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Changement à la rédaction de la Newsletter
Christa Dold était responsable depuis le début 2008 de la parution de la News-
letter du KOFF. Sous sa houlette, cette publication s’est établie comme la plate-
forme d’information majeure sur les développements actuels de la promotion
civile de la paix en Suisse. Le nombre d’abonnés a bondi de 2‘000 à 5‘500 dans
l’intervalle. C’est à l’extraordinaire engagement de Christa, à ses vastes con-
naissances professionnelles et à ses bonnes relations avec les membres du
KOFF, les instances gouvernementales et les partenaires internationaux que l’on
doit, chère lectrice et cher lecteur, d’avoir reçu ces trois dernières années et
demi, toujours ponctuellement, les nombreuses informations variées de la News-
letter. Nous te remercions très cordialement ici, Christa, pour les bons rapports
humains que tu avais établis, et pour ta collaboration agréable et souvent enjou-
ée, et te souhaitons le meilleur pour ton avenir!

Dès octobre, Lukas Krienbühl prendra les rênes de la Newsletter du KOFF et nous
nous en réjouissons. Lukas a déjà travaillé précédemment au sein de la division
de la communication de swisspeace et connaît donc très bien les ficelles du
métier. Après avoir décroché un MA en Security and Conflict Studies à l’université
de Dublin City, Lukas s’est spécialisé dans le soutien international aux élections,
ce qui le rend parfaitement apte, avec un tel bagage, à occuper cette position à
l’interface entre communication et promotion de la paix.

Jonas Heller s’occupe ad intérim des numéros de septembre et d’octobre de la
Newsletter. Il a accompli voilà quelque temps une période de service civil au-
près de swisspeace. Grand merci à lui aussi pour son engagement! 16.08.2011

Cours du KOFF sur la théorie et la pratique du dialogue
Le cours du KOFF „Designing and Facilitating Dialogue“ aura lieu du 28 au 30
septembre 2011. Quelques places sont encore disponibles et des inscriptions
possibles. Cette formation s’adresse à des acteurs de terrain de la promotion de
la paix et de la coopération au développement. Le dialogue et son encourage-
ment sont des éléments clés de nombreux projets – mais quand et à quelles
conditions le dialogue est-il l’instrument approprié? Et quelles dynamiques ca-
ractérisent un processus de dialogue? Médiateur et facilitateur expérimenté,
Chris Spies a pris part à de multiples processus, de la base jusqu’au niveau de
l’ONU; mais c’est également un formateur sollicité, capable d’analyser des ques-
tions relevant de la conception et de la mise en œuvre des dialogues et de
transmettre aux participants les connaissances fondamentales de la conduite
d’un dialogue. On peut accéder en ligne à des informations sur les autres cours
de formation du KOFF de cet automne. 26.08.2011

mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
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tees of Soldiers‘

Mothers of Russia

Après la séparation: l’avenir des deux Soudan
Au cours de la semaine précédant la déclaration d’indépendance du Sud-Soudan
du 9 juillet, swisspeace a consacré une rencontre publique aux questions liées à
cet événement. Le débat s’est à cette occasion centré sur l’avenir politique du
Nord-Soudan et du Sud-Soudan et sur le rôle de la Suisse dans le processus de
paix entre les deux pays. La rencontre a été ouverte par David Lanz et Martina
Santschi, lesquels gèrent conjointement la plateforme Soudan du KOFF. Mon-
sieur l’ambassadeur Michael Winzap, Représentant spécial du DFAE pour le Sou-
dan et la Corne de l’Afrique, a ensuite présenté une synthèse des multiples
activités entreprises à ce jour par la Suisse dans le cadre du processus de paix.
Il a confirmé que notre pays entendait accompagner le processus de constitution
de l’Etat sud-soudanais et poursuivre dans le même temps son engagement au
Nord-Soudan. Après cette perspective suisse, la parole a été donnée à deux
experts renommés du Soudan: Mohamed Majoub Haroun, directeur du Peace
Research Institute de l’Université de Khartoum, et Jok Madut Jok, professeur
d’histoire à l’Université Loyola Marymount à Los Angeles et depuis peu sous-
secrétaire d’Etat au Ministère de la culture du gouvernement sud-soudanais.
Tandis que le professeur Haroun a esquissé les différents défis à relever pour le
Nord-Soudan après la scission avec le sud, le professeur Jok s’est exprimé sur
l’importance de la construction de la nation pour la consolidation de l’Etat du
jeune Sud-Soudan.

La rencontre a attiré un très nombreux public, à savoir une centaine de person-
nes d’instances gouvernementales suisses, d’ONG et de hautes écoles, ainsi
que de la diaspora soudanaise et de la presse. Les médias en ont donné un large
écho: la NZZ, le Landbote, Le Temps et l‘Hebdo notamment ont rédigé des artic-
les sur cette thématique. 09.08.2011

Sortir du rôle de victimes: les femmes et la prévention des
conflits dans le Caucase du Nord
En juillet dernier, le KOFF a soumis le projet «Dialogue humanitaire pour la sécu-
rité humaine dans le Caucase du Nord» (HDNC) à une évaluation sous l’angle du
genre. Dans cette initiative que swisspeace mène main dans la main avec deux
organisations partenaires russes sur mandat du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) et de l’Agence suédoise du développement international
(SIDA), une importance accrue doit en effet revenir au rôle central des femmes
dans la prévention des conflits.

L’étude a notamment porté sur les différences sexospécifiques dans le traite-
ment psychologique et social du passé. Comment les femmes, les hommes et
les enfants supportent-ils les conséquences des différents conflits dans le Cau-
case du Nord? Quel rôle jouent-ils dans le processus de réadaptation de tiers et
comment peuvent-ils être mieux accompagnés sur ce chemin?

