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Conférence de l’OSCE sur la résolution 1325 du Conseil
de sécurité de l‘ONU
L‘Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a tenu fin
octobre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, une conférence sur la résolution
1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la
sécurité. Cette rencontre a permis de discuter des expériences réunies par les
Etats membres dans la formulation et l’adoption de plans nationaux d’action
(PNA). Le KOFF avait été invité par la Division politique IV du Département fédé-
ral des affaires étrangères à modérer un panel sur les résultats et les enjeux des
PNA.

La rédaction d’un PNA n’est pas chose aisée. Près de onze ans après l’adoption
de la résolution 1325, seuls 32 pays disposent d’un tel plan. Parmi eux, 19 sont
des pays membres de l‘OSCE. Bien que les plans d’action nationaux diffèrent les
uns des autres parce qu’ils sont élaborés par des acteurs différents et influencés
par le contexte national respectif, la plupart d’entre eux comprennent des thè-
mes clés comme la prévention, la protection des droits des femmes et des
jeunes filles ainsi que la participation des femmes dans la résolution des conflits
et les processus de paix. De plus, l’adoption d’un PNA exige un engagement
politique au plus haut niveau. Lors de ces processus, les acteurs de la société
civile jouent des rôles multiples et importants, par exemple comme avocats de
la cause ou experts. Après l’adoption d’un PNA, les ONG peuvent assumer des
fonctions de surveillance et de suivi. Comme l’a montré l’exemple serbe, la
coopération entre ministère et société civile peut toutefois s’avérer épineuse:
une ONG charnière en particulier est réticente à collaborer avec le Ministère de
la défense comme promoteur du PNA.

La phase la plus délicate d’un PNA est sa mise en œuvre. Des indicateurs adé-
quats sont nécessaires pour suivre et évaluer les progrès accomplis. Mais les
résultats dans ce domaine reposent souvent sur des expériences isolées,
puisqu’une recherche appliquée systématique fait largement défaut. C’est pour-
quoi les connaissances sur l’impact de la résolution 1325 sur la situation des
femmes et des jeunes filles en zones de conflit restent limitées. Quant aux
changements réalisés sur place, le flou persiste. 01.11.2011

Table ronde du KOFF sur la paix et la réconciliation
au Rwanda: l’importance des tribunaux Gacaca
Début novembre, swisspeace a invité Paul Rutayisire du Rwanda et Phil Clark du
Royaume-Uni à un atelier scientifique suivi d’une table ronde du KOFF. Les parti-
cipant-es à ces deux rencontres ont mené des réflexions critiques sur les origi-
nes des tribunaux Gacaca, les activités et la pertinence des ces instances judi-
ciaires, ainsi que sur l’avenir de la réconciliation et de la justice au Rwanda.

mailto:barbara.brank@swisspeace.ch
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
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L’ensemble des conférenciers et participant-es a mis en exergue la nature des
Gacacas en tant que processus dynamique en soulignant les rôles prépondé-
rants joués par les institutions, la gouvernance, la tradition, la culture et l’action
individuelle. Les expériences que les Rwandais ont faites avec les tribunaux
Gacaca ont donné lieu à des discussions approfondies. L’équilibre entre la volon-
té de connaître la vérité et „de ne pas vouloir savoir“, le soutien psychosocial
différent des personnes impliquées dans les processus Gacaca, le manque de
préparation aux procès des victimes et des témoins en comparaison avec le
niveau de préparation des prisonniers et accusés, ainsi que la relation entre
l’individu et la collectivité ont constitué des thèmes largement discutés. De plus,
les disparités entre les procès Gacaca dans les différentes régions du Rwanda
ont été soulignées. Les discussions ont également éclairé le rôle d’autres prota-
gonistes tels que juges, psychiatres, prêtres et gouvernement rwandais. Ces
deux rencontres ont soulevé davantage de questions qu’elles n’ont fourni de
réponses. Il s’agit donc de poursuivre le débat sur les Gacaca et leur impact sur
la paix et la réconciliation au Rwanda. Dans ce contexte, des aspects controver-
sés sont à prendre en compte: la pertinence de mécanismes tels que les tribun-
aux Gacaca, la capacité de ces juridictions à atteindre les objectifs fixés, le
contexte social, culturel, politique et économique plus large dans lequel les procès
Gacaca se sont inscrits ainsi que la nature dynamique de ce mécanisme enraci-
né dans les structures traditionnelles mais également façonné par les Rwandais
eux-mêmes. 04.11.2011

Séance de travail sur l‘engagement suisse
en Afrique du Nord
De nombreuses organisations suisses s’engagent en Afrique du Nord, où elles
soutiennent les processus de transformation en cours depuis le printemps arabe.
Début novembre, le KOFF a organisé une rencontre de travail, afin d’obtenir une
vue d’ensemble de l’engagement suisse en Afrique du Nord. Des représentan-
tes du Département fédéral des affaires étrangères, tant de la Direction du déve-
loppement et de la coopération que de la Division politique IV, et de neuf ONG
suisses actives en Afrique du Nord y participèrent. La rencontre permit de carto-
graphier les différents focus régionaux et thématiques et d’identifier des champs
potentiels de coopération. Compte tenu du large éventail de thèmes, acteurs et
pays, une concertation étroite s’avère être un défi important. L’échange se pour-
suivra donc à l’avenir dans le cadre de cercles thématiques: dans le domaine de
la promotion des droits humains, du traitement du passé et de la démocrati-
sation d’une part et du soutien au développement social et économique d’autre
part. Il a été souligné à cet égard que l’Algérie et le Maroc, deux pays „non
révolutionnaires“, ne devaient pas tomber dans l’oubli. Les bouleversements
dans les Etats voisins y ont provoqué des processus de réforme qui méritent de
l’attention et nécessitent également un soutien. 07.11.2011

mailto:briony.jones@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
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d’A. Nightingale

