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Rapport mondial sur le développement et
Déclaration de Genève
La publication du Rapport mondial sur le développement 2011 et la prochaine
conférence d’examen de la Déclaration de Genève ont donné au KOFF l’occasion
de tenir une réunion sur les développements politiques dans le domaine de la
coopération au développement et de la promotion de la paix. Les
représentant-es d’ONG suisses, du secrétariat de la Déclaration de Genève, de
la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et du Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS) ont été unanimes à dire que le rapport et la déclaration ne contenaient
rien de fondamentalement nouveau. Mais les arguments avancés sont impor-
tants parce qu’ils émanent de protagonistes influents, qui peuvent faciliter les
futurs efforts de mise en œuvre. Cet argumentaire permet également aux ONG
de rappeler aux Etats les engagements contractés.

L‘échange a permis de discuter des possibilités pour accroître la participation
des ONG suisses lors de ces processus politiques. Le secrétariat tient à ce que
les ONG suisses contribuent plus activement aux processus de la Déclaration de
Genève puisqu’elles disposent d’expériences pertinentes dans des contextes de
fragilité marqués par la violence. La deuxième conférence d’examen de la
Déclaration de Genève offre donc un tremplin important pour une participation
renforcée des ONG. Quelques participant-es soulignent également l’opportunité
d’exercer plus d’influence à travers l’intégration d’organisations partenaires
locales dans les réseaux régionaux de la Déclaration de Genève. Toute
l’importance des échanges d’expériences entre les organisations actives dans
des contextes fragiles a finalement été mise en exergue. Une compréhension
partagée de la situation, fondée sur une analyse de conflit conjointe par exem-
ple, encourage ainsi des efforts coordonnés pour relever les défis qui se posent
dans les situations conflictuelles. 10.10.2011

Formations sur les genres et la médiation en Asie centrale
Les Nations Unies s’efforcent de tenir davantage compte des besoins des fem-
mes en termes de sécurité et de promotion de la paix dans la médiation. C’est
pourquoi le Département des affaires politiques des Nations Unies et ONU Fem-
mes ont lancé une stratégie triennale commune sur l’aspect du genre et la
médiation. Ces efforts doivent renforcer l’expertise qualitative sur les genres
disponible à plus large échelle et permettre la participation accrue et plus effi-
cace des femmes dans des processus de médiation. Une des activités princi-
pales d’ONU Femmes a été de concevoir deux modules de formation sur les
questions du genre dans la médiation pour les pays d’Asie centrale. Dans ce

mailto:sidonia.gabriel@swisspeace.ch
http://wdr2011.worldbank.org/
http://wdr2011.worldbank.org/
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Reflections_WDR_Report_2011_final__2_.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Protokoll_WDR_Event_WEBversion_FINAL__2_.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html
http://www.unwomen.org/
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
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Pages web du KOFF

cadre, swisspeace a été chargée de mener, fin septembre et début octobre,
deux formations de formateurs de cinq jours sur les genres et la médiation au
Kirghizistan. Près de 30 participant-es d’Asie centrale, de Russie et de Géorgie
ont profité de cette formation: la première semaine était réservée à des foncti-
onnaires publics et la deuxième à des représentantes issues de la société civile.

Les deux semaines de formation facilitées par swisspeace ont mis en vedette le
développement des capacités. Ces cours ont transmis un savoir-faire en termes
de techniques et de capacités de médiation dans une perspective de genre, par
exemple l’analyse de contexte et de conflit sexospécifique, ainsi que des
méthodes de communication et de négociation. Les participant-es se sont pen-
chés sur des nouvelles méthodes de formation, des jeux de rôles, des études de
cas et des simulations du monde entier. Les discussions ont aussi porté sur les
moyens pour que les femmes soient représentées à la table des négociations,
sur des modèles de médiation sensibles aux genres et les possibilités d’intégrer
des sujets délicats tels que la violence sexuelle dans le processus de médiation.

Ces formations ont offert aux participant-es une meilleure compréhension des
concepts de base en genre et médiation. Par ailleurs, elles ont transmis les
capacités nécessaires pour des formations continues en face-à-face. L’expérience
édifiante de ce cours permettra de continuer à développer l’offre de formations
dans la région. 07.10.2011

Un air de printemps arabe
En octobre, six jeunes activistes du Yémen, de Syrie, du Bahreïn, de Libye, de
Tunisie et d’Egypte se sont entretenus avec des représentant-es d’ONG suisses
et d’instances étatiques sur les événements en Afrique du Nord et au Proche-
Orient. Tous âgés de 21 à 31 ans, ces jeunes sont les représentant-es de la
„nouvelle génération“ par laquelle le printemps arabe est arrivé. Ils ont pris
part aux manifestations et soulèvements dans leurs pays respectifs, en militant
sur Internet, en organisant des manifestations ou en luttant par les armes pour
la liberté. Que distingue leur génération de la précédente? Quels sont leurs
visions, leurs espoirs et leurs craintes pour l’avenir? Comment perçoivent-ils les
contours de leur futur Etat? Et quel rôle les femmes y joueront-elles? C’est
autour de ces questions que les discussions se sont articulées. Comme le reflet
des réalités disparates dans chaque pays, les analyses de ces jeunes femmes
et hommes sur les révolutions et leurs conséquences divergent. Mais tous se
sont accordés à dire que les bouleversements et le réveil dans le monde arabe
allaient être synonyme d’un avenir meilleur pour la région, même si la situation
se dégrade dans un premier temps. Pour eux, l’établissement d’une justice
indépendante et la transformation du système économique sont les priorités les
plus urgentes après la chute des tyrans afin de lutter contre le chômage et la
corruption structurelle. De plus, le rôle des nouveaux médias a été évoqué: ils
ont rendu possible des formes novatrices de mobilisation ainsi qu’une diversité