La réadaptation psychosociale de victimes de violence, et en particulier de fem-
mes dont les fils, époux et pères ont disparu dans la confusion des conflits

http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan/research/sudan-referendum.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan/research/sudan-referendum.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan/research/sudan-referendum.html
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f316891c-2006-4d3c-94b7-da00a2b6840f
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f316891c-2006-4d3c-94b7-da00a2b6840f
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f316891c-2006-4d3c-94b7-da00a2b6840f
mailto:david.lanz@swisspeace.ch
mailto:martina.santschi@swisspeace.ch
http://www.donwomen.ru/
http://www.donwomen.ru/
http://www.ucsmr.ru/english/
http://www.ucsmr.ru/english/
http://www.ucsmr.ru/english/
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KOFF Marcel von Arx

Commission Vérité

du Honduras

armés, est d’une importance incontestée et a déjà été prise en compte dans les
phases antérieures du projet dit de dialogue humanitaire.

Mais si le processus de réadaptation ne s’intéresse qu’au niveau clinique et
psychologique, sans viser simultanément à renforcer la responsabilité sociale
des personnes affectées, les femmes ne peuvent pas sortir de leur rôle de victi-
mes passives.

L’entraide dispensée notamment par des organisations féminines comme les
«mères de Tchétchénie», l’association des psychologues féminines du Daghes-
tan «Psyche» ou les «femmes de la région de Don» est toutefois indispensable
car nombre de collaboratrices font aussi partie des femmes affectées. La gestion
de traumatismes propres devient de la sorte non seulement une motivation
majeure à accompagner d’autres victimes mais constitue encore la meilleure
prévention de nouveaux débordements violents. Un rôle-clé pourrait donc reve-
nir aux organisations féminines citées pour donner davantage de poids et un
nouvel élan à la composante préventive du «Dialogue humanitaire». 16.08.2011

Pour plus d’infos:

swisspeace

Barbara Brank

Cécile Druey

Coopération au développement en situation de fragilité:
Honduras-Suisse. Un exemple
Lors de sa troisième rencontre de travail, le 16 août 2011, le groupe Honduras-
Suisse était composé de l’ambassadeur suisse en charge du Guatemala et du
Honduras, de déléguées de la DDC, de collègues de certaines ONG (EPER, Hel-
vetas, PBI, PWS, CRS) ainsi que d’expertes du Honduras.

La situation sur le plan des droits de l’homme reste préoccupante dans ce pays,
et même alarmante parfois, notamment pour les journalistes et les militants
pour les droits humains sur place (assassinats, arrestations arbitraires, etc.). Les
participants ont souligné que cela limitait la marge d’intervention et les activités
des acteurs suisses de la coopération au développement dans le pays.

La Suisse défend les droits humains avec des partenaires internationaux (PNUD,
OACHD) et nationaux au Honduras. L’EPER et Helvetas appuient par exemple la
Comisión de Verdad, à savoir la Commission Vérité composée d’organisations
de la société civile. Cette instance a pour mission de réexaminer les violations
des droits de l’homme perpétrées depuis l’intervention militaire du 28 juin 2009,
d’amener les responsables à répondre de leurs actes et de contribuer par là
même à lutter contre l’impunité.

Le groupe Honduras-Suisse entend tirer parti du travail de la Comisión de Ver-
dad. Pour cette raison, il projette de soutenir dans un premier temps la publica-
tion du rapport via les partenaires sur place, puis la mise en œuvre des recom-
mandations. Comme expert du processus et médiateur entre la Comisión de
Verdad et la Comisión de Verdad y de Reconciliación gouvernementale, la Suisse
entend simultanément prendre une part active aux efforts consentis.

Finalement, le groupe Honduras-Suisse veut à l’avenir contribuer à ce que ce
conflit très largement oublié reçoive toute l’attention voulue en Europe. 19.08.2011

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:Barbara.Brank@swisspeace.ch
mailto:Cecile.Druey@swisspeace.ch
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Printemps arabe et droits des femmes
En Tunisie et en Egypte, les femmes se sont partout associées aux pro-
testations dans les rues et sur les places. En Syrie, avec leurs enfants,
elles ont bloqué une route de transit importante afin d’exiger la libéra-
tion de leurs fils et de leurs époux. En Arabie Saoudite, des jeunes fem-
mes se sont opposées à l’ordre conservateur en appelant à prendre le
volant.

Les photos de femmes enveloppées dans des drapeaux nationaux s’opposant
sans peur aux forces de sécurité ont très clairement montré que les femmes
arabes ne se perçoivent pas comme de simples spectatrices mais comme des
protagonistes du changement, à égalité de droit avec les hommes. On veut partout
croire que les révolutions pacifiques en Egypte et en Tunisie ont ouvert la voie à
davantage de justice entre les sexes. Mais des militantes expérimentées, com-
battant pour l’émancipation des femmes, savent que si le changement politique
apporte certes des opportunités nouvelles, il n’en faut pas moins lutter pour pré-
server les acquis. De plus, davantage de droits politiques ne sont pas forcément
synonymes d’amélioration de la position sociale. «Pour quelques jeunes femmes
actives sur le plan politique, il a été plus difficile de surmonter les résistances
sociales et familiales que de faire front aux forces de sécurité», note la militante
égyptienne Nehad Abolkomsan qui signale ainsi la multiplicité des obstacles aux-
quels des femmes engagées politiquement sont confrontées au Proche-Orient et
en Afrique du Nord.