Promotion de la paix à la base? Pratique et défis de
la démocratie locale au Népal
Au Népal, la gouvernance locale se fonde notamment sur deux structures parti-
cipatives dynamiques: le „All-party Mechanism“ (APM) mis en place par la con-
stitution transitoire qui associe tous les partis politiques importants à la prise de
décisions au niveau local, mais également les Comités villageois de dévelop-
pement (CVD). Récemment, les flux d’argent public ont fortement augmenté
dans les zones rurales népalaises, surtout en raison des paiements directs de
bailleurs de fonds mais aussi du fait d’une nouvelle répartition des moyens fi-
nanciers du gouvernement central. Lors de la table ronde du KOFF, Andrea
Nightingale de l’université d’Edinbourg a laissé entendre que les donateurs in-
ternationaux contournaient en effet de plus en plus le gouvernement central
inefficace afin de réaliser leurs projets directement avec les structures locales. A
long terme se pose toutefois la question de savoir si une telle approche n’affectera
pas la construction de l’Etat.

Ces développements ont rendu la politique locale plus attractive. Les structures
sur place, à savoir les APM et CVD, distribuent souvent l’argent, sur la base de
contrats, à des ONG locales. Fait positif, cette approche accroît la participation
locale dans la gouvernance des ressources notamment. Cependant, elle encou-
rage parallèlement le clientélisme et le népotisme dans les villages, même s’il
existe de grandes disparités régionales sur ce plan au Népal. Andrea Nightingale
a donc posé la question fondamentale de savoir si les ONG locales étaient partout
le moyen le plus adéquat pour la distribution de fonds pour le développement.

Au Népal, la prise de décision et à la gouvernance locale font face à des défis de
taille. Les efforts visant à un processus politique participatif et inclusif butent
toujours contre la perception traditionnelle des rôles des sexes et des castes. Par
ailleurs, en zones rurales surtout, une génération de jeunes hommes actifs fait
défaut, car ces derniers travaillent soit à l’étranger ou souffrent fréquemment de
problèmes d’alcoolisme. Simultanément, seules les formes de participation loca-
les vivantes peuvent établir les fondements d’un Népal pacifique et démocra-
tique. 11.11.2011

L‘Afghanistan à la croisée des chemins: comment les
acteurs suisses peuvent-ils poursuivre leur engagement?
En Afghanistan, la réduction des troupes étrangères et la situation toujours plus
tendue sur le plan sécuritaire mettent les projets de développement d’acteurs
internationaux devant de nouveaux défis. Les ONG menant des projets surtout
dans des régions isolées sont toujours davantage confrontées à des groupes
armés qui tentent d’influencer leurs activités. Les participantes à la table ronde
du KOFF ont discuté de scénarios possibles et de stratégies pour réaliser les
projets. Ils ont débattu de la manière pour les ONG de tenir compte des réseaux
économiques, sociaux et politiques locaux et d’intégrer les intérêts de tous les

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:jonas.stich@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/countries/nepal.html
http://www.swisspeace.ch/countries/nepal.html
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/geosciences/people?indv=388&cw_xml=publications.html
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/geosciences/people?indv=388&cw_xml=publications.html
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/geosciences/people?indv=388&cw_xml=publications.html
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acteurs en présence. Les détenteurs informels de pouvoir peuvent exercer dans
divers endroits de l’influence sur les groupements armés locaux. Il est donc
nécessaire de comprendre le tissu de relations existant.

La table ronde a également souligné que les projets suisses de développement
sont le plus souvent reçus favorablement. De nombreuses organisations suisses
attachent en effet beaucoup d’importance à la collaboration avec les structures
locales. Plusieurs analyses de contexte et d’acteurs ont montré que les soi-
disant „talibans“ étaient souvent des personnes vivant dans les villages. Vu que
les chefs tribaux, les conseils communaux et les chefs religieux sont souvent
considérés comme des représentants communautaires légitimes, les projets
suivent une approche sensible aux conflits et attentive aux facteurs religieux,
culturels et tribaux. Les discussions ont montré que le travail avec des structures
locales pouvait être une approche appropriée pour ancrer des optiques plus
modernes dans des systèmes traditionnels de valeurs. Pourtant, le risque est
que cette approche locale mine le processus de construction étatique.

Il s’agit également de bien expliquer aux populations sur place le but des projets
pour qu’ils soient mieux accueillis et plus durables. Tous les représentant-es
gouvernementaux et non gouvernementaux présents ont réaffirmé leur volonté
de poursuivre leur engagement en Afghanistan. Cela permet de garantir des
services publics urgents et d’envoyer un signal fort: les acteurs internationaux
demeurent fiables et dignes de confiance à long terme. 25.11.2011

Conflits liés à l’exploitation de ressources naturelles
au Guatemala
Alvaro Ramazzini, évêque de San Marcos, s’engage en faveur de la protection
des droits de la population rurale démunie. Cet engagement lui a valu plusieurs
distinctions internationales. Dans une des régions les plus pauvres du Guatema-
la, essentiellement peuplée de populations indigènes, l’émigration illégale aux
Etats-Unis, la forte criminalité et la sous-alimentation de plus de la moitié des
enfants entre un à cinq ans font partie du tableau des conditions d’existence
difficiles. En Europe, Mgr Ramazzini est surtout connu pour son soutien à la
résistance contre la mine d’or de Marlin. La mine à ciel ouvert exploitée par la
compagnie canadienne Goldcorp crée d’innombrables problèmes sociaux et éco-
logiques dont souffre la population locale. Cette exploitation a soulevé de nom-
breuses contestations. La mine engloutit par exemple près de 150’000 litres
d’eau à l’heure tandis qu’une famille doit survivre avec juste 60 litres par jour.
En 2010, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a exigé du gou-
vernement guatémaltèque qu’il interrompe l’exploitation. Jusqu’ici, aucune sui-
te n’a été donnée à cette exigence. Lors de la table ronde organisée par le KOFF
et le Réseau Guatemala, Mgr Ramazzini a critiqué la législation guatémaltèque
sur les mines, bien trop laxiste, ainsi que les prescriptions insuffisantes en ma-
tière de protection de l’environnement et de garantie des conditions d’existence
des paysans locaux à long terme. Il a aussi déploré les impôts trop bas versés

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.fastenopfer.com/data/media/medien/medienmitteilungen/2011/soli_schreiben.pdf
http://www.fastenopfer.com/data/media/medien/medienmitteilungen/2011/soli_schreiben.pdf
http://www.fastenopfer.com/data/media/medien/medienmitteilungen/2011/soli_schreiben.pdf
http://www.guatemalanetz.ch/
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc169.htm
mailto:can.deniz@swisspeace.ch
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par la mine à l’Etat et le non-respect de la Convention 169 de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) sur la protection des droits des peuples indigènes
et tribaux.

