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Il est fort possible qu'un projet échoue selon des critères de développement limités, mais soit un 
succès d'après des critères de consolidation de la paix plus vastes [...] Il est aussi possible qu'un 
projet soit considéré comme une réussite au regard de critères de développement préétablis, mais 
comme un échec quant à son influence favorable sur le maintien de la paix.  

A Measure of Peace: Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA) of Development Projects in 
Conflict Zones, document de travail no 1 (en anglais), Initiative de programme Consolidation de la 
paix et reconstruction et Service d'évaluation, CRDI, mars 1998.  

 
 
Les organismes d'aide et de développement international commencent à réfléchir sérieusement aux 
façons dont leurs projets peuvent déclencher un conflit ou favoriser la paix dans les régions 
instables du monde.  
 
De plus en plus, on admet que les projets de développement et les initiatives humanitaires peuvent 
avoir des effets néfastes, déclare Kenneth Bush, auteur d'un document de travail sur l'évaluation 
des incidences sur la paix et les conflits (PCIA). En revanche, ils peuvent aussi avoir une incidence 
favorable, quoique non intentionnelle, sur la consolidation de la paix, incidence qui sera donc sans 
appui documentaire et sans valeur informative pour les recherches futures sur le développement.  
 
Pour Kenneth Bush, associé de recherche principal pour l'initiative de programme Consolidation 
de la paix et reconstruction du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 
PCIA est un moyen d'évaluer et de prévoir les effets des projets de développement, proposés et 
achevés, sur les structures et les processus qui favorisent la coexistence pacifique et réduisent les 
risques de déclencher des hostilités ou de provoquer de nouvelles flambées de violence, d'une part, 
et sur les structures et les processus qui augmentent les possibilités d'avoir recours à la violence 
pour régler un conflit, d'autre part. Il souligne que, même si on est de plus en plus conscient de la 
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nécessité de tenir compte des répercussions possibles du climat d'hostilité de certaines régions sur 
un projet de développement, il est tout aussi important d'étudier les effets, directs et indirects, d'un 
projet sur la paix et les situations conflictuelles.  
 
Les répercussions possibles  
 
Le document de travail indique que tout projet de développement dans une zone sujette aux 
conflits peut créer ou atténuer un conflit, ou même en intensifier la violence : en modifiant l'accès 
des personnes ou des collectivités aux ressources naturelles, notamment aux ressources non 
renouvelables; en créant ou exacerbant des tensions socioéconomiques; en changeant des éléments 
fondamentaux de l'économie de subsistance ou de la sécurité alimentaire; ou encore en modifiant 
soit la structure des systèmes politiques, économiques ou sociaux, soit l'emprise sur ces systèmes.  
 
Bush a commencé à s'intéresser au concept PCIA en 1996 dans le cadre d'une recherche effectuée 
pour le Groupe de travail sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement du 
Comité d'aide au développement de l'OCDE. Il a fait valoir que l'incidence sur la paix et les 
conflits de certains projets de développement peut être évaluée de la même manière que le sont 
leurs effets sur l'environnement et sur les rapports hommes-femmes.  
 
Il a soupesé l'hypothèse d'abord sur son système de traitement de texte. Cherchant un document 
modèle de l'OCDE sur les évaluations d'impacts environnementaux, Bush a simplement remplacé 
le mot-clé en rapport avec environnementaux par paix et conflit. Dans 90 % des cas, la recherche a 
donné des résultats; j'en ai conclu qu'il fallait aller plus loin, dit-il. Les membres du groupe de 
travail de l'OCDE n'ont pas tardé à intégrer l'évaluation des incidences sur les conflits et la paix à 
leur programme de travail. En 1997, le Service d'évaluation du CRDI demandait à Bush de se 
joindre au personnel du Centre pour y approfondir ce concept.  
 