Nouvelles possibilités d’action sur un Internet «aveugle aux genres»

L’engagement politique était et reste synonyme de risques considérables pour les
femmes. En Egypte où le mouvement des femmes jouit d’une longue tradition,
les femmes militant en politique ont été ces dernières années victimes d’abus
sexuels ciblés ou publiquement couvertes de ridicule. Dans ce contexte, l’Internet
a revêtu une grande importance dans la phase révolutionnaire. En effet, il a
permis des formes d’engagement politique plus anonymes – et surtout ne disant
rien du sexe du militant. Tout le monde se souvient de l’histoire de cette jeune
Egyptienne, issue d’une famille traditionnelle, qui devait rentrer tôt chez elle le
soir. Ses parents n’ont appris qu’elle parlait politique depuis sa chambre, où elle
gérait un groupe Facebook de 70‘000 membres, que lorsque la police frappa à la
porte pour venir arrêter leur enfant. On peut se demander si le site web aurait
compté autant de sympathisants masculins et féminins si le sexe de l’auteure
avait été connu.

Aujourd’hui, six mois après la révolution, nombre de jeunes femmes et de jeunes
hommes engagés en politique doivent encore apprendre comment participer aux
processus de négociation politique hors de ce monde virtuel. D’après Nehad
Abolkomsan, les jeunes femmes précisément auraient besoin de soutien pour
faire le pas de l’Internet vers la realpolitik. Mais les formes d’action différentes
n’expliquent pas à elles seules le fossé intergénérationnel: nombre de jeunes
femmes engagées ne se réclament pas d’une tradition féministe mais se sentent
partie prenante d’un nouveau mouvement de jeunesse. Elles font donc souvent

http://www.ecwronline.org
http://www.ecwronline.org
http://www.femmesdemocrates.org
http://www.femmesdemocrates.org
http://www.femmesdemocrates.org
http://www.wluml.org
http://www.wluml.org
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preuve de scepticisme vis-à-vis des organisations féminines usuelles.

Le difficile héritage des anciennes Premières dames

Le fait que dans plusieurs pays du monde arabe, les Premières dames ont tenté
de se profiler en s’engageant pour les droits des femmes laisse un héritage
ambivalent au mouvement féminin dans la phase suivant la révolution. Ces
dernières années, tant Leila Ben Ali de Tunisie, qui présidait l’Organisation des
femmes arabes, qu’Asma Al-Assad de Syrie, la Reine Rania de Jordanie, Sheikha
Sabeeka de Bahrain, et surtout Suzanne Mubarak d’Egypte, ont pris fait et cause
pour les droits des femmes. Dans maints pays arabes, au Liban par exemple, il
est de plus usuel que l’épouse du président assume la présidence de l’institution
nationale pour les questions de genre, institution le plus souvent responsable
des rapports CEDAW. Cet engagement plus ou moins courageux des épouses
des présidents embarrasse désormais les militantes actives dans l’opposition.
Des groupements conservateurs marquent au fer les progrès accomplis à ce jour
dans le domaine des droits des femmes comme étant un héritage politique de
l’épouse du dictateur et des voix s’élèvent pour exiger l’annulation de ce «tes-
tament du régime dictatorial».

Peur du contrecoup

Le National Council of Women présidé par Suzanne Mubarak ayant été déjà
dissous en Egypte, les quotas de femmes au parlement et les acquis sur le plan
du droit des familles sont remis en question. Le droit du divorce des femmes et
le droit de garde sur les enfants sont notamment concernés. En Tunisie aussi, où
le droit familial le plus progressiste du monde arabe est en vigueur depuis 1956,
les militantes de l’émancipation féminine craignent un pas en arrière. La peur
que la législation libérale du Code du statut personnel (CSP) ne résiste pas sans
dommage aux attaques des milieux conservateurs et religieux fondamentalis-
tes est toujours plus vive. «Le régime de Ben Ali a instrumentalisé la question
féminine afin de justifier, vis-à-vis de l’Occident, son appareil de répression.
Dans le même temps, des organisations féministes comme l‘Association tunisi-
enne des femmes démocrates (ATFD) ont été victimes de sa répression», tonne
l’éminente militante tunisienne Bochra Belahj Hmida. «Le régime a en outre
toujours considéré le principe de l’égalité entre les sexes comme purement lé-
galiste. Mais la situation des femmes, dans la sphère privée justement, ne devi-
ent pas plus enviable par la seule adoption de lois mais uniquement moyennant
une transformation fondamentale de la société.»

Modèles locaux et rôle des acteurs internationaux

Dans la phase de bouleversement actuelle au Proche-Orient et en Afrique du
Nord, les rapports de force sociaux font l’objet de nouvelles négociations. Dans
ce contexte, les droits des femmes risquent de devenir une sorte de gage poli-
tique. Des questions relevant de l’unité nationale et l’appel à l’égalité entre les
sexes sont mis régulièrement en opposition comme des exigences prétendu-
ment incompatibles.

Il importe désormais qu’un dialogue à large échelle soit lancé entre les forces
publiques et la société civile pour empêcher la polarisation qui menace le pro-
cessus de transformation politique et dégager un consensus sur la manière de
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PBI International

Conférence anniver-
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Pour plus d’infos:

PBI Suisse

Marisa Fricker 

David Brockhaus

concevoir des relations à égalité de droit entre les sexes dans le contexte local.
Des acteurs externes peuvent jouer un rôle important à ce niveau. La mission de
la communauté internationale est de prendre clairement position et de lier ses
soutiens à des conditions claires. Il ne faut pas que des processus locaux soient
confisqués. Et aucun agenda piloté par des bailleurs de fonds ne doit être accep-
té. Les acteurs internationaux doivent bien plutôt encourager des plateformes de
dialogue inclusives et renforcer les initiatives locales afin que celles-ci puissent
accomplir leur mission difficile autant que nécessaire. 13.08.2011

Pour plus d’infos:

KOFF Ursula Keller

KOFF Rahel Fischer 

Protéger les défenseurs des droits de l‘homme:
conférence anniversaire de PBI
Treize ans après l’adoption, en 1998, de la Déclaration de l’ONU sur les défen-
seurs des droits de l’homme, Margaret Sekaggya, Rapporteuse spéciale de l’ONU
sur les défenseurs en question, dresse un bilan en demi-teintes. Dans de nom-
breux pays, la marge de manœuvre des défenseurs des droits de l’homme a
continué à s’étioler du fait des incessantes menaces proférées à leur encontre.
Les standards internationaux visant à la protection des défenseurs des droits
humains ne sont pas respectés ou insuffisamment appliqués. Un climat de vio-
lence et d’impunité met en péril leur intégrité physique et psychique. Vu leur
engagement pour le respect des droits fondamentaux, les défenseurs des droits
humains subissent en effet la persécution, la criminalisation, la torture et la diffa-
mation.