La question de savoir comment les protagonistes suisses pouvaient réagir face
aux atteintes aux droits humains liées à l’exploitation de ressources naturelles a
été au centre des débats qui ont suivi. Dans ce contexte, tant le rôle de la Suisse
dans le commerce international de l’or et des matières premières que les possi-
bilités pour amener les compagnies multinationales à faire preuve d’un plus grand
sens des responsabilités ont été abordés. Pour mieux coordonner les activités de
la société civile suisse en lien avec le Guatemala, un groupe de travail a été
institué dans le cadre du KOFF. 25.11.2011

Conférence annuelle de swisspeace – Money Makers as
Peace Makers?
La conférence annuelle de swisspeace de cette année s’est articulée
autour de la collaboration avec les acteurs économiques dans la promo-
tion de la paix. Des experts de la politique, de l’économie et du secteur
non gouvernemental y ont débattu des possibilités et des limites de
l’engagement entrepreneurial pour renforcer la paix. Les débats ne se
sont pas arrêtés aux compagnies multinationales, mais ont aussi porté
sur les contributions d’entreprises locales dans les zones de conflit.

La question cruciale des contributions d’acteurs économiques internationaux et
locaux à une paix durable et à un développement économique stable a été
débattue tout au long de la conférence. Celle-ci avait pour objectif d’éclairer ce
vaste sujet en adoptant diverses perspectives et en s’écartant du discours domi-
nant sur les compagnies multinationales. Les multiples optiques présentées se
sont aussi traduites dans la grande diversité des participant-es: parmi le large
public se trouvaient des représentantes et représentants du secteur économique
suisse et étranger, du gouvernement, d’ONG et des scientifiques. La conférence
a été organisée par le projet „Business and Peace“ de swisspeace qui, depuis
2004, explore les questions liées aux acteurs économiques dans les processus
de paix et les conflits.

Le chercheur renommé Hugo Slim de l’université d’Oxford a tenu le discours
liminaire. Il a souligné dans son allocution l’importance de l’éthique dans l’économie
et clairement affirmé que les entreprises avaient également l’obligation morale
de promouvoir la paix dans les zones de conflit. Une conception étroite de la
responsabilité sociale qui voudrait que les compagnies doivent uniquement ma-
ximiser leur profit n’est plus en adéquation avec le monde d’aujourd’hui. Car la
majorité des entreprises multinationales se développe bien mieux dans un con-
texte pacifique qu’en situation de conflit – si l’on excepte les marchands d’armes
et les sociétés de sécurité privées. La violence directe contre des collaborateurs
et des installations, les coûts plus élevés et les aléas affectant la planification
entravent l’environnement entrepreneurial. De plus, les sociétés commerciales

http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Medienmitteilung_swisspeace.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Konzept_E_Annual_Conference_19102011.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Konzept_E_Annual_Conference_19102011.pdf
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Unternehmen_in_Konfliktzonen:_Fluch_oder_Segen.html?cid=31580822
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Unternehmen_in_Konfliktzonen:_Fluch_oder_Segen.html?cid=31580822
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/rendez-vous/2753.bt10200913.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/rendez-vous/2753.bt10200913.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.bt10200883.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.bt10200883.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP2_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP2_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP2_2010.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
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sont souvent confrontées à un risque de réputation important en zones de con-
flit: lorsque les activités de sociétés minières alimentent les tensions et la vio-
lence, elles se retrouvent sur la sellette. De nombreuses entreprises s’efforcent
ainsi, pour des raisons économiques, d’éviter les répercussions négatives sur les
conflits.

Les entreprises possèdent de nombreuses options pour contribuer à la paix.
Celles qui jouissent de bons contacts peuvent par exemple faciliter la médiation
entre les parties au conflit. Selon Hugo Slim, grâce à leur expérience et à leur
expertise, elles peuvent aussi contribuer à mettre des institutions étatiques sur
pied après un conflit violent. De plus, elles peuvent assumer un important rôle
de modèle, en respectant les droits humains à l’interne et en enracinant des
mécanismes décisionnels plus démocratiques dans leurs structures par exemp-
le.

Durant le premier panel, trois délégué-es d’entreprises suisses ont débattu d’un
possible engagement dans des situations parfois précaires. Tous trois se sont
accordés à dire qu’il importait d’être au plus près de la population sur place. Par
leur présence dans certaines régions reculées, les compagnies ont, selon eux,
l’opportunité unique de collaborer étroitement avec la population locale et de
l’intégrer activement dans les efforts de paix. Cette appréciation ne s’applique
pas seulement aux compagnies multinationales opérant directement dans une
zone de conflit, mais vaut également pour les entreprises dont la chaîne
d’approvisionnement passe par de telles régions. Il importe que les sociétés
réagissent le plus vite possible à un conflit et n’agissent pas seulement lorsqu’il
est trop tard, a encore affirmé Barbara Dubach, consultante pour EngageAbility
et ancienne collaboratrice de Holcim.