Pages web de

swisspeace  sur

la médiation

mailto:rachel.gasser@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
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Pages web du KOFF

d’informations et d’opinions accessibles à tous. Finalement, le fait que les femmes
aient joué un rôle si actif dans ces bouleversements donne de l’espoir aux
militantes quant à une position plus favorable pour les citoyennes dans leur
futur Etat.
Les jeunes militant-es attendent avant tout de la Suisse un appui pour consolider
la société civile, un soutien du processus de démocratisation et une aide à la
documentation des crimes de guerre pour faire en sorte qu’un jour les
responsables des régimes anciens et actuels puissent être jugés. 17.10.2011

Regard sur le Soudan scindé à travers
une perspective de genre
Avant et après la déclaration d’indépendance du Sud-Soudan à la fin de la phase
transitoire de six ans telle que prévue dans le Comprehensive Peace Agreement
(CPA), de nombreuses études ont été publiées. Mais peu d’analyses ont soulevé
la question de savoir comment le nouvel ordre politique allait influencer le statut
et les droits des femmes. Quelles sont les conséquences de la scission sur les
droits et la participation politique des femmes, au nord et au sud? Comment la
participation des femmes peut-elle être renforcée dans l’actuelle phase de
construction de l’Etat au sud et quel rôle jouent les femmes dans l’actuelle
réforme constitutionnelle au nord? Ces questions ont fait l’objet de débats avec
deux militantes soudanaises renommées des droits des femmes lors d’une table
ronde du KOFF tenue en octobre. Alors que, au sud, les femmes se voient con-
frontées à d’énormes défis concernant la mise en œuvre de leurs droits fonda-
mentaux sociaux et économiques, leur participation à la transition politique est
en principe acquise grâce à un quota de 25 pour cent introduit pendant la phase
du CPA. Au nord, le processus pour une nouvelle constitution donne l’occasion
d’un débat de société sur la nature du nouvel Etat : doit-il continuer de se fonder
sur des principes civils et pluralistes ou doit-il reposer principalement sur un
fondement religieux. Les résultats des débats auront des répercussions sur le
futur statut des femmes et le rôle de ces dernières. Diverses organisations de la
société civile se sont donc données pour objectif d’élargir le débat sur la consti-
tution et d’encourager la participation de la population ainsi que la mobilisation
des femmes. Les développements, succès et défis du printemps arabe sont
suivis de près et nourrissent sans aucun doute le débat. En même temps, les
femmes soudanaises doivent trouver leur „propre formule“ de manière à
pouvoir assumer leur rôle dans le nouvel Etat. 21.10.2011

mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
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 L iensL iensL iensL iensL iens Traitement des violations passées des droits humains:
un cours pour les acteurs de terrain
Le traitement des violations passées des droits humains place les sociétés d’après-
guerre devant d’énormes défis et engendre souvent de nouvelles tensions. Ces
dernières années, la Suisse a conçu une approche innovatrice dans le domaine
du traitement du passé. En 2011, la Division politique IV du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a donc de nouveau proposé, en collaboration
avec KOFF/swisspeace, un cours en trois volets intitulé „Advanced Learning
Course on Dealing with the Past“. L’ambition de ce dernier est de consolider les
compétences de représentant-es d’instances publiques et non-étatiques dans ce
domaine et d’intensifier l’échange d’expériences entre acteurs de terrain.

Droit de savoir, droit à la justice, droit aux réparations et garantie de non-répéti-
tion: le contenu du cours s’articulait autour de ces quatre principes dits Joinet/
Orentlicher. Lors du premier module du cours, en juillet, des experts de renom
comme Richard Goldstone, Yasmin Sooka et Carlos Castresana ont travaillé in-
tensément avec les participant-es, une semaine durant, sur des sujets tels que
les commissions vérité, les commissions d’enquête, les exhumations, les pour-
suites pénales et tribunaux internationaux ainsi que les stratégies de lutte contre
l’impunité à l’échelon national. Partant de ce savoir, les participant-es ont
réfléchi, durant un deuxième module virtuel, aux défis spécifiques dans leur
contexte. Durant le troisième volet tenu fin octobre, les experts invités tels
Brandon Hamber, Helen Mack et Pablo de Greiff ont couvert par exemple les
dynamiques entre victimes et coupables, les processus de réconciliation, la sen-
sibilité au conflit dans le traitement du passé et son rôle dans la transformation
de conflit, les programmes de réparation et d’indemnisation, la réparation psy-
chosociale, les réformes du secteur de sécurité et judiciaire ainsi que les proces-
sus de démobilisation et de démilitarisation. Mettant en lien des apports théo-
riques avec des exercices pratiques, des travaux de groupe et des simulations,
le cours a offert aux participant/es de onze pays la possibilité de discuter des
approches et des leçons à retenir tout en les associant avec la transformation
des conflits. 28.10.2011

mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
http://www.dealingwiththepast.ch/
http://www.dealingwiththepast.ch/
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past/about.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past/about.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past/about.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past/about.html
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Point fort