Une protection efficace des défenseurs des droits de l’homme fait toutefois partie
intégrante du développement d’une société dans laquelle les conflits sont réglés
sans recours à la force.

PBI saisit l’occasion de son trentième anniversaire, qu’elle fêtera en 2011, pour
organiser une conférence internationale à Genève visant à améliorer l’efficacité
des mécanismes de prévention et de protection. Le 19 octobre, des expertes des
droits de l’homme du monde entier seront réunies pour débattre de l’efficacité
des mécanismes en place et de leur optimisation. Des défenseurs des droits de
l’homme en zones de conflit, des déléguées de l’ONU et d’ONG internationales,
ainsi que des représentants du gouvernement suisse, sont invités à s’exprimer à
cette occasion. L’ambition de la conférence est d’abord d’instaurer un dialogue
entre décideurs et défenseurs des droits de l’homme et de mettre les militants
des droits humains en réseau. Le rapport de la conférence doit par ailleurs formu-
ler un catalogue de recommandations pour l’application et l’optimisation des
mécanismes de protection existants, catalogue qui sera adressé à la communau-
té internationale. En plus des experts, PBI se fait un plaisir d’inviter le public
intéressé à cette manifestation. 16.08.2011

http://www.peacebrigades.ch/de/home/
http://www.peacebrigades.org/
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
mailto:marisa.fricker@peacebrigades.ch
mailto:david.brockhaus@peacebrigades.ch
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
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mission 21: Soudan

Reconcile International

Pour plus d’infos:

mission 21

Gunda Stegen

Caritas Suisse

Caritas Internationalis

Peace Building Manual

Soutien aux femmes traumatisées du Sud-Soudan
Comme elles sont présentes sur des scènes marginales d’actes de guerre, com-
me des pillages ou des viols, ou qu’elles sont en fuite, des femmes du Sud-
Soudan subissent des violences ou en sont témoins. Lorsque des conflits locaux
ou nationaux éclatent, les membres de groupes ethniques semi-nomades devi-
ennent des réfugiés ou sont contraints d’émigrer vers les villes en raison de la
pauvreté. Rien ne change en apparence pour les membres féminins des famil-
les. Femmes et filles demeurent responsables de trouver la nourriture et de
s’occuper du ménage. En revanche, les hommes traversent souvent une crise
d’identité vu que leurs fonctions traditionnelles deviennent obsolètes. Mais com-
me ces changements vont de pair avec une augmentation de la violence domes-
tique, les femmes sont derechef concernées.

mission 21 et le groupe évangélique de la Mission mondiale (Evangelischer Ar-
beitskreis Weltmission) soutiennent des programmes pour des femmes trauma-
tisées ayant connu la violence. Leur partenaire local est la section féminine de
l’Eglise presbytérienne du Soudan. Sous la houlette du Reconcile Peace Institute,
ce partenaire mène deux projets à long terme. L’un collabore, à Akobo, avec les
femmes du groupe ethnique des Nuer et Murle et l’autre, à Malakal, s’adresse
aux femmes Collo et à d’autres groupes ethniques établis. Les destinataires sont
les femmes souffrant de symptômes traumatiques et les enfants de mères trau-
matisées.

A la faveur d’une première phase, les femmes affectées sont identifiées et invi-
tées à un séminaire de cinq jours lors duquel elles peuvent s’informer sur la
violence domestique, apprendre à reconnaître les symptômes des traumatismes
et faire le lien avec leurs expériences personnelles. Un élément essentiel est la
réflexion sur le comportement des femmes traumatisées vis-à-vis de leurs enfants.
Cette approche permet notamment de constituer des groupes d’entraide. A l’issue
du séminaire, les participantes ont l’occasion, un semestre durant, de profiter
d’une consultation hebdomadaire. Finalement, une évaluation de ce projet pilote
pourra fournir des indications sur le succès des efforts entrepris et montrer si
cette offre doit être poursuivie et, dans l’affirmative, sous quelle forme. 06.08.2011

Anciennes limites et nouvelles possibilités de
promouvoir la paix en Irak
Comment une minorité menacée peut-elle briser les complexes structures de la
violence en Irak? Dans quelle mesure la discrimination des femmes est-elle un
facteur du conflit actuel? Est-il judicieux de créer des emplois pour des jeunes
gens de toutes les religions? Ou serait-il préférable de travailler avec des autori-
tés religieuses et des politiciens afin de lutter ensemble contre des lois du travail
discriminatoires?
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Pour plus d’infos:

Caritas Suisse

Barbara Dietrich

Académie d’été d’ICP

A l’occasion d’un séminaire de Caritas Suisse tenu en juillet à Beyrouth, Sidonia
Gabriel du KOFF a mené une analyse de conflit avec Caritas Irak dans le cadre du
projet Reflecting on Peace Practice (RPP). A l’issue de la rencontre, les onze
participants venus de l’ensemble de l’Irak ont débattu de plusieurs esquisses de
projet. Vu leur confrontation quotidienne aux conséquences des conflits, ils sa-
vaient très bien comment des facteurs de conflit se renforcent mutuellement ou
pourquoi des personnes clés sont nécessaires pour provoquer un changement
en profondeur.