Initiatives d’acteurs économiques locaux en faveur de la paix
La conférence a voué une attention particulière aux acteurs économiques œuv-
rant au niveau local et s’investissant pour la paix. swisspeace entend à l’avenir
se concentrer davantage sur ces questions, compte tenu du fait que les compa-
gnies multinationales sont déjà suivies d’un œil critique par d’importantes d’ONG
suisses. Contrairement aux entreprises actives au plan international, les acteurs
économiques locaux ne peuvent pas simplement quitter une zone de conflit
lorsque la situation s’aggrave. Ils peuvent ainsi jouer un rôle primordial quand il
s’agit d’établir et de maintenir une paix durable.

Des représentantes et représentants des milieux économiques de Palestine, du
Népal ou de Chypre qui se sont engagés dans des initiatives locales de paix
étaient présents à la conférence. Manique Mendis du Sri Lanka par exemple:
cofondatrice de Rainbow Resources et propriétaire d’une société de consulting,
elle soutient les entrepreneurs locaux dans leur développement stratégique et
s’efforce de concilier le développement économique et la promotion de la paix.
Le réseau Business for Peace Alliance (BPA) qu’elle dirigea était actif pendant la
guerre civile. Composé de 26 chambres de commerce locales de toutes les régi-
ons du Sri Lanka, il réunissait près de 15‘000 petites et moyennes entreprises.
Durant cette période, il était crucial que le réseau parvienne à mettre en contact
le nord isolé avec les milieux économiques au sud. Il a ainsi démontré qu’un
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Nouvelles d’ONG suisse

„Droit sans frontières“: imposer des règles claires aux
multinationales suisses
Une cinquantaine d’organisations de développement, de défense des droits
humains et de protection de l’environnement, d’associations féminines, de syndi-
cats et de groupes d’Eglise ont lancé début novembre la campagne „Droit sans
frontières: des règles contraignantes pour les multinationales suisses“. Des cas
de violations des droits humains et de méfaits écologiques dus à des filiales
d’entreprises suisses sont régulièrement révélés. De nombreuses sociétés ont
certes adopté des directives sociales et écologiques internes ou ont souscrit aux
principes du Pacte Mondial des Nations Unies, mais ces initiatives sont volontai-
res et une instance indépendante contrôlant le respect des engagements fait
souvent défaut. Pour cette raison, les violations sont rarement sanctionnées et
les individus ou communautés lésés ne peuvent pas déposer plainte contre les
multinationales responsables. La campagne „Droit sans frontières“ a donc pour
ambition de remédier à cette situation.

Cette campagne souligne que la Suisse a une responsabilité particulière dans ce
contexte puisque de nombreuses multinationales y ont leur siège. La
Confédération héberge en effet le plus grand nombre de multinationales au mon-
de par habitant. Compte tenu de la fiscalité avantageuse et d’autres privilèges
qu’elle octroie, la Suisse reste attrayante pour les sociétés installées de longue
date. De plus, toujours davantage de nouvelles compagnies – par exemple acti-
ves dans le domaine des matières premières ou de la sécurité privée –s’établissent
sur le territoire helvétique. Pour l’heure, la Suisse s’est prononcée contre des

espace économique commun profitait à tout le monde. Autre exemple positif
d’un engagement économique pour la promotion de la paix: le Palestine Interna-
tional Business Forum auquel participe Iyad Joudeh. Soutenu par le Ministère
suédois des affaires étrangères, le forum vise à encourager la collaboration de
sociétés internationales avec l’économie palestinienne et à faciliter aux entre-
prises palestiniennes l’accès au marché mondial. Dans des régions politiquement
instables, les compagnies peuvent également faire des affaires de façon éthique
tout en générant du profit.

Un dernier panel a discuté des différents instruments qui devraient permettre
d’inciter les entreprises à s’engager davantage pour des activités de promotion
de la paix. Il s’est avéré que de nombreuses sociétés qui opèrent en zones de
conflit ont déjà adopté des lignes directrices volontaires pour une approche sen-
sible aux conflits. Les représentant-es du monde académique, de l’Etat et d’une
ONG se sont montrés convaincus que la mise en œuvre de tels standards ne peut
que réussir si un débat plus concret sur l’impact et la mise en œuvre pratique de
ces initiatives a lieu. Dans cette optique, les entreprises intéressées à établir un
dialogue constructif dans le domaine de la promotion de la paix nécessitent un
soutien particulier. 15.11.2011

http://www.droitsansfrontieres.ch/fr/
http://alliancesud.ch
http://www.unglobalcompact.org/
mailto:andrea.iff@swisspeace.ch
mailto:michel.vogler@swisspeace.ch
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APRED

Service Citoyen

Complément

d’information:

APRED

Christophe Barbey

APRED: colloque international sur le service citoyen
La possibilité de se mettre au service de la société pour quelques mois doit être
offerte à toute personne qui le souhaite. Différentes organisations genevoises et
personnes privées, œuvrant notamment dans le domaine de la paix, se réunis-
sent annuellement afin de discuter de la question d’un tel service citoyen volon-
taire. En octobre, elles ont organisé un colloque afin de préparer un projet pilote.
Une cinquantaine de scientifiques, travailleurs sociaux, représentants des auto-
rités, membres du „groupe de travail pour un service citoyen“ et de nombreuses
personnes intéressées ont participé à la rencontre.

Le colloque a permis de comparer le projet avec les services civiques existants
en France avec plus de 15’000 volontaires en 2010 et en Belgique, où un projet
pilote en vue d’obtenir une loi-cadre est en cours. Le colloque s’est penché sur
plusieurs questions fondamentales. A qui le service citoyen serait-il ouvert ? A
qui s’adresse-t-il ? Les expériences jusqu’à présent étaient destinées aux
jeunes, mais l’idée d’un service universel émerge, auquel personnes de tous
âges, suisses et résidents étrangers pourraient participer. Les besoins sociaux
qui ne sont pas couverts par les filets sociaux existants sont nombreux. De plus,
un tel service permettrait d’apporter plus de créativité à la société. Pour créer de
la „citoyenneté“, le service civique devrait représenter un engagement de plu-
sieurs mois à plein temps et réaliser des projets qui s’inscrivent dans la durée. Le
service doit ainsi pouvoir s’accompagner de formations et faire l’objet d’un suivi
régulier. La question de la rétribution a également été abordée, non pas sous la
forme d’un salaire, mais d’un soutien qui couvre le minimum vital. Plusieurs
questions ont été laissées ouvertes, notamment celle du financement. Mais
compte tenu de l’intérêt de certaines communes, le groupe de travail se donne
dès à présent une structure que toutes les personnes et organisations concer-
nées sont invitées à rejoindre. 07.11.2011