Bilan des juridictions Gacaca au Rwanda
Au Rwanda, une forme de justice alternative et originale a été instau-
rée pour juger les crimes de génocide. Les juridictions Gacaca se fon-
dent sur des mécanismes traditionnels de l’aveu public et reposent sur
la recherche de la vérité basée sur la confrontation orale des faits. Elles
représentaient en même temps un saut dans l’inconnu. A la clôture de
ces juridictions, le bilan apparaît largement positif.

Après le génocide au Rwanda, les tribunaux du système judiciaire furent respon-
sables pour juger les coupables présumés du génocide. Cependant, cette recher-
che de justice au Rwanda fut rapidement confrontée au problème de la lenteur
des procès devant les chambres spécialisées. Cinq années après l’ouverture du
premier procès, seuls 6’000 procès avaient été clôturés, alors que plus de 120’000
détenus attendaient d’être jugés. En même temps, nombreux rescapé-es
meurtri-es par les crimes et les traumatismes mourraient progressivement avant
de pouvoir obtenir justice. Il fallait donc réfléchir à une solution originale pour
prendre en charge les contentieux judiciaires liés au génocide.

Résolution alternative de conflits

Pour répondre à ce défi, les juridictions Gacaca ont été introduites au Rwanda en
2001. Un cadre légal spécialement créé a permis d’harmoniser l’instruction des
dossiers, la conduite des procès et le fonctionnement de ces mécanismes alter-
natifs de justice disséminés à travers tout le pays. Ce processus Gacaca a permis
d’offrir aux victimes et aux suspects la justice en un temps raisonnable. En dix
ans, plus d’un million de procès ont ainsi pu être clôturés.

Ces cours Gacaca ont également offert une solution à deux graves problèmes se
posant après le génocide. Premièrement, le génocide au Rwanda avait disloqué
de nombreux liens familiaux. La question se posait comment gérer les futures
relations entre un père coupable de l’assassinat de son épouse et dont ses pro-
pres enfants constituent les principaux témoins à sa charge. Le besoin de justice
allait donc de pair avec la nécessité de retisser les liens intrafamiliaux et inter-
familiaux déchirés par le génocide. Deuxièmement, les crimes furent commis sur
presque chaque colline sous la forme d’un discours d’incitation à la participation
au génocide, de dénonciation, de viol, de tuerie ou de pillage. Il s’agissait donc
d’établir la responsabilité individuelle de milliers des suspects emprisonnés au-
delà de la condamnation de quelques personnages symboliques. Face à l’ampleur
de l’entreprise génocidaire aucun dispositif classique d’investigation ne pouvait
conduire à une grande quantité d’enquêtes dignes de ce nom.

Solution critiquée de toute part

L’idée d’une justice alternative provoqua initialement de fortes résistances. Nom-
breux membres influents de la communauté internationale, en particulier les ac-
tivistes des droits humains, ne comprenaient guère comment des contentieux
concernant le génocide pouvaient être confiés à des juges Inyangamugayo ne
connaissant souvent même pas les principes du droit classique. De leur côté, les
survivants du génocide, mais également les personnes accusées doutaient de la
pertinence, de l’indépendance et de l’efficacité du processus Gacaca.

http://www.ccm.nur.ac.rw/
http://www.ccm.nur.ac.rw/
http://www.ccm.nur.ac.rw/
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2011/Programme_4_novembre_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2011/Programme_4_novembre_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2011/Programme_4_novembre_2011.pdf
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Cependant, les premières expériences positives ont réduit les appréhensions. En
effet, les informations obtenues, même si partielles, ont par exemple permis de
retrouver les corps de victimes afin de les inhumer en toute dignité. Le recoupe-
ment de témoignages fragmentaires pouvait aussi faire éclater la vérité au grand
jour durant les procès. Enfin, les accusés ont été convaincus que le processus
Gacaca était crédible puisque pour les mêmes crimes, ceux qui ont tout avoué et
demandé pardon aux victimes ont été libérés pour purger une partie de leur
peine sous la forme de travaux d’intérêt général, tandis que les suspects ayant
menti ont vu leurs peines d’incarcération prolongées. La vérité a donc progressi-
vement pris le pas sur le mensonge.

