ESPACES RÉGIONAUX DE
DIALOGUE POUR LA PAIX
Réponse au besoin de dialogue et
d’appropriation à la base
Les 10 Espaces régionaux de dialogue (ERD) ont été
créés en 2007 par Voz di Paz, pour enraciner un dialogue
inclusif approprié par la population au niveau local, créant
ainsi les conditions favorables pour une paix durable. Les
ERD fonctionnent comme les représentants de Voz di
Paz sur l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins
de la population, en particulier concernant la gestion
pacifique des conflits.
Des personnalités légitimes
Chaque ERD est composé de 5 à 15 personnes choisies
grâce à leur bonne réputation locale ou nationale
confirmée par une large couche sociale ainsi que leur
capacité à mobiliser leurs proches en faveur de la paix. Ces
membres représentent différentes sensibilités et groupes,
ce qui légitime leurs activités à la base.

Des Espaces de dialogue ouvert
Les membres des ERD offrent un cadre dans lequel les
parties prenantes d’un conflit se sentent à l’aise pour
échanger ouvertement et développer une solution durable.
L’implication des représentants de l’Etat au niveau local
permet de créer des ponts de compréhension entre la
population et ces derniers.

Etendue des Espaces régionaux de dialogue en Guinée Bissau
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Un appel à l’action
• Les bissau-guinéens ont la volonté, les ressources
humaines et les capacités de répondre aux défis qui se
présentent;
• Un mécanisme de dialogue est en place et opérationnel
et nécessite d’être appuyé pour se poursuivre et se
pérenniser;

Résolution de conflits locaux
Suite aux formations des membres en gestion de conflits,
les ERD ont contribué directement à une réduction des
conflits locaux, soit par la médiation directe, l’implication
des autorités compétentes, soit par l’information diffusée
à travers les radios. Depuis 2011, plus de 200 conflits
locaux ont ainsi été résolus.
Utilisation d’un réseau national de radios
Parmi les membres de chaque ERD se trouve au moins un
journaliste d’une radio communautaire, constituant ainsi
un réseau de 31 radios communautaires qui collaborent
avec les ERD. Les ERD utilisent ce réseau pour
sensibiliser la population et les autorités sur les conflits
existant et leur gestion à travers le dialogue.
Contribution à la paix au niveau national
Grâce à son accès direct à la population et aux autorités
locales à travers le pays, le réseau des ERD a le potentiel
de contribuer à la consolidation de la paix au niveau
national en apportant les voix des populations dans
la conception et mise en œuvre des programmes de
décentralisation, d’éducation civique, de la consolidation
de la paix, etc. de l’Etat et des partenaires techniques et
financiers.

• L’Etat et d’autres acteurs de paix et de développement
peuvent s’appuyer sur l’expérience, la couverture et la
crédibilité du réseau des ERD dans la planification et la
mise en œuvre de leurs programmes et politiques.
Voz di Paz et Interpeace
Depuis sa création en 2007, Voz di Paz – Iniciativa para
a Consolidacao de Paz (Voix de Paix – Initiative pour la
consolidation de la paix), travaillent en partenariat avec
Interpeace.
Voz di Paz est une organisation bissau-guinéenne
œuvrant au développement pacifique de son pays en
contribuant à l’engagement civique pour la cohésion
sociale et à la modernisation des institutions. La mission
à long-terme est d’adresser les obstacles à la paix en
Guinée-Bissau en promouvant une culture de dialogue et
en engageant tous secteurs et niveaux de la société dans le
processus de consolidation de la paix.
Son partenaire, Interpeace, est une organisation
internationale reconnue pour son approche visant à
accompagner et renforcer les capacités des sociétés dans la
construction d’une paix durable.
Pour plus d’informations contactez
Voz di Paz (vozdipaz@gmail.com)
et Interpeace (wao@interpeace.org).
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