règles contraignantes pour les multinationales, si l’on excepte le cas des socié-
tés de sécurité privées. C’est pourquoi la campagne exige du Conseil fédéral et
du Parlement des dispositions légales qui obligent les sociétés siégeant en
Suisse à respecter les droits humains et l’environnement dans le monde entier.
Les compagnies multinationales, leurs filiales et leurs fournisseurs doivent prendre
des mesures préventives dans le cadre de leurs activités pour empêcher les
atteintes aux droits humains et les abus écologiques. De plus, des personnes
encourant des dommages en raison de violations de droits humains et de stan-
dards environnementaux doivent pouvoir porter plainte en Suisse contre les
entreprises responsables. 03.11.2011
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http://www.demilitarisation.org/spip/
http://www.service-citoyen.ch/
mailto:cb@apred.ch
mailto:pepo.hofstetter@alliancesud.ch
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Fondation Hirondelle

Samuel Turpin

Fondation Hirondelle: accompagnement radiophonique du
processus électoral tunisien
La transition démocratique en Tunisie a franchi, le 23 octobre, une nouvelle étape
importante avec la tenue d’élections démocratiques pour l’Assemblée constitu-
ante. La Fondation Hirondelle a accompagné les efforts des neuf chaînes de la
Radio tunisienne pour couvrir le processus électoral. La radio nationale s’est
mise au service de ses auditeurs et auditrices, en mobilisant toutes ses ressour-
ces afin de réaliser un programme électoral national durant les trois semaines de
campagne et le jour du scrutin. Le rôle positif de la radio publique a été reconnu
par les observateurs électoraux internationaux.

Une trentaine de journalistes et producteurs tunisiens, issus de toutes les chaînes
du service public, ont préparé des émissions spéciales avec l’appui de quatre
experts de la Fondation Hirondelle. La couverture électorale comprenait trois édi-
tions quotidiennes d’un journal de campagne, des débats thématiques et une
présentation équitable des programmes politiques des candidats. Le jour des
élections, plus de 50 correspondant-es furent déployés pour intervenir en direct
sur l’antenne nationale et sur les chaînes régionales. Toute la journée, les émis-
sions se sont succédées, alternant les dernières informations sur le scrutin et les
reportages. A Gafsa, un journaliste accompagna la doyenne tunisienne de son
domicile jusqu’au bureau de vote. Âgée de 101 ans, elle exprima toute sa fierté
de participer librement au scrutin. A la fermeture des bureaux de vote, bilan,
analyses et premiers résultats de la journée de vote furent diffusés sur une an-
tenne commune.

Engagée auprès de la Radio tunisienne depuis plusieurs mois grâce à des fi-
nancements de la Confédération, des Etats-Unis et de l’Union Européenne, la
Fondation Hirondelle reste présente en Tunisie pour aider les médias radiophoni-
ques publics à remplir leur mandat de service public. 08.11.2011

Eirene Suisse: Témoignages de paix de la région des
Grands Lacs
„Dépasser la haine, construire la paix. Témoignages de paix de la région des
Grands Lacs“ est un ouvrage édité par Eirene Suisse et paru aux Éditions d’en
bas. Il est destiné à faire connaître des témoignages de paix de la région des
Grands Lacs en particulier du Rwanda, du Burundi et de la République démocra-
tique du Congo. À l’occasion de sa publication, Eirene a invité en Suisse au cours
du mois de novembre, deux partenaires locaux et membres de l’Initiative de
Genève pour la paix dans les Grands Lacs, afin qu’ils puissent partager leurs
expériences. Cette Initiative à l’origine du projet a établi un réseau de leaders
intermédiaires issus des différents pays et ethnies de cette région d’Afrique.

Les quatre présentations publiques du livre à Genève, Sion, Lausanne et Fribourg
ont attiré plus de 250 personnes. Jean-Pierre Lindiro Kabirigi, Tutsi congolais et
coordinateur du Pole Institute – un institut interculturel de recherche –, expliqua

 L iensL iensL iensL iensL iens

Fondation Hirondelle

Déclaration prélimi-

naire de la Mission

d’Observation Electo-

rale de l’UE

http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eirenesuisse.ch
mailto:sturpin@hirondelle.org
http://www.hirondelle.org/
http://www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-moe-ue-251011_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-moe-ue-251011_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-moe-ue-251011_fr.pdf
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femmes

Manifestations

 L iensL iensL iensL iensL iens 16 jours contre la violence faite aux femmes: trouver des
voies permettant d’échapper à la violence
Le moment de la campagne „16 jours contre la violence faite aux femmes“ est
choisi de manière à souligner que les droits des femmes sont des droits humains
et ne sont toujours pas respectés. La campagne a débuté à l’occasion de la
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le
25 novembre, et prendra fin le 10 décembre, Journée mondiale des droits
humains. L’organisation féministe pour la paix cfd organise cette campagne en
Suisse pour la quatrième fois, en collaboration avec plus de cinquante instituti-
ons et organisations. Au plan international, c’est la vingtième édition, car les
droits des femmes restent bafoués ou négligés et que, dans de nombreux pays
à travers le monde, les femmes sont toujours opprimées. Avec le slogan
„s’échapper au lieu d’endurer“, la campagne de cette année s’est fixée pour
objectif de montrer à la politique et à la société des voies permettant d’échapper
à la violence en reliant ces dernières à des exigences politiques concrètes. La
campagne exige ainsi que les responsables politiques, économiques et culturels
fassent tout leur possible pour lutter contre la violence faite aux femmes. Les
migrantes rejoignant la Suisse depuis des pays situés hors de l’UE ou de l’AELE
par le biais du regroupement familial doivent obtenir un droit de séjour indépen-
dant du conjoint. En effet, elles ne doivent plus être confrontées au choix: subir
la violence domestique ou être expulsées. La campagne exige également le
renforcement des services de consultation et le maintien du contenu de la loi sur
l’aide aux victimes. De plus, des ressources adéquates doivent être mises à la
disposition de l’aide aux victimes et des activités menées avec les auteurs d’actes
punissables. Cela représente la seule manière de garantir la protection des fem-
mes affectées par la violence et de fournir les services nécessaires pour soutenir
les hommes coupables dans la résolution non violente de conflits. Depuis le
coup d’envoi de la campagne, de nombreuses manifestations sur des thèmes
divers ont lieu en Suisse alémanique et au Liechtenstein. 28.11.2011