Originalité du processus

Le processus Gacaca est unique en son genre et s’illustre par une série de
succès. Tout d’abord, il a eu pour effet de rendre les crimes génocidaires entière-
ment punissables quels que soient le nombre de participants, l’ampleur des
crimes et des destructions commises. Ces mécanismes ont pu traduire des mil-
liers de suspects en justice en un temps raisonnable ainsi que de façon systéma-
tique et coordonnée sans empiéter l’application de la loi.

L’efficacité du système reposait également sur le fonctionnement décentralisé et
sur la collecte des informations durant les procès impliquant activement la popu-
lation locale. Les contributions de la population locale dans l’établissement des
faits d’inculpation n’ont certes pas été uniformes. Pourtant, la participation des
citoyen-nes a développé un effet de catharsis très important, puisque les juridic-
tions Gacaca ont mis chaque personne face à la réalité du génocide et face à sa
propre histoire au cours de cette sombre période. Le processus a permis aux
familles des victimes et des personnes condamnées de se regarder en face, de
parler de vive voix du mal qui gangrène la société rwandaise et de retisser des
relations sociales positives à travers le processus de demande et d’accord de
pardon. Les cours Gacaca ont donc facilité la condamnation suivie d’initiatives
de réinsertion sociale des coupables et ont ainsi posé les jalons sur lesquels les
générations post-génocidaires peuvent construire la mémoire collective.

Le processus Gacaca est une illustration de la capacité des Rwandais de sur-
monter les déchirures et de participer à la recherche de solutions aux problèmes
cruciaux qui se posent à la société. Malgré les succès, tous les crimes liés au
génocide n’ont pas été identifiés et punis. A l’heure du bilan, le processus Gaca-
ca a réussi avant tout à concilier deux aspects cruciaux, à savoir rendre justice
et réconcilier le peuple rwandais. Ce processus laisse ainsi un héritage parti-
culier dans la résolution des conflits pour la communauté rwandaise ainsi que la
communauté internationale. 27.10.2011

mailto:prutayisire@hotmail.com
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Nouvelles d’ONG suisse

Brücke · Le pont: Travail avec la jeunesse pour lutter contre
la violence
Au Salvador, l’Etat lutte contre la criminalité de bandes et la mafia de la drogue,
sans grand succès jusqu’à présent. Souffrant d’un manque de formation et
d’opportunités de travail, les jeunes avant tout sont attirés par des organisations
criminelles. Ils sont ainsi plus touchés par la violence que le reste de la société,
comme auteurs et victimes. Cette situation a poussé l’organisation d’entraide
Brücke · Le pont à s’engager dans trois projets visant à offrir de nouvelles pers-
pectives à la jeunesse salvadorienne.

L’organisation partenaire Servicio Social Pasionista de El Salvador (SSPAS) met en
œuvre l’un de ces projets. Avec son initiative „Vista hermosa“, SSPAS est l’une
des rares organisations présentes dans les quartiers les plus dangereux de San
Salvador. Ce projet donne la possibilité, à 300 jeunes vivant dans la précarité, de
suivre de brefs cours professionnels en services de coursiers, en cosmétique ou
en maintenance informatique. Les personnes intéressées sont également soute-
nues dans leurs recherches d’un poste de travail. Compte tenu du contexte de
violence marquée qui laisse de profondes traces tant dans la rue que dans les
familles, des cours sur la prévention de la violence et de résolution des conflits
font aussi partie intégrante du projet. 15 nouveaux groupes de jeunes sont con-
stitués actuellement. Ils permettent à de nombreux jeunes de remplir judicieuse-
ment leur temps de loisirs pour et avec des enfants. De tels groupes renforcent
également les efforts des jeunes gens à se mobiliser face aux autorités en faveur
d’une politique de jeunesse constructive.

Comme le demande la Déclaration de Genève sur la violence armée et le déve-
loppement, il est impératif de réduire la violence armée de façon ciblée et ren-
forcer les efforts contre la demande d’armes, hors des zones de conflit égale-
ment. Les projets en faveur de la jeunesse de Brücke · Le pont au Salvador sont
donc axés sur le long terme, avec pour objectif d’instaurer un climat de respect
durable parmi les jeunes et dans les quartiers. L’organisation entend ainsi appor-
ter une contribution, afin de réduire la violence armée au Salvador. 05.10.2011

Atelier d’HELVETAS Swiss Intercooperation en Afghanistan
sur la coopération au développement
Depuis une décennie, l’organisation HELVETAS Swiss Intercooperation travaille
dans de nombreux pays marqués par la violence de façon sensible au conflit.
Afin de tirer parti des expériences réunies dans la mise en œuvre de ses pro-
grammes et projets, mais également pour préciser l’approche propre à HELVETAS
Swiss Intercooperation, l’organisation est en train d’élaborer avec KOFF/
swisspeace un manuel pour l’application, dans les activités sur le terrain, de
l’approche sensible au conflit.

http://www.bruecke-lepont.ch/?id=156#805
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=15
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=15
http://www.genevadeclaration.org/home.html
mailto:jose.balmer@bruecke-lepont.ch
http://helvetas.org/
http://helvetas.org/
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html


KOFF-Newsletter No  102 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément

d’information:

