 

des conventions, notre engagement s’est focalisé sur la formation des médiateurs et 

médiatrices marocains. Depuis l’adoption de la loi 

sur la médiation conventionnelle en 2007, la 

médiation a fait ses premiers pays au Royaume. 

Cependant, beaucoup reste à faire sur le plan de la 

sensibilisation, à la fois de la société civile et des 

autorités, de la promotion et du renforcement du 

cadre légal, ainsi que de l’assurance de qualité, par 

exemple par rapport à l’accréditation des 

médiateurs et des formations. 

En octobre 2016, nous avons pu entamer un 

processus de dialogue concernant les tensions 

sociales autour de l’extraction minières à Gafsa, en Tunisie. Suite à la sollicitation de plusieurs 

acteurs locaux, une première mission de prospection à pu confirmer le potentiel pour atteindre 

certains résultats sur base d’une « approche des petits pas ». Le projet comprend la facilitation 

d’un processus de dialogue, l’organisation de plusieurs événements ainsi que la formation des 

médiateurs et médiatrices locaux. 

Parfaitement en lien avec la thématique de nos deux projets phares au Maroc et en Tunisie, 

notre académie d’été a eu lieu en juillet à Caux sur le thème « Mediating company-community 

conflits ». L’événement a permis à une vingtaine de participants et des experts d’Amérique 

latine, d’Asie, d’Europe et du Maghreb de s’échanger sur les expériences et connaissances les 

plus récentes concernant la médiation entre population et sociétés privées, les mécanismes de 

gestion de doléances et plaintes ainsi que les questions des droits humains. 

Egalement en juillet, nous avons formé des officiels algériens sur la consolidation de la paix au 

Mali et en Libye. Cette formation aux représentants des autorités algériennes comprenait une 

analyse des conflits dans ces deux pays ainsi qu’une évaluation des possibilités de 

transformation de conflit et de consolidation de la paix pour différents acteurs concernés, 

libyens et internationaux. 

Finalement, nous avons organisé une série de trois conférences, en coopération avec Foraus et 

Cospol (Comité Science Politique Lausanne) à l’Université de Lausanne sur « La médiation dans 
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un monde en conflit ». Les trois thématiques étaient : « Médiation internationale dans un 

conflit régional : les exemples de l'Afrique du Sud et de la République Démocratique du 

Congo », « De la médiation à la construction de la paix » et « Médiation dans un conflit minier 

au Maroc » 

Notre équipe 
Notre structure organisationnelle, suite à l’évolution en 2016, se compose d’un Comité 

stratégique, d’une équipe opérationnelle ainsi que d’un Conseil consultatif. 

Voici leurs membres4 : 

Comité, gestion stratégique et administrative de l’association 

 Alain Jacques SIGG, Président  

 Frank UBACHS, Membre du Comité 

 Jacqueline INDERBITZIN, Membre du Comité  

 Beatrice FERRARI, Membre du Comité 

Equipe opérationnelle, mise en œuvre des projets 

 Pascal GEMPERLI, Fondateur, Directeur 

 Atman AOUI, antenne locale, Maroc 

 Narjes CHIKHAOUI, antenne locale, Tunisie 

 Véronique RODRIGUEZ, collaboratrice  

 Margaux TORDOIR, collaboratrice 

 Kunwar SINGH, legal expert and english editor 

Conseil consultatif, appui et réseau 

 Mounia Bennani-Chraïbi, Conseillère scientifique 

 Sandra COULIBALY LEROY, Conseillère Francophonie et interculturelle 

 Koenraad VAN BRABANT, Conseiller Pæcebuilding  

 Peter ALLEMANN, Conseiller militaire 

 

Pour la liste à jour de nos partenaires et donateurs, veuillez consulter : ae-centre.ch/ae-

centre/partenaires-et-donateurs 

                                                           

4 Pour davantage d’informations sur les personnes, visitez : http://ae-centre.ch/notre-equipe/ 

http://ae-centre.ch/ae-centre/partenaires-et-donateurs
http://ae-centre.ch/ae-centre/partenaires-et-donateurs
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Finances 
Décompte 2016 au 31.12.2016. 

 Notre compte de résultat fait état de CHF 153'571,15, avec un excédent de produits de 

CHF 17'557,91 dû notamment à l’abandon d’ancienne créances. 

 Notre bilan s’élève à CHF 100'361,87, composé pour la majeure partie de fonds de 

projets qui se transposent sur plusieurs années. 

Nos comptes et clôtures financiers sont tenus par la fiduciaire : PAUX Conseils & Gestion, rue de 

la Gare 15, 1110 Morges, www.paux.ch 
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Changing Perspectives 

Contact 
 

æ-Centre 

Ch. de la Brume 2 

1110 Morges 

Suisse 

+41 21 802 13 09 

info@ae-centre.ch 

www.ae-centre.ch 

www.facebook.com/en.Afrique.du.Nord 


