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La voie est civile
Le Service civil pour la paix
Le Service civil pour la paix (SCP) est financé par le gouvernement fédéral allemand. Les
professionnels du SCP soutiennent les populations locales par leur engagement à long terme en
faveur du dialogue, des droits de l’Homme et de la paix. À l’heure actuelle, plus de 350 experts
internationaux sont actifs dans 45 pays.
Le SCP soutient dans le monde entier des projets visant à régler les conflits sans violence. Il envoie
des experts qui conseillent les organisations partenaires sur le terrain. Il poursuit les objectifs
suivants : prévention des crises, réduction de la violence et maintien de la paix à long terme.
Le SCP coopère avec des organisations partenaires qui

mettent sur pied des structures de coopération et de dialogue au-delà des lignes de conflit
(en renforçant aussi p. ex. les instances d’arbitrage traditionnelles),
créent des points de contact et des espaces sécurisés où les parties impliquées dans le
conflit peuvent se rencontrer,
consolident les structures d’information et de communication qui explorent les causes et les
effets des conflits violents (en encourageant notamment le journalisme de paix, en mettant
en réseau les organisations pour la paix et en observant le déroulement des conflits),
soutiennent les groupes particulièrement touchés par la violence et les réintègrent dans la
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société (en leur apportant par exemple un appui psychosocial ou en travaillant avec des
personnes traumatisées),
conseillent et forment aux méthodes et aux concepts de gestion civile des conflits,
mettent en œuvre une pédagogie de la paix et luttent contre la diabolisation de l’ennemi,
renforcent la sécurité juridique sur le terrain et s’engagent en faveur des droits de l’homme.
Plusieurs organisations pour le développement et la paix se sont regroupées au sein du consortium
SCP. Ce consortium est une initiative commune menée par des acteurs de la société civile et du
secteur public. Le programme est financé par le Ministère fédéral de la Coopération économique et
du Développement (BMZ).

SCP
Le Service civil pour la paix (SCP) est un programme de prévention contre la violence et de
consolidation de la paix dans les régions de crises et de conflits. Il s’engage pour un monde dans
lequel les conflits seraient réglés sans violence. Neuf organisations allemandes œuvrant pour la paix
et le développement constituent le SCP et travaillent en étroite collaboration avec des organisations
partenaires locales.
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