HELVETAS Swiss Intercoo-

peration Esther Marthaler

Directives de l’UE

Déclaration de l’ONU

PBI Suisse

Pour que cette approche tienne suffisamment compte des réalités et exigences
du travail sur place, un premier atelier a eu lieu en octobre en Afghanistan. Des
représentant-es d’organisations non gouvernementales locales ainsi que des
collaboratrices et collaborateurs d’HELVETAS Swiss Intercooperation venus des
bureaux de district afghans y ont pris part. Le manuel élaboré a ainsi pu être
présenté, l’approche testée et des réactions récoltées. La Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) en Afghanistan, avec laquelle un intense
échange a lieu, était aussi représentée au séminaire et s’est impliquée dans les
travaux. L’atelier a soulevé de nombreuses questions méthodologiques pour la
coopération au développement dans des situations conflictuelles, fragiles et com-
plexes. De plus, les participant-es ont souligné l’importance cruciale de la coopé-
ration au développement pour la population en Afghanistan et discuté des défis
à relever dans ce contexte difficile, où opèrent des groupes armés. Les expéri-
ences tirées du contexte afghan et récoltées lors de cet atelier vont contribuer
au futur développement du manuel. 14.10.2011

Conférence anniversaire de PBI: mécanismes de protection
efficaces pour les défenseurs des droits humains
Les mécanismes de protection des défenseurs des droits humains ne sont utiles
que dans la mesure où ils sont mis en application. De plus, leur pertinence n’est
garantie que si les personnes concernées les connaissent et savent s’en servir.
Des représentant/es des Nations Unies, du gouvernement suisse et de diverses
ONG internationales, ainsi que des experts indépendants sont parvenus à ces
conclusions lors de la conférence anniversaire des Brigades de Paix
Internationales (PBI), le 19 octobre à Genève.

Ces dernières années, la communauté internationale a reconnu le rôle crucial
des défenseurs des droits humains dans la promotion de la paix et élaboré un
éventail d’instruments pour les protéger. La Déclaration des Nations Unies, les
directives de l’Union européenne (UE) et le Rapporteur spécial de l’ONU sur la
situation des défenseurs des droits humains doivent contribuer à améliorer leur
protection. Selon les participant-es à la conférence, une mise en œuvre effective
des directives requiert un soutien important de tous les cercles de décideurs, des
mécanismes éprouvés d’évaluation et de suivi, ainsi que des ressources appro-
priées. Il sera prochainement possible de consulter l’ensemble du catalogue de
recommandations sur le site web de la section suisse des PBI.

La conférence a également permis de relater les efforts du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) qui rédige actuellement des directives sur la pro-
tection des défenseurs des droits humains. La Suisse se trouve ainsi dans la
situation favorable de pouvoir s’appuyer sur les bonnes pratiques de l’UE, même
si cela comporte le risque que des mécanismes en place soient simplement
copiés. Un large processus de consultation de défenseurs des droits humains et
d’experts du domaine doit permettre de formuler des directives suisses pour la

mailto:esther.marthaler@helvetas.org
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.de08.pdf
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/110909CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/home/
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Complément

d’information:

DFAE Mô Bleeker 

Division politique IV

du DFAE 

Conseil des droits de

l’homme 

Rapport Rules of

Engagement

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

protection des défenseurs des droits humains efficaces et profitant d’un large
soutien. Dans une première phase, elles doivent favoriser la sensibilisation du
personnel du DFAE aux besoins de protection des défenseurs en question et
servir de catalogue de mesures pour les ambassades. 19.10.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément

d’information:

PBI Lisa Salza

Conseil des droits de l’homme adopte résolution
présentée par la Suisse
La lutte contre l’impunité, le traitement du passé, la restauration de l’état de
droit et la réhabilitation des victimes sont souvent au centre d’un processus
global visant à reconstruire les sociétés affectées par un passé marqué par de
graves violations des droits humains et du droit international humanitaire afin de
garantir une paix durable. Ces thématiques font partie des priorités de la poli-
tique étrangère suisse. Pour cette raison, la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) a décidé de proposer la mise en place
d’un Rapporteur spécial.

Le Conseil des droits de l’homme a adopté, le 29 septembre, une résolution
présentée par la Suisse, l’Argentine et le Maroc instituant un Rapporteur spécial
pour la promotion de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties de
non-répétition. Près de 80 Etats provenant de tous les groupes régionaux ont
parrainé cette résolution. Ce Rapporteur spécial sera la personne de référence
sur cette thématique au sein du système des Nations Unies. Il sera ainsi chargé
de soutenir les Etats afin qu’ils traitent de façon adéquate les situations où des
violations graves des droits humains et du droit international humanitaire ont eu
lieu, par le biais de recommandations, de conseils et d’assistance technique.