qu’il ne s’agissait pas d’un énième ouvrage analytique sur la violence dans la
région, mais d’un livre qui donnait simplement la parole à ceux qui, tous les
jours, s’ingéniaient sur le terrain pour dépasser la haine. Laurien Ntezimana, un
Hutu rwandais et fondateur de l’Association Modeste et Innocent, raconta com-
ment son organisation et lui-même ont vécu la haine avant, durant et après le
génocide en 1994. Il décrivit comment ils ont secouru des personnes menacées
et leurs efforts actuels pour la réconciliation. Selon lui, la haine et la violence
sont enracinées dans deux éléments qui se retrouvent partout et chez tous les
êtres humains: l’ego et la peur. Ce livre donne ainsi à voir et à entendre l’œuvre
de personnes qui, au quotidien sur le terrain, ne laissent pas la haine l’emporter
sur la paix. Ces lueurs d’humanité contribuent aux réflexions fondamentales sur
la résistance civile et le pardon en temps de crise.    19.11.2011
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mailto:rahel.ruch@cfd-ch.org
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.cfd-ch.org/16tage/veranstaltungen/2011/nach_datum.php
mailto:jerome.strobel@eirenesuisse.ch
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diplomatiques

Global Burden of Armed

Violence 2011 Report
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Déclaration de Genève: les délégations s’engagent à agir
Une étude récemment publiée montre que près de 1’500 personnes perdent
quotidiennement la vie suite à la violence armée exercée en zones de conflit ou
suite à des actes criminels armés. En 2006, la Suisse et le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont lancé la Déclaration de Genève
sur la violence armée et le développement, une initiative diplomatique qui iden-
tifie la violence armée comme obstacle majeur à l’atteinte des objectifs de déve-
loppement du Millénaire des Nations Unies. Cette déclaration appelle les Etats
signataires à contribuer à réduire de façon significative la violence armée d’ici à
2015. Adoptée dans un premier temps par 42 Etats, la déclaration bénéficie
aujourd’hui du soutien de 112 pays.

Plus de 500 participant-es de 96 délégations gouvernementales et de plus de 80
organisations de la société civile et internationales se sont réunis fin octobre
pour la 2e Conférence ministérielle d’examen. Elle a été organisée par la Suisse
et le PNUD afin de renforcer les efforts visant à réduire la violence armée et pour
examiner les progrès accomplis. Un débat de haut niveau a fait suite aux allocu-
tions de Martin Dahinden, Directeur de la Direction du développement et de la
coopération et d’Helen Clarke, administratrice du PNUD. Les délégations ont ad-
opté le document final de la conférence après s’être entendues sur des mesures
concrètes et spécifiques en vue d’atteindre d’ici à 2015 les objectifs de la Décla-
ration de Genève. Neuf séances thématiques se sont tenues le deuxième jour,
incitant à des débats approfondis sur les enjeux actuels. La participation de la
jeunesse à la réduction de la violence armée, un meilleur contrôle des armes de
petit calibre, la prévention de la criminalité, le rôle du secteur privé et la violence
en zone urbaine ont figuré parmi les thèmes abordés. Ces discussions ont per-
mis de proposer des solutions concrètes.

La conférence a démontré la nécessité d’une approche globale pour atténuer et
prévenir la violence armée, en s’appuyant sur une étroite collaboration entre
divers protagonistes tels la société civile ou les entreprises privées. Une législa-
tion réglementant plus strictement le commerce d’armes et de meilleures don-
nées sur la violence armée revêtent également une grande importance. Finale-
ment, il convient de mieux intégrer les objectifs et les activités de la lutte contre
la violence armée dans des programmes régionaux, nationaux et locaux de
développement et de sécurité. Seule une telle approche permet d’établir le fon-
dement pour aborder avec succès le problème de la violence armée. 01.11.2011

mailto:luigi.demartino@genevadeclaration.org
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html#ContentPar_0002
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html#ContentPar_0002
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
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DPIV: Initiative de

Genève

La promotion de la paix comme volet de la stratégie de
réduction de la pauvreté au Burundi
La Configuration Burundi, une sous-commission de la Commission de consolida-
tion de la paix (CCP) placée sous la présidence de l’ambassadeur Paul Seger, a
élaboré avec le gouvernement burundais une stratégie de consolidation de la
paix. Cette stratégie a fait l’objet d’un examen régulier par le gouvernement, les
Nations Unies, la société civile et les partenaires internationaux. Le cinquième et
dernier examen, en avril 2011, a mis en évidence les réalisations importantes
comme le processus électoral achevé ainsi que les mesures de lutte contre la
corruption et celles axées sur l’amélioration des droits humains. Mais l’examen
donne également une image réaliste des points faibles et des défis demeurant.