La recherche sur le terrain  
 
Avec l'appui du Service d'évaluation, Bush s'est rendu dans les zones névralgiques du 
Mozambique, d'Afrique du Sud et de l'Ouganda afin d'interviewer sur le terrain des partenaires et 
des agents du CRDI. Il a aussi visité les quartiers généraux de gouvernements, d'organisations 
multilatérales et d'organismes des Nations Unies pour interviewer des décideurs et des agents de 
programme. Il voulait comprendre la dynamique des conflits, les défis que pose la reconstruction 
après les guerres ainsi que l'incidence positive et négative des projets de développement dans les 
zones de conflit.  
 
Le document qu'il a rédigé offre une approche qui permet une interprétation et une évaluation des 
effets d'un large éventail de projets de développement de façon beaucoup plus systématique que ce 
qui s'est fait jusqu'ici. Bush attire l'attention sur la logique de PCIA, discute de considérations 
relatives à la préparation et à la critique rétroactive des projets afin d'anticiper et d'évaluer leurs 
répercussions dans les régions propices aux conflits et propose une série de questions susceptibles 
d'animer les débats.  
 
Il estime que la prochaine étape pour le milieu du développement consiste à mettre au point des 
outils d'évaluation formels qui pourront être utilisés par différents intervenants. PCIA pourra 
guider les donateurs internationaux dans leur choix de projets et leurs décisions quant au 
financement et au suivi des projets, alors que les organismes d'exécution et d'opérations voudront 
peut-être s'en servir pour la conception de projets et la prise de décisions opérationnelles. PCIA 
peut aussi être utilisé par les collectivités où sévissent les conflits afin d'évaluer la nécessité, 
l'opportunité et l'efficacité des initiatives de développement financées par des organismes 
étrangers, lit-on dans le document de travail.  
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La trousse PCIA  
 
Bush souligne que toute trousse PCIA doit laisser place à plus d'interprétation qu'une simple liste 
de contrôle, étant donné la complexité de la majorité des projets de développement et des conflits. 
Il signale que les projets en cours sont souvent considérés comme des échecs lorsque les 
administrateurs en évaluent les résultats selon des objectifs limités.  
 
Pour être utile, un outil PCIA doit découler de l'interaction et des synergies de tous les éléments 
qui composent la communauté vouée à la consolidation de la paix, dit encore le document. Et si on 
veut montrer qu'il importe d'intégrer les questions de paix et de conflit dans le grand courant de la 
recherche pour le développement, tant sur le plan des concepts que des programmes, il faudra 
d'abord en prouver la nécessité et l'utilité. Autrement dit, les outils PCIA doivent être faciles à 
acheter et à intégrer dans les programmes de développement.  
 
Depuis janvier 1998, le CRDI a organisé deux ateliers pour discuter du cadre de PCIA et accélérer 
la transition du concept aux programmes. Entre-temps, les défis que présente l'évaluation des 
retombées des initiatives internationales sur les régions propices aux conflits ont aussi fait l'objet 
d'études par des groupes de travail de la Banque mondiale, de la US Agency for International 
Development, du Overseas Development Council, du United Kingdom's Department for 
International Development et de l'Agence canadienne de développement international.  
 
Le développement du concept  
 
Étant donné l'intérêt croissant dans les possibilités de PCIA, CRDI compte appuyer le 
développement du concept en consultation étroite avec des chercheurs du Sud et les intervenants 
du milieu du développement.  
 
En même temps, le Centre espère travailler avec d'autres donateurs et des organismes d'exécution à 
la promotion de l'intégration des outils et de l'approche PCIA dans leurs politiques et programmes.  
 
Keane J. Shore est un rédacteur-réviseur basé à Ottawa. (Photo : Haut commissariat pour les 
réfugiés)  
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Des liens à explorer... 

Version espagnole

Encadré : PCIA : Tirer des leçons du travail sur le terrain. 

CRDI Explore, Octobre 1994 : La recherche de la sécurité. 
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Un environnement pour la paix, par Mohamed M. Sahnoun. 

Le projet de reconstruction des sociétés déchirées par la guerre, par Jennifer Pepall. 

Reconstruction des sociétés déchirées par la guerre, par Jennifer Pepall. 
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