Essentiellement chrétien, le personnel de Caritas Irak s’est exprimé de façon
incisive sur les limites de son travail. Pour lui, il n’est pas possible de lancer une
campagne médiatique pour les droits des minorités. Un échange encore plus
soutenu avec des personnalités engagées sur place en faveur de ces droits
revêt d’autant plus d’importance.

Le personnel de Caritas Irak évolue dans un environnement extrêmement pré-
caire. Comme minorité religieuse, il est dans le collimateur de groupes radicaux,
est menacé et racketté. C’est ce qui explique que depuis le début de l’année,
dix-sept collaboratrices et collaborateurs déjà ont fui à l’étranger.

Mais des bénévoles sont venus occuper les postes vacants. Car Caritas Irak
entend continuer à apporter son appui aux personnes défavorisées, quelle que
soit leur appartenance religieuse ou ethnique. Les participantes au cours de Bey-
routh ont donc déjà tenu un séminaire RPP interne à Bagdad – et dans quelques
mois un séminaire succinct, qui se tiendra à Erbil, doit aborder le thème de la
mise en œuvre des activités discutées. 20.08.2011

Reflecting on Peace

Practice Project (RPP)

NGO Coordination

Committee for Iraq

Quatrième académie d’été sur «L‘art de la transformation
des conflits»
C’est du 18 au 22 juillet que l’Institut pour la transformation des conflits et la
construction de la paix (ICP) a organisé sa quatrième académie d’été. Cette
année, quelque 50 participants ont réfléchi, près de Montreux, à la thématique
«Gérer la paix? Gestion et évaluation de projets dans le traitement des conflits
et la promotion de la paix». Dans le cadre idyllique du centre de conférences de
Caux, des experts de renommée internationale, comme Kenneth Bush, Simon
Fisher, Diana Francis, Ueli Mäder et Cordula Reimann notamment, ont transmis
aux participants leurs connaissances et leurs expériences de la conduite de pro-
jets sensible aux conflits et de l’étude d’impact.

Un accent fort a été placé sur l’échange entre les orateurs, les experts et les
participants. Ces derniers ont eu l’occasion de présenter leurs propres projets
dans le cadre d’une bourse ad hoc et d’acquérir des connaissances transposab-
les sur le terrain. Des ateliers pratiques leur ont permis de concevoir et de tester
divers instruments, approches et méthodes.

http://www.iicp.ch/fr/node/26
http://www.iicp.ch/fr/node/26
http://www.iicp.ch/fr/node/26
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.ncciraq.org/
http://www.ncciraq.org/
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du DFAE

International Develop-

ment Cooperation
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Pour plus d’infos:

DFAE

Roland Salvisberg

Andrea Bosshard Kononov

L’Académie d’été d’ICP s’est taillé la réputation d’une plateforme internationale
représentative pour les experts de la promotion de la paix, de la médiation et du
conseil. Outre la participation à des débats actuels, elle ouvre des opportunités
de collaboration et de mise en réseau. 23.08.2011

Pour plus d’infos:

ICP Pascal Gemperli 

Nouvelle phase du projet «Dialogue humanitaire
dans le Caucase du Nord»
Une nouvelle phase du projet «Dialogue humanitaire pour la sécurité humaine
dans le Caucase du Nord» (HDNC) a été lancée. Celle-ci couvre la période de
mars 2011 à février 2013. Le projet vise à contribuer à l’amélioration de la
sécurité humaine des populations dans les républiques de la région - entre aut-
res Ossétie du Nord, Ingouchétie, Tchétchénie et Daguestan.

Les principaux objectifs et domaines d’activités sont la recherche des personnes
disparues lors des conflits des années 90, le soutien psychosocial aux personnes
les plus affectées, la prévention de nouvelles disparitions et la protection des
civils. Un travail renforcé se fera désormais en faveur de trois catégories particu-
lièrement vulnérables: des personnes déplacées internes, des jeunes et des fem-
mes. Le premier groupe est confronté à des situations d’extrême précarité alors
que les deux derniers sont particulièrement exposés aux activités des groupes
radicaux.

Toute mesure mise en œuvre dans le cadre du projet est le résultat d’un dia-
logue transparent et constructif. En effet, lors de tables rondes et de séminaires
qui ont régulièrement lieu à Moscou et dans la région, des représentants de la
société civile et des autorités russes au niveau fédéral, régional et local discutent
de la situation sur place et identifient des mesures pouvant contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des populations civiles.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mis à disposition du
projet, depuis le 1er juin 2011, un Conseiller régional pour le traitement du passé,
afin de renforcer la viabilité des efforts et des résultats et d’étoffer l’élément
Dealing with the Past.

Comme par le passé, la coordination du projet est garantie par swisspeace. La
mise en œuvre est assurée par Fewer-Eurasia (Moscou) et Peace Mission of
General Lebed (PMGL, Moscou/Piatigorsk). Le projet est financé conjointement
et de manière égale par la Suisse (Division politique IV du DFAE) et la Suède
(Swedish International Development Cooperation Agency – Sida). 04.08.2011

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:gemperli@iicp.ch
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Caroline Tissot 
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Lien vers la publication:

Zivile Friedensförderung

der Schweiz (2011)

Center for Security

Studies (CSS) EPF de

Zurich

Soutien aux Serbes du Kosovo
Depuis la fin du conflit au Kosovo, la Suisse encourage le dialogue interethnique
et renforce les droits des divers groupes ethniques du pays. Ces efforts visent en
particulier les Serbes dans la République du Kosovo. Depuis juin 2010, la Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) donne son
appui à une initiative sur l’avenir politique de la communauté serbe au Kosovo.
Elle aimerait faire mieux entendre la voix des leaders serbes du Kosovo tant à
Belgrade qu’à Pristina et les accompagne dans la mise en œuvre de leur agen-
da.