L’adoption du mandat de Rapporteur spécial est un aboutissement majeur pour
la Suisse qui s’est engagée depuis plusieurs années dans ce domaine. Cette
résolution démontre le rôle positif que le Conseil des droits de l’homme joue
dans la mise en œuvre concrète des droits humains, mais également la recon-
naissance par les Etats de l’importance de traiter de façon adéquate les viola-
tions graves des droits humains. Ce nouveau mandat contribuera à la lutte con-
tre l’impunité. Il devrait permettre aux Etats de mieux remplir leurs obligations,
servir de vecteur pour faire entendre la voix des victimes et assurer le respect de
leurs droits. 01.10.2011

Impliquer les acteurs armés non étatiques afin
de protéger la population civile
De nos jours, la majorité des victimes de conflits armés sont des civils. Selon le
Secrétaire général des Nations Unies, l’un des plus grands défis dans ce contexte
tient au fait que les acteurs armés non étatiques ne respectent pas suffisamment

mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www.adh-geneva.ch/policy-studies/ongoing/armed-non-state-actors-and-protection-of-civilians
http://www.adh-geneva.ch/policy-studies/ongoing/armed-non-state-actors-and-protection-of-civilians
mailto:lisa.salza@peacebrigades.ch
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Complément

d’information:

DFAE

Isabelle Gomez Truedsson 

ADH

Stuart Maslen

Conférence annuelle

de la DP IV

le droit international. Pour s’attaquer à cette question urgente, les Nations Unies
ont encouragé leurs membres à identifier des mesures ciblées encourageant le
respect des normes de droit.

Depuis 2009, la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et l’Académie de droit international humanitaire et de droits
humains (ADH) à Genève s’efforcent de concevoir de nouveaux instruments et
approches, afin que les acteurs armés non étatiques respectent davantage les
normes internationales. Ces efforts ont débouché sur la publication d’un docu-
ment de référence pour les acteurs de terrain dans les domaines de la médiation
et de l’aide humanitaire. Ces „Rules of Engagement: Promoting the Protection of
Civilians Through Dialogue with Armed Non-State Actors“ reposent sur les résul-
tats issus de la recherche appliquée et sur un processus de consultation d’acteurs
pertinents y inclus des groupes armés non étatiques. Novatrice et participative,
cette approche doit permettre de relever les défis et résoudre les dilemmes qui
se posent pour le travail sur le terrain.

Le rapport présente un éventail de conclusions et de recommandations pour
divers protagonistes, en particulier pour les acteurs de terrain, les gouverne-
ments et les acteurs armés non étatiques. Ces résultats sont tirés de plusieurs
années d’expériences et d’expertises humanitaires et doivent esquisser un ca-
dre de référence pour les efforts menés actuellement en faveur d’une plus forte
implication humanitaire des acteurs armés non étatiques. La conclusion généra-
le du rapport souligne l’urgente nécessité d’accroître ces efforts dans le domaine
humanitaire afin de garantir la protection de populations civiles menacées.

16.10.2011

Division politique IV

du DFAE 

Académie de droit

international humani-

taire et de droits

humains à Genève 

Conférence annuelle de la DP IV: Soulèvements
dans le monde arabe
Un vent d’optimisme a soufflé au Stade de Suisse le 18 octobre lors de la Confé-
rence annuelle de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE): intellectuels, politiciens et jeunes du monde arabe et
d’Europe ont souligné la portée historique, citoyenne et populaire des boulever-
sements en cours dans le monde arabe. Un combat pour la dignité, pour la
liberté et pour les droits humains contre les dictatures, que l’Occident a trop
longtemps courtisées, est engagé. Même si les transitions seront longues et
parsemées d’embûches, les peuples arabes, leur jeunesse en première ligne,
veulent prendre leur destin en main. Auprès des 800 personnes présentes, ce
message central suscite de l’espoir. „En changeant le monde arabe, ils chan-
gent le monde“ souligna ainsi la Présidente de la Confédération Micheline Cal-
my-Rey. Durant la conférence, des jeunes activistes ont témoigné de leurs com-
bats et ont réaffirmé qu’il ne fallait pas craindre les soulèvements dans leurs
pays, par peur du chaos, de l’islamisme ou de la division tribale, puisque les
peuples sont les nouveaux vecteurs du changement et que les nouvelles démo-
craties vont devenir un facteur de stabilité. De plus, la confiance dans les règles
de l’état de droit est forte, puisque les politiciens qui accèdent au pouvoir par les
urnes, doivent aussi pouvoir être écartés par les urnes.

mailto:gmi@eda.admin.ch
mailto:gmi@eda.admin.ch
mailto:stuart.maslen@graduateinstitute.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/jako11.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/jako11.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/jako11.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human.html
http://www.adh-geneva.ch/
http://www.adh-geneva.ch/
http://www.adh-geneva.ch/
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Complément

d’information:

DFAE Mario Carera 

Forum mondial sur

la migration et le

développement

DFAE : dialogue

international sur

la migration

Complément

d’information:

