Mission
Kreddha est une organisation à but non-lucratif dediée à la prévention et à la solution durable
des conflits entre des groupes de la population et les gouvernements des états où ils
demeurent. Lorsqu’on est parvenu à un accord de paix, Kreddha en aide la mise en oeuvre.
Kreddha a pour objectif d’aider et de donner les moyens aux gouvernements d’états et aux
dirigeants de groupes de la population de pays dans le monde entier, d’établir les conditions
pour que les communautés diverses puissent vivre en paix dans une atmosphère qui leur
permet de participer activement dans la société et la région de leur appartenance.

Activités
Kreddha poursuit sa mission:
 en facilitant le dialogue entre les parties étatiques et non-étatiques;
 en faisant des recherches sur différents aspects de conflits intra-étatiques, résolution de
conflits et la mise en oeuvre de la paix (recherches thématiques, comparatives et
spécifiques);
 en organisant des séminaires et des conférences pour les parties intéressées et autres
experts à but de discuter des conflits intra-étatiques et des moyens de prévention,
gestion et résolution.

Conflits intra-étatiques
Kreddha se spécialise et se limite aux conflits intra-étatiques. Ce terme décrit les conflits entre
des groupes de la population – régions autonomes, peuples, peuples autochtones, minorités et
territoires non-autonomes – d’un côté, et de l’autre, les gouvernements des états souverains qui
exercent leur compétence sur eux. Les conflits intra-étatiques comprennent les confrontations
(violentes) autour des droits des minorités, les questions d’identité culturelle, la propriété et
l’usage de ressources naturelles ainsi que la lutte pour l’indépendance ou pour différents degrés
d’autonomie.
La mission de Kreddha n’inclut pas les “conflits internationaux”, c’est à dire, les conflits entre
deux ou plusieurs états souverains. En outre, malgré son caractère intra-étatique, Kreddha ne
s’implique pas dans les conflits entre l’état et les citoyens ou sociétés commerciales de cet état.

Le nom ‘Kreddha’
Kreddha signifie ‘faire confiance’. Cette parole d’origine indo-européenne provient du mot
‘kerd’ (cœur), la racine de concorde, ce qui veut dire harmonie, accord, amitié et paix, aussi bien
que traité, convention, trêve, et règlement.

info@kreddha.org