Dans ce cadre, le Council for Inclusive Governance (CIG), une ONG dont le siège
est à New York, facilite une série de discussions – d’une part au sein du leaders-
hip politique des Serbes du Kosovo et d’autre part entre celui-ci et des représen-
tants du gouvernement serbe et du parlement. C’est en mai 2011 qu’est parue
la brochure reproduisant les recommandations des participants au dialogue. La
brochure a été distribuée à Pristina, Belgrade et Bruxelles et porte sur des thè-
mes comme la formation, la santé et la participation à des institutions kosova-
res.

En juillet 2011 à Pristina, le CIG est parvenu à un accord de tous les Serbes au
parlement kosovar: des rencontres mensuelles doivent être convoquées pour
discuter des prochains processus législatifs. Les participants au dialogue dû aux
efforts du CIG approuvent les entretiens officiels en cours entre Belgrade et
Pristina et ont défini les sujets qui leur tiennent à cœur. Le sort des personnes
disparues et la clarification de questions relevant de la propriété viennent en
tête. Les délégués des Serbes du Kosovo espèrent maintenant que ces préoccu-
pations seront rapidement inscrites à l’agenda du dialogue entre Belgrade et
Pristina. 20.08.2011

Etat des lieux de la promotion civile de la paix en Suisse
En perpétuelle croissance, la promotion civile de la paix devient un domaine
toujours plus en vue de la politique extérieure suisse. Comme responsable de la
Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de
2004 à 2010, Thomas Greminger a pris une part active à son essor. Dans les
pages de la publication „Zivile Friedensförderung der Schweiz: Bestandsaufnah-
me und Entwicklungspotential“ de l’EPF de Zurich, il débat des succès et des
faiblesses de cette politique au fil de ces cinq dernières années. Le 19 août, lors
d’une rencontre interne tenue à Berne, Thomas Greminger a présenté divers
résultats en compagnie des co-auteurs de l’ouvrage Simon Mason, Damiano
Sguaitamatti et Daniel Trachsler.

Thomas Greminger a souligné que l’engagement de la Suisse dans la promotion
civile de la paix, en plus de croître se professionnalisait. Il a observé qu’il fallait
toutefois s’attendre à des échecs dans des conflits à dominante militaire, propos
qu’illustrent des pays comme l’Afghanistan, le Sri Lanka ou la Colombie. Daniel

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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Pour plus d’infos:

DFAE Murezi Michael

Blogue de la rencontre

Face2Face du réseau

Conflits et droits

humains (DDC)

DDC: Droits humains

DDC: Prévention et

transformation de

conflits

Pour plus d’infos:

DDC Thomas Jenatsch 

Trachsler a par conséquent exigé une appréciation objective en termes de com-
munication: si on fait espérer trop de résultats, ce que l’on obtient est vite sous
le feu de la critique.

Daminao Sguaitamatti et Simon Mason voient un potentiel certain pour la Suisse
dans la médiation, en particulier du fait son indépendance et du personnel dont
elle dispose. Dans l’ensemble, les orateurs ont partagé l’avis que la Suisse était
en bonne voie; des revers seraient finalement surtout le reflet de la grande
complexité des conflits actuels. 22.08.2011

Développement, conflits et droits de l‘homme:
rencontre Face2Face à Amman
Pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, la communauté
internationale doit intensifier son engagement dans des Etats touchés par la
violence et fragilisés. Pour accomplir une telle tâche, on accorde une grande
crédibilité à la Suisse. Qu’est-ce que cela signifie pour les activités opérationnel-
les de la Direction du développement et de la coopération (DDC)? Cette question
a constitué le thème principal de la première rencontre Face2Face du réseau
„Conflits et droits humains“ de la DDC, sous la houlette de Markus Heiniger.
Tenue du 22 au 26 juin à Amman en Jordanie, cette réunion a donné l’occasion
d’un échange direct entre le terrain et la centrale et tracé les grands axes pour
les 18 prochains mois. 44 membres du réseau y ont participé et parmi eux des
déléguées de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Près de la moitié des pays partenaires de la DDC dans l’hémisphère sud sont des
Etats fragilisés. L’accent méthodologique est placé ici également sur la réduction
de la pauvreté et le renforcement de la société civile et des institutions démocra-
tiques. A cela s’ajoutent des défis spécifiques dans la gestion des programmes
sensible aux conflits (Do no Harm) et la sécurité du personnel.

Il est primordial que la Suisse fasse front commun dans l’esprit d’une approche
à l’échelle de l’ensemble de l’administration. Les programmes de la DDC, de la
DP IV et d’acteurs privés ont un impact maximal s’ils sont coordonnés entre eux
dans une stratégie commune. Sur le plan du contenu, le réseau aspire donc à
resserrer le lien entre développement, construction de l’Etat et promotion de la
paix. Comme en contexte de stabilité, l’approche centrée sur les droits humains
est ici aussi le modèle à suivre.

Le lieu de la rencontre n’avait pas été choisi au hasard. En effet, le monde arabe
est en rébellion. Les citoyennes revendiquent leurs droits en Jordanie aussi. En
marge de la rencontre, les membres du réseau ont rencontré des collaborateurs
d’organisations de défense des droits de l’homme. Et on se souviendra de la
déclaration d’un journaliste jordanien: «Il n’y a pas de droits de l’homme cultu-
rels spécifiques, il y a seulement la liberté de les exercer, ou la répression.»

18.08.2011
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EPLO
Les 15 et 16 septembre, EPLO organise à Bruxelles le séminaire de formation
à l’enseigne de «l’UE et la promotion de la paix». Les participants pourront s’y
faire une idée approfondie du rôle de l’UE comme acteur de la politique exté-
rieure. Ce séminaire doit analyser les capacités institutionnelles de l’UE en
matière de prévention des conflits et de promotion de la paix sur la toile de
fond des changements intervenus depuis le Traité de Lisbonne.