DFAE Bettina Etter     

L’Europe veut soutenir les transitions politiques, les réformes, le développement
économique et social ainsi que la lutte contre la pauvreté dans la région. La
Suisse va quant à elle offrir son expertise technique, professionnelle et politique
dans différents secteurs, de la formation professionnelle au processus de démo-
cratisation et à l’état de droit. De plus, le recouvrement des avoirs est aujourd’hui
une priorité pour la Suisse. Pourtant, plusieurs intervenants arabes ont dénoncé
les politiques de «double standard» de l’Occident qui a exercé tardivement des
pressions contre certaines dictatures, mais adopte une approche réservée ou
silencieuse face à d’autres régimes violant systématiquement les droits humains.
Contrairement aux révolutions en Europe de l’Est, pour lesquelles le rapproche-
ment et l’adhésion à l’Union européenne ont constitué un puissant facteur
d’attraction et de réformes, cette perspective n’existe pas pour le monde arabe.
Les termes du partenariat avec le nouveau monde arabe, porteur d’espoir, res-
tent donc à définir. 18.10.2011

Présidence suisse du Forum mondial sur la migration
et le développement
La Suisse préside cette année le Forum mondial sur la migration et le
développement (FMMD). Créé en 2006 à l’instigation de l’ancien Secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan, ce processus a pour ambition d’intensifier le
dialogue multilatéral sur la migration. Comme principale plateforme internationale
de dialogue sur la migration et le développement, le FMMD encourage l’échange
d’expériences et la coopération entre Etats et organisations intéressées.
Sous le thème général „Engager des actions en matière de migration et de
développement: cohérence, capacité et coopération“ et en étroite collaboration
avec des Etats engagés, la Suisse a organisé, en 2011, 14 réunions dans toutes
les régions du monde. Des thèmes tels que la mobilité professionnelle et ses
incidences sur le développement ou la nécessité de mesures cohérentes pour
lutter contre la migration irrégulière ont été au centre des débats. Les résultats
de ces rencontres régionales seront discutés au niveau mondial début décembre
à Genève lors du Débat final 2011 du FMMD. Pendant son année de présidence,
la Confédération a également lancé l’évaluation du processus du FMMD conjoin-
tement avec un groupe de 13 Etats. Finalement, la Suisse a réussi à amener la
République de Maurice à reprendre la présidence du FMMD en 2012. Il s’agit
d’un grand succès puisque jusqu’ici aucun pays africain n’avait rempli cette
fonction.

La présidence du FMMD a offert à la Suisse l’opportunité unique de s’impliquer
fortement dans le dialogue multilatéral sur la migration et le développement tout
en le renforçant. L’approche et l’engagement de la Suisse suscitent de plus en
plus de reconnaissance de la part d’Etats et de diverses organisations. La Suisse
comme force innovatrice a pu, de cette manière, mettre en avant ses positions
et s’établir comme un acteur influent dans le dialogue multilatéral sur la migra-
tion et le développement. 21.10.2011

mailto:mario.carera@eda.admin.ch
http://www.gfmd.org
http://www.gfmd.org
http://www.gfmd.org
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/migr/intmig.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/migr/intmig.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/migr/intmig.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/migr/intmig.html
mailto:bettina.etter@eda.admin.ch
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FriEnt a publié son rapport bisannuel     2009-2010. Il analyse essentiellement
les problèmes et les défis dans les trois domaines clés de l’organisation: para-
digmes de la promotion de la paix, processus internationaux et conflits fon-
ciers. Ces thématiques sont illustrées par différentes d’études de cas critiques,
par exemple sur le rôle de la médiation, des élections ou de la restitution de
terres dans la promotion de la paix.

Conciliation Resources
Conciliation Resources a publié un nouveau document     sur le conflit armé
avec l’Armée de résistance du Seigneur, comme volet du projet „People’s
Peacemaking Perspectives“. Des recherches dans des pays touchés par le
conflit comme l’Ouganda, le Congo oriental, la République centrafricaine et le
Sud-Soudan offrent une „optique du peuple“ sur le conflit et les mesures inter-
nationales.

International Alert
International Alert présente une étude analysant la participation politique actu-
elle des femmes au Liban. Ce rapport met en lumière le travail de l’organisation
avec les ailes des jeunes au sein des partis politiques libanais et fournit des
informations sur une conférence autour du thème de l’encouragement de
l’égalité entre les sexes dans les partis politiques.

forumZFD
Le forumZFD a publié le numéro de septembre du Fokus.Westbalkan. Cette
publication centrée sur les Balkans analyse les activités de la gestion civile des
conflits en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine et en Serbie, en
considérant les derniers développements dans cette région.
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La conférence annuelle     de la Commission suisse pour le partenariat scienti-
fique avec les pays en développement (KFPE) de l’Académie des sciences
naturelles (SCNAT) intitulée „Research Partnerships for Development: Role and
Challenges in a Globalizing World“se tiendra le 9 novembre à Berne.

Du 9 au 13 novembre, le Festival 2011 du court métrage de Winterthur présen-
te deux programmes spéciaux „A l’aide, la Suisse arrive!“ et „Africa is…“,
lesquels se penchent, à travers le septième art, sur des sujets humanitaires et
de la politique de développement.