Pour faciliter le processus, le gouvernement et l’ONU ont décidé d’intégrer désor-
mais la promotion de la paix dans la stratégie burundaise de réduction de la
pauvreté. Depuis le printemps 2011, le gouvernement et des partenaires inter-
nationaux préparent conjointement le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pau-
vreté. Compte tenu de la faible expérience dont bénéficie l‘instance burundaise
en charge de la réduction de la pauvreté dans le domaine de la promotion de la
paix, la Suisse a offert son soutien. Cet appui a pris la forme d’un accompagne-
ment technique dans le cadre du programme de promotion de la paix de la
Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en collaboration avec la Configuration Burundi de la CCP et en lien étroit avec le
gouvernement, l’ONU, la Banque mondiale et les ambassades présentes au
Burundi. Une conseillère internationale, familière avec la réalité du pays et la
thématique, a aidé des fonctionnaires à intégrer la promotion de la paix dans la
réduction de la pauvreté. L’accent a été placé sur le renforcement des capacités
du personnel, le partage de bonnes pratiques issues de contextes divers, la mise
en réseau avec d’autres services concernés et la participation de la société civile
comme acquis important de la stratégie de consolidation de la paix. L’appui de
la DPIV et de la Configuration Burundi de la CCP a permis d’incorporer la conso-
lidation de la paix comme composante reconnue de la stratégie de réduction de
la pauvreté. 16.11.2011

Initiative de Genève 2.0
Où en est l’initiative de Genève (IG), huit ans après son lancement en décembre
2003? Elaborée avec le soutien de la Suisse par des membres de la société
civile israélienne et palestinienne, l’initiative a été discutée, critiquée et admirée.
Elle s’est pourtant imposée comme une référence pour toute négociation de
paix dans les milieux politiques et diplomatiques. Par ailleurs, les sondages mon-
trent que les deux opinions publiques appuient une solution à deux Etats avec
des paramètres proches de l’IG. Côté palestinien, elle représente une référence
pour la présidence, à travers notamment son co-initiateur Yasser Abbed Rabbo,
actuel secrétaire-général de l’OLP. Cependant, elle est largement rejetée au sein

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
http://www.un.org/fr/peacebuilding/
http://www.un.org/fr/peacebuilding/
http://www.un.org/fr/peacebuilding/
mailto:oliver.hoehne@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genini/gen2_0.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genini/gen2_0.html
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CDA Collaborative

Learning Projects
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FriEnt

GIZ

GPPAC foundation

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
Le deuxième volume en anglais du Berghof Handbook est désormais égale-
ment disponible en ligne et l’ensemble de son contenu accessible au public.
Il comprend 20 articles, nouveaux ou retravaillés, reflétant l’état actuel des
débats sur divers thèmes et formulant des réflexions approfondies sur la théo-
rie et la pratique de la transformation des conflits. Ce manuel s’adresse aux
acteurs de terrain et scientifiques désireux de puiser dans les précieuses et
nombreuses expériences tirées de multiples contextes.

EPLO
Le dernier numéro de la Newsletter de prévention des conflits d‘EPLO
est consacré au nouvel „Agenda pour le changement“ de la Commission eu-
ropéenne. Cet agenda doit amplifier l’impact de la politique de développement
de l’Union européenne. L’article dresse la liste des points principaux de l’agenda
et explique leur signification dans des contextes de fragilité.

GPPAC foundation
La GPPAC foundation a mis en ligne une plateforme unique d’apprentissage,
d’échange, de collaboration et d’action concertée dans la prévention des con-
flits et la consolidation de la paix. Le nouveau Peace Portal s’adresse à tout
acteur – aux grandes organisations aussi bien qu’aux particuliers. Son ambiti-
on est de rassembler les gens et de transformer leurs activités en ligne en
travail concret en faveur de la paix.
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

de la société et notamment pour le passage concernant la question des réfugiés
par le Hamas. Côté israélien, la situation paraît inversée : l’IG jouit d’un certain
soutien auprès de l’opinion publique, au sein de la Knesset y inclus au sein des
partis Shass et Kadima, mais elle est clairement rejetée par la droite au pouvoir
et par le Premier Ministre Netanyahou.

Une soirée publique avec 700 personnes présentes et un workshop avec une
trentaine de personnalités issues des deux sociétés civiles ont eu lieu à Genève
pour débattre de l’Initiative. Les participant-es s’accordent sur l’urgence de re-
lancer l’IG, alors que les pourparlers de paix marquent nettement le pas. La
poursuite de la colonisation par Israël, le manque de volonté politique, la faibles-
se des pressions internationales, la division palestinienne et le printemps arabe
poussent les acteurs à une attitude attentiste. C’est pourquoi il s’agit de mobili-
ser les sociétés civiles des deux côtés et de changer les perceptions dans les
deux communautés par la mobilisation des jeunes et des réseaux sociaux. Les
efforts doivent aussi se focaliser sur les dividendes de la paix pour chacun. Ainsi
le travail de l’IG doit être intensifié, comme par exemple à travers le travail sur
la question de l’eau avec les maires de villes importantes. La rencontre à Genève
a montré qu’il est important de dialoguer et mobiliser pour faire bouger les lignes
de la paix, sans relâche. 22.11.2011

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.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/page.php?id=1
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=424
http://www.berghof-handbook.net
http://eplo.org/assets/files/3.%20Resources/CPNL/EPLO_Conflict_Prevention_Newsletter_6-5.pdf
http://www.peaceportal.org/
mailto:mario.carera@eda.admin.ch
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L’Ecole des Cadres du système des Nations Unies (UNSSC) a lancé un nouveau
cours en ligne sur l’analyse des conflits. S’adressant également aux acteurs
de terrain hors du système onusien, cette formation présente des instruments
d’analyse des conflits, aborde la compréhension conceptuelle de la prévention
des conflits et de la promotion de la paix ainsi que les approches pratiques
pour la conception de programmes. Inscription jusqu’au 16 décembre.

Du 25 novembre au 10 décembre, en collaboration avec divers partenaires,
l‘ONG féministe pour la paix cfd organise la campagne „16 jours contre la
violence à l’égard des femmes“. Une discussion publique aura par exemple
lieu le 7 décembre à Berne sur les „Révolutions dans le monde arabe: nouvel-
le liberté d’action pour les femmes?“

L‘Institut du fédéralisme a publié le premier volume de sa nouvelle collection
„Fédéralisme 2.0 – Réflexions et perspectives“. Ce document explore les
questions et problèmes actuels et d’avenir dans le débat sur le fédéralisme en
Suisse et dans le monde. Le vernissage aura lieu le 12 décembre 2011 à
17h00 à Fribourg. Contact.