Berghof Conflict Research
Daniela Körppen, Norbert Ropers et Hans J. Giessmann de Berghof Conflict
Research et Berghof Peace Support sont les éditeurs du recueil tout juste paru
„The Non-Linearity of Peace Processes. Theory and Practice of Systemic Con-
flict Transformation“ (2011). Partant de discussions actuellement en cours dans
la promotion de la paix et le traitement des conflits, l’ouvrage montre diverses
approches de la réflexion systémique et la valeur ajoutée qu’elles apportent à
la transformation des conflits.

forumZFD
Des jeunes gens de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, du Kosovo, du Monténé-
gro, de Macédoine et d’Allemagne se sont donné rendez-vous du 23 juillet au
1er août dans la ville de Prizren, dans le sud du Kosovo, pour suivre l’atelier
„De-/Constructing Identities“. Cette rencontre co-organisée par le forumZFD a
utilisé l’art de rue pour participer publiquement à des débats identitaires actu-
els. Avec beaucoup de créativité, les jeunes ont illustré des concepts d’identité
propre et étrangère et leur rôle dans la perspective d’une cohabitation paci-
fique.

International Alert
Le 27 septembre, International Alert convie à participer à Bruxelles à la deu-
xième édition des pourparlers de paix (Peace Talks). A l’enseigne de „The
Post-Soviet World – 20 years on“, les participants débattront des conflits en
cours dans quelques Etats de l’ancienne Union soviétique et du rôle que l’UE
peut assumer pour encourager la démocratie au plan local.

Organisations internationales partenaires

InfoInfoInfoInfoInfo

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles
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http://www.eplo.org/civil-society-dialogue-network.html
http://www.berghof-conflictresearch.org/
http://www.berghof-conflictresearch.org/
http://www.berghof-peacesupport.org/
https://www.morebooks.de/store/fr/book/the-non-linearity-of-peace-processes/isbn/9783866494060
http://www.forumzfd.de/node/583
http://www.international-alert.org/news/peace-talks
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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Le mercredi 19 octobre 2011, à Genève, la section suisse des Brigades de
Paix Internationales tient une conférence internationale sur les mécanismes
nationaux et internationaux de protection des défenseurs des droits de
l’homme. Programme et inscription

Cette année, la conférence annuelle de swisspeace explore la question sui-
vante: «Money Makers as Peace Makers? The Role of Business in Conflict
Zones». L’intérêt se portera sur les possibilités offertes aux entreprises multi-
nationales et locales actives en zones de conflit de déployer des effets favo-
risant la paix. La conférence se tiendra le 15 novembre à Berne.

Les observatrices et observateurs des droits de l’homme en zones de conflit
contribuent à prévenir les exactions commises contre la population civile et à
des solutions non violentes. Fêtant ses dix ans d’existence en 2011, l’association
Peace Watch Switzerland cherche des volontaires pour l’observation des dro-
its humains au Mexique, au Guatemala et en Colombie. Les cours de prépara-
tion se tiendront du 20 au 23 octobre et du 3 au 6 novembre. Clôture des
inscriptions: le 20 septembre 2011.

Avec la Camera Arbitrale di Milano et d’autres partenaires, Swisscham-Africa
organise une conférence soutenue par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
sur l’arbitrage et le règlement des différends dans le bassin méditerranéen.
Elle aura lieu le 7 octobre à Bâle et explorera le potentiel des procédures
d’arbitrage et de règlement des différends pour les PME ne pouvant pas payer
de procédures devant les tribunaux.

C’est en novembre 2011 que débute un nouveau cours pour l’obtention du
Certificate of Advanced Studies (Université de Bâle) en „Kunst der Konfliktbe-
arbeitung“ (art de la transformation des conflits; précédemment „gestion in-
tégrative des conflits“). La filière explore les constellations de conflit comple-
xes et leurs dimensions socioculturelles moyennant des approches systémi-
ques et culturelles-herméneutiques, et à l’aide de l’analyse des dynamiques
de groupe et de la «gestalt» pédagogie.

Le 25 août, des cinémas de Suisse alémanique ont projeté le film „Sira – Les
chants du croissant de lune“ de Sandra Gysi et Ahmed Abdel Mohsen. Ce film
primé relate l’histoire de l’ancien poème épique égyptien de la Sira et de son
dernier interprète, Sayyed el-Dawwy, lequel souhaite transmettre son art à
son petit-fils. La relation intergénérationnelle soulève la question du tiraille
ment entre tradition et modernité – une question qui a gagné encore en acuité
depuis la révolution égyptienne.

Manifestations
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Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/programme
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/registration
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Program_swisspeace_Draft_Version_290811.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/etc/media.html
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
http://www.iicp.ch/de/node/78
http://www.iicp.ch/de/node/78
http://www.sira-film.com/
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Florian Koch: Gefahr für

den Frieden oder Chance

für die Demokratie?

Kenia und der Prozess

vor dem Internationalen

Strafgerichtshof.

Friedrich Ebert Stiftung

(Perspektive), août

2011.

Le Kenya et la procédure devant la Cour pénale
internationale de La Haye
C’est en 2009 que la Cour pénale internationale de La Haye a débuté ses enquê-
tes sur les violences post-électorales de 2007 et 2008 au Kenya. Tandis que la
population kenyane plébiscite systématiquement cette procédure, comme l’ont
montré divers sondages, le gouvernement kenyan a tenté à plusieurs reprises de
contester la compétence de la Cour pénale internationale et d’accuser celle-ci de
partialité. Comme nombre de politiciens en exercice et démis de leurs fonctions
sont impliqués dans ces troubles, ils montrent à l’évidence peu d’empressement
à tirer les événements au clair.

