Factsheet Ukraine

Pour une entente et une
résolution pacifique du conflit
en Ukraine
swisspeace encourage le dialogue
au sein de la population
Contexte
Depuis le début du conflit dans l’est de l’Ukraine, 1’250’000
personnes se sont vues contraintes de quitter leur village ou
leur ville et 800’000 d’entre elles ont fui à l’étranger, dont
la majorité en Russie (660‘000). Les deux parties au conflit
se servent des médias pour diffuser leur propagande, ce qui
accroit le risque de voir ce conflit dégénérer en conflit ethnique.

Enjeux
L’approvisionnement des populations est précaire de part et
d’autre de la frontière russo-ukrainienne; des organisations
humanitaires et des volontaires viennent en aide aux déplacés et aux réfugiés. Bien que ces structures d’entraide soient
toutes confrontées aux mêmes problèmes, elles n’échangent
pas leurs informations de manière régulière. Les habitants
manquent de moyens pour communiquer entre eux et, des
deux côtés de la frontière, la population est livrée à la propagande partisane.

Objectif du projet
Le projet a pour objectif de créer un climat de confiance, afin
d’instaurer le dialogue au sein de la population, en Russie
comme en Ukraine, et plus particulièrement entre les populations russe et ukrainienne le long de la frontière, de manière à contrecarrer l’ethnicisation croissante du conflit. Le
dialogue transnational peut avoir des effets bénéfiques sur
deux plans: sur le plan professionnel d’une part, dans la mesure où les organisations sont aux prises avec des problèmes
similaires ; et d’autre part pour favoriser l’information et la
communication et atténuer ainsi les effets de la propagande.
Concrètement, ce projet vise à relier les acteurs des sociétés
civiles russe et ukrainienne ainsi que les organisations non
gouvernementales. Dans un premier temps, des plateformes

de dialogue seront organisées séparément en Ukraine et
en Russie et dans un deuxième temps ces groupes seront
amenés à dialoguer ensemble. Les résultats des discussions
seront analysés afin d’élaborer des recommandations à l’intention des organisations et des particuliers qui œuvrent en
faveur d’une entente et d’une solution pacifique au conflit.

Contribution suisse
La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) finance ce projet au nom de la
Suisse, pour environ 90 pour cent, car il s’inscrit dans sa politique en matière de paix. Elle fait en outre partie du comité
de pilotage du projet et de ce fait se prononce régulièrement
à son sujet.

Pays
Ukraine et Russie
Thème
Dialogue et société civile
Nom du projet
Promouvoir le dialogue entre les sociétés civiles ukrainienne et
russe
But
Soutenir les acteurs de la société civile et agir contre
l’ethnicisation du conflit
Groupes cibles
Populations ukrainienne et russe, personnes déplacées et réfugiés
Organisation partenaire
swisspeace
Budget
190‘000 CHF
Contribution suisse
170‘000 CHF
Durée initiale du projet
1er novembre 2014 – 31 octobre 2015