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

FriEnt

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

http://www.frient.de/en/publications-service/documents/library/peace-and-development.html
http://c-r.org/our-work/uganda/documents/PPP_LRA_policybrief201110.pdf
http://c-r.org/our-work/influencing-policy/PPP/ppp_intro.php
http://www.international-alert.org/resources/publications/emerging-voices-young-women-lebanese-politics
http://www.forumzfd.de/node/589
http://www.kfpe.ch/download/Flyer_KFPE_2011.pdf
http://www.kurzfilmtage.ch/
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.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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L’ouvrage „Dépasser la haine, construire la paix. Témoignages de paix de la
région des Grands Lacs“ d‘Eirene Suisse et COTMEC est paru aux Editions
d’en bas. A Genève, Sion, Lausanne et Fribourg, le     livre sera     présenté, entre
le 10 et le 15 novembre, par le biais de lectures et de témoignages de person-
nes venant de la région des Grands Lacs. Commande et contact.

Cette année, la conférence annuelle de swisspeace explore la question sui-
vante: «Money Makers as Peace Makers? The Role of Business in Conflict
Zones». Elle se penchera sur les possibilités pour les entreprises multinationa-
les et locales actives dans des zones de conflit de promouvoir la paix. La
conférence se tiendra le 15 novembre à Berne.

Du 25 novembre au 10 décembre, en coopération avec divers partenaires,
l‘organisation féministe pour la paix cfd organise sa campagne „16 jours
contre la violence à l’égard des femmes“. A travers de nombreuses manifes-
tations, elle sensibilise l’opinion à la priorité des voies individuelles et collecti-
ves pour échapper à la violence. Contact.
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Séverine Autesserre:

The Trouble with the

Congo

Publications

Réalité oubliée des conflits locaux
Nombre d’auteurs exposent leurs thèses pour décrire l’incomplète et difficile
transition de la guerre civile vers la paix et la démocratie en République démo-
cratique du Congo. Séverine Autesserre présente de nouveaux arguments pour
expliquer les échecs de la promotion internationale de la paix et les fonde sur les
résultats de plus de 300 entretiens scientifiques.

L’ouvrage „The Trouble with the Congo: Local Violence and the Failure of Interna-
tional Peacebuilding“ met en lumière des dynamiques locales de conflit au Con-
go oriental telles que les conflits fonciers, les tensions autour de l’accès aux
ressources et les luttes de pouvoir. Une paix durable au Congo exige la résolu-
tion préalable de ces conflits locaux. Selon la chercheuse, la promotion interna-
tionale de la paix a négligé ces réalités locales. Au lieu de cela, les acteurs
internationaux, Nations Unies en tête, sont partis de l’idée que le conflit armé au
Congo s’expliquait à l’échelon national et régional par les interventions des Etats
voisins. L’auteure montre comment la culture de promotion de la paix dominante
façonne fortement ce point de vue, parce que les conflits violents et la consolida-
tion de la paix sont uniquement conceptualisés à l’échelle macro. La violence
locale est perçue comme insignifiante et impossible à gérer.

Pour y remédier, les acteurs de paix internationaux devraient mieux ajuster leurs
stratégies et interventions aux réalités spécifiques du Congo oriental. L’ouvrage
conclut que la paix ne pourra s’enraciner que dans le contexte local. Il souligne
donc la nécessité, pour les acteurs internationaux en particulier, de ne pas nég-
liger la dimension locale des conflits. 13.10.2011

http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eirenesuisse.ch/images/rosemarie/Depasser%20la%20haine%20-%20souscription.pdf
mailto:jerome.strobel@eirenesuisse.ch
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conference-2011.html
www.cfd-ch.org/16tage/index.php
mailto:rahel.ruch@cfd-ch.org
http://www.cambridge.org/us/knowledge/isbn/item2704889/?site_locale=en_US
http://www.cambridge.org/us/knowledge/isbn/item2704889/?site_locale=en_US
http://www.cambridge.org/us/knowledge/isbn/item2704889/?site_locale=en_US
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Civilian Capacity

for Peace Operations

Sur le Web
Capacités civiles pour le maintien de la paix
Les capacités et compétences civiles revêtent une importance croissante pour
les opérations complexes à grande échelle de maintien de la paix. Le site web
Civilian Capacity for Peace Operations (Civcap) veut contribuer à une professi-
onnalisation accrue du maintien civil de la paix. La vue d’ensemble sur le site de
toutes les interventions actuelles de l’ONU, de l’OSCE, de l’UE et de l’OTAN
illustre la pertinence d’un tel objectif.

Civcap est une plateforme du Centre allemand pour les opérations internationa-
les de paix (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, ZIF) qui met à dispositi-
on des ressources et des documents relatifs au maintien de la paix. La section
„Lessons Learned and Best Practice“ s’avère utile, puisqu’elle permet de con-
sulter des documents de référence actuels et pertinents sur des thèmes comme
les frontières, la protection des minorités ou la réforme du secteur de sécurité.
Pour l’échange et la mise en réseau, le site offre aussi un forum de discussion en
ligne, où des questions actuelles comme le rôle de la diaspora dans la consolida-
tion de la paix sont analysées. 22.10.2011
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