Pour stopper la procédure et échapper à une condamnation pour les différentes
infractions commises comme l’incitation au meurtre, le viol ou le transfert forcé
de population, des politiciens concernés tentent de discréditer systématique-
ment la procédure aux yeux de leur propre population. Dans son rapport, Florian
Koch montre qu’ils recourent pour ce faire aux mêmes schémas ethniques qui,
sous forme de propagande abusive, avaient déjà attisé les violences post-élec-
torales. Uhuru Kenyatta et William Ruto en particulier, deux des six principaux
suspects, ne laissent échapper aucune occasion de rejeter la procédure devant
la Cour pénale internationale pour des motifs ethniques. Dans la mesure où tous
deux se perçoivent comme des représentants de groupes ethniques, ils tentent
de convaincre leurs membres que, dans ses poursuites pénales, le procureur en
chef Luis Moreno Ocampo les a pris dans son collimateur et ménage leurs adver-
saires politiques. Cette optique biaisée sur la procédure en question met sciem-
ment en péril une cohabitation pacifique des quarante groupes ethniques keny-
ans.

Que les auditions menées à La Haye n’aient jusqu’ici pas provoqué d’incidents
violents suggère néanmoins l’échec de ces tactiques. Un tel fiasco serait d’autant
plus souhaitable que Florian Koch montre de façon convaincante que la réalisa-
tion d’une procédure devant la Cour pénale internationale donnerait un signal
fort. Elle obligerait les principaux suspects à répondre de leurs actes et pourrait
par la même occasion aider de façon décisive à la transformation démocratique
du pays. 10.08.2011

http://www.fes.de/gpol/inhalt/publikationen_sicherheitspolitik.php
http://www.fes.de/gpol/inhalt/publikationen_sicherheitspolitik.php
http://www.fes.de/gpol/inhalt/publikationen_sicherheitspolitik.php
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Andrea Iff (ed.): Ballots

or Bullets: Potentials and

Limitations of Elections

in Conflict Contexts.

swisspeace Annual

Conference 2010

(août 2011).
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Pour la paix, les droits humains et la sécurité
Nombre de bonnes raisons expliquent l’engagement de la Suisse dans le monde
pour la paix et les droits humains ainsi que pour la protection et la sécurité des
personnes vulnérables. Notre pays s’engage par tradition humanitaire, parce
que c’est un objectif de sa politique extérieure et que cela va dans son propre
intérêt. Car l’interdépendance internationale croissante fait que la situation dans
notre propre pays dépend aussi d’événements extérieurs, de ceux qui se produi-
sent en Colombie ou au Soudan autant que d’autres touchant les Balkans.

Une nouvelle brochure grand public du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) informe sur la manière dont la Suisse s’engage pour la paix
au Népal, au Burundi et au Sud-Soudan par exemple, sur ses efforts pour lier
l’économie à la protection des droits humains et sur ses initiatives pour une
meilleure protection des réfugié(e)s et des déplacé(e)s internes visant à empêcher
qu’ils ne deviennent victimes de traite des êtres humains. La parole est en outre
donnée à des personnes ayant marqué la politique de la Suisse au service de la
paix, des droits humains, de la migration et de l’humanitaire - et qui continueront
à la marquer. 11.08.2011

Ballots or Bullets: élections et conflit
Tout juste paru, le Conference Paper sur la conférence annuelle 2010 de swis-
speace „Ballots or Bullets: Potentials and Limitations of Elections in Conflict
Contexts“ analyse les conséquences potentielles d‘élections tenues dans des
Etats sortant d’un conflit et en situation de fragilité. Dans ce contexte, la questi-
on de savoir si des élections contribuent à régler les conflits, ou si la violence
peut éclater à nouveau à cause de leur tenue, fait l’objet de vives controverses
parmi les chercheurs et les acteurs de terrain. Les aspects que le document
approfondit vont du moment adapté des élections et de l’amélioration des pro-
cédures au rôle de la communauté internationale et à l’état actuel de la recher-
che qui souffre surtout d’un manque d’études empiriques. Les stratégies à l’aide
desquelles juguler la violence lors de processus électoraux sont aussi discutées.
L’instrument „Do no Harm“ joue ici un rôle prépondérant, tout comme l’accent
placé sur la médiation. Les auteurs sont unanimes à trouver indispensable une
analyse de la dynamique de chaque conflit pour intégrer efficacement les élec-
tions dans des efforts de paix pratiques. 15.08.2011

DFAE: Pour la paix, les

droits humains et la

sécurité. De

l’engagement de la

Suisse dans le monde,

2011.

mailto:PA4@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi.html
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• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • cfd • CIMERA • Conseil suisse de la paix
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Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid •  TERRE DES FEMMES Suisse • terre des hommes Suisse • TRIAL •
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Sur le Web
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Peace Portal 

Promotion de la paix 2.0
La promotion de la paix fait aussi son apparition sur le Web 2.0. Le nouveau
portail sur la paix (Peace Portal) permet la mise en ligne de rapports, l’ouverture
de blogs où l’on discute de ses propres efforts de paix ou partage des docu-
ments. Les utilisateurs doivent y jouer le premier rôle et créer eux-mêmes les
contenus. Ce portail dédié à la paix est dû à l’initiative de la fondation GPPAC
(précédemment Centre européen pour la prévention des conflits) et mise donc
pleinement sur l’interactivité et les nouvelles possibilités offertes par les médias
sociaux. Aux personnes directement actives dans des zones de conflit, le projet
ouvre une plateforme donnant l’opportunité de faire entendre leur voix partout
dans le monde et d’entamer le dialogue avec d’autres initiatives. Le Peace Portal
est ouvert à toutes les personnes ou organisations engagées dans le règlement
pacifique des conflits, qu’il s’agisse de particuliers intéressés, d’ONG internatio-
nales ou d’acteurs locaux. 12.08.2011
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