Peace Watch Switzerland et les Brigades de Paix Internationales organisent
des après-midis d‘information sur des affectations en tant qu’observatrices et
observateurs bénévoles des droits humains au Guatemala, dans le sud du
Mexique, en Colombie, en Palestine/Israël ou au Népal. Ces réunions se tien-
dront le 28 janvier à Berne et le 4 février à Zurich.

En collaboration avec Sandro Varisco, SCI Suisse organise un séminaire sur les
stratégies d’actions basées sur l’approche TRANSCEND. La méthode dévelop-
pée par Johan Galtung entend aborder la question des causes et montrer des
possibilités pour surmonter la logique du noir et blanc associée aux conflits. Le
cours aura lieu le 10 mars 2012 à Berne. Contact et inscription.

Du 19 au 30 mars 2012, l‘Institut du fédéralisme organise le 2e cours pour
acteurs de terrain sur la décentralisation et la gouvernance locale. Cette for-
mation de deux semaines offre l’opportunité unique d’approfondir ses con-
naissances concernant les débats actuels sur la décentralisation et la gouver-
nance locale. Il dote en outre les participant-es d’outils et de méthodes leur
permettant de faire adéquatement face aux problèmes se posant dans leur
quotidien professionnel. Inscription jusqu’au 31 janvier 2012.
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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.

Manifestations

http://www.unssc.org/home/activities/conflict-analysis-prevention-and-peacebuilding-online-course
mailto:peacesecurity@unssc.org
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.federalism.ch
mailto:lydia.sturny@unifr.ch
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
mailto:info@scich.org
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners
mailto:viorel.dupu@unifr.ch
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Centre de Ressources

sur les Entreprises et

les Droits de l’Homme

Sur le Web

Traitement du passé: de la réconciliation à la construction
d’une paix durable
Le traitement d’abus des droits humains ne doit pas être compris comme un
processus isolé mais comme un élément d’une transition politique après un
conflit armé ou un régime autoritaire. La question se pose donc à quels moments
et avec quels instruments le traitement du passé peut être le plus efficacement
mis en œuvre dans les phases de paix et de transition. Cette question a été au
centre des discussions de la 2e Conférence régionale sur la justice transitionnelle
tenue en novembre 2009 à Yaoundé, au Cameroun. Le Conference Paper „La
justice transitionnelle: une voie vers la réconciliation et la construction d’une
paix durable“ est désormais disponible et permet au grand public de prendre
connaissance du contenu de cette rencontre.

La publication montre toute l’importance de la réconciliation et des exigences
qui lui sont associées dans le domaine de la paix et de la justice. En Afrique
francophone, certains Etats ont acquis une vaste expérience de la justice transi-
tionnelle. Ainsi les contributions à la conférence donnent une vue d’ensemble
des mécanismes du traitement du passé. Les développements relatifs aux prin-
cipes de lutte contre l’impunité de Louis Joinet et Diane Orentlicher – le droit de
savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-
répétition – sont illustrés par des exemples concrets du Togo, de l’Algérie ou
encore du Burundi. Les auteurs arrivent à la conclusion que la justice transition-
nelle aide une société à se libérer du fardeau d’un conflit armé ou d’un régime
autoritaire. Elle permet ainsi de s’engager dans la voie menant à la reconstruc-
tion de la société. C’est pourquoi le traitement du passé est souvent perçu com-
me une étape nécessaire, même si ces processus sont difficiles et souvent dou-
loureux pour les individus et les communautés. 04.11.2011

Ressources en ligne sur les entreprises et
les droits humains
Le portail „Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l’Homme“
est l’une des plateformes d’information les plus en vue sur les entreprises et les
droits humains. La plupart des compagnies multinationales sont soit elles-mê-
mes actives en zones de conflit soit leur chaîne de fournisseurs présente des
ramifications dans de telles zones. Le portail présente un éventail de cas conc-
rets positifs et négatifs: des fabricants de voitures et de téléphones mobiles
s’approvisionnant en „minéraux de conflit“ en RD du Congo, en passant par les
activités de sociétés de biocarburants en Colombie jusqu’aux entreprises partici-
pant à des initiatives de paix au Népal ou au Sri Lanka. Il réunit des informations
sur l’impact des entreprises sur les droits humains dans les régions en crise et

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
http://www.business-humanrights.org/Home
http://www.business-humanrights.org/Home
http://www.business-humanrights.org/Home
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sortant d’un conflit et propose des directives sur la manière d’empêcher les
abus. Des initiatives importantes sont expliquées à l’instar des principes volon-
taires relatifs à la sécurité et aux droits humains ou les „Red Flags“. Le site met
également en ligne des dossiers sur des sujets tels que la torture, la promotion
de la paix ou les questions de genre. Le portail permet aussi d’accéder à
d’innombrables informations, rapports et directives du Représentant spécial de
l’ONU chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationa-
les et autres entreprises. Il présente de surcroît divers standards et aborde des
sujets comme l’économie et les enfants ou encore la responsabilité juridique des
entreprises.

Des organisations internationales, humanitaires et non gouvernementales ainsi
que des gouvernements, des journalistes et des entreprises contribuent par leurs
contenus au développement du portail. Un objectif majeur est d’offrir un soutien
pratique aux différents protagonistes. Ce site offre aux ONG une plateforme utile
pour leurs initiatives et demandes. Elles peuvent utiliser la documentation à des
fins de recherche et pour leurs campagnes. Des directives et des exemples de
bonnes et mauvaises pratiques sont en outre mis à la disposition des entrepri-
ses. 17.11.2011

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/koff-newsletter-pdf-archive.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/newsletter-archive.html
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.interpeace.org
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/

