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KOFF – swisspeace 

Liens

Editorial
Les droits humains et le traitement des conflits sont deux faces de la même médaille. Il est donc essentiel 
que les spécialistes des deux perspectives prennent réciproquement conscience de la manière de penser de 
l’autre. Le présent numéro de la newsletter du KOFF aborde la question de savoir ce que les défenseurs des 
droits humains et les expert-e-s de la promotion de la paix peuvent apprendre les uns des autres. Le point fort 
explore les difficultés de la mise en œuvre d‘une telle coopération et esquisse des solutions pour surmonter la 
séparation conceptuelle des deux approches, notamment à travers la volonté d’ouvrir ses horizons. Plusieurs 
organisations expliquent en outre leur manière d‘intégrer les droits humains dans leurs activités. 

Lukas Krienbuehl  Daniel Hofer
Rédacteur  Rédacteur remplaçant

Onzième assemblée annuelle des membres du KOFF
La onzième assemblée annuelle des membres du Centre pour la promotion de la 
paix (KOFF) a eu lieu au début du mois de mai. Plus de 40 représentantes et repré-
sentants des organisations concernées y ont pris part. Dans la partie statutaire, le 
KOFF a présenté les principales étapes de l‘année écoulée et esquissé les éléments 
fondamentaux de sa nouvelle stratégie 2012-2015. La nouvelle représentante des 
ONG au sein du comité directeur du KOFF a ensuite été élue: Beatrice Faidutti- 
Lueber (Eirene Suisse) succède à Cécile Bühlmann (cfd). Nous désirons remercier 
cette dernière pour son méritoire engagement au fil des six dernières années et 
exprimer nos félicitations à Beatrice Faidutti-Lueber pour son élection.

Intitulée « Connecting Human Rights and Conflict Transformation », la partie 
thématique de la rencontre a suscité un vif intérêt. Dans son exposé, l’experte 
invitée a souligné que les étroits liens entre les droits humains, la transformation 
des conflits et la promotion de la paix étaient évidents, mais que la conjugaison 
des deux approches et de leurs instruments dans le travail pratique constituait 
toujours un formidable défi. Puis Caritas a abordé, à l‘exemple de ses expériences, 
les questions souvent controversées se posant à une organisation lorsque que 
la promotion de la paix et les droits humains sont intégrés dans une stratégie 
commune. Les deux contributions ont suscité des débats nourris. Le point fort de 
la présente newsletter approfondit la discussion thématique de l‘assemblée des 
membres du KOFF. 10.05.2012

Complément d‘information :  

swisspeace Ursula Keller

 � KOFF

 � Point fort

 � KOFF : Rapport annuel 

2011

 � Stratégie du KOFF (en 

allemand)

mailto:ursula.keller%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/publications/annual-reports.html
http://www.swisspeace.ch/publications/annual-reports.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Midterm_Strategy_2012-2015.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Midterm_Strategy_2012-2015.pdf
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Droit pénal et responsabilité des entreprises  
transnationales
Les activités économiques des entreprises multinationales dans des pays en proie 
à des conflits armés ou dans lesquels les droits humains sont systématiquement 
bafoués suscitent un débat controversé. Même si les entreprises ne sont pas direc-
tement impliquées dans des conflits, elles risquent de les aggraver indirectement, 
voire de les exacerber. Les participant-e-s à une table ronde organisée au début mai 
par le Groupe de travail Suisse-Colombie (ask!), le Centre pour la promotion de la 
paix (KOFF) et swisspeace ont discuté des possibilités de poursuivre pénalement 
les entreprises transnationales. Un avocat colombien pour les droits humains a 
expliqué les lacunes des bases juridiques internationales et exposé les implica-
tions pour des pays comme la Colombie. Dans ce pays par exemple, plus de 3’000 
membres des syndicats ont déjà été assassinés et aucune des personnes présumées 
responsables de ces crimes n‘a été condamnée. Les participant-e-s à la rencontre 
ont proposé trois mesures pour traduire en justice des entreprises multinationales 
en pareil cas: l‘application du droit pénal international aux personnes morales; 
l‘adaptation des bases juridiques dans les pays des sièges principaux des multi-
nationales pour pouvoir condamner ces dernières pour des agissements criminels 
à l‘étranger; l‘étude de la mise en place d‘un tribunal économique international.

Concernant la législation suisse, les résultats d‘une étude récente montrent des 
déficits notamment en termes d‘obligations légales des entreprises de respecter 
les droits humains et les standards environnementaux à l‘étranger ainsi qu‘au 
niveau des possibilités juridiques d‘appliquer des sanctions. Le débat final a ainsi 
abordé des questions relevant de l’élaboration de standards juridiques nationaux et 
internationaux et de leur mise en œuvre, ainsi que de leur impact sur des contextes 
locaux. 04.05.2012

 � swisspeace : Business 

& Peace

 � KOFF

 � ask!

Complément d‘information :  

swisspeace  

Andrea Iff  

Sergio Gemperle

Liens Comment améliorer l’orientation vers les résultats ?
L‘orientation vers les résultats, l’impact et « value for money » sont des maîtres 
mots utilisés toujours plus fréquemment dans les domaines de la promotion de la 
paix et de la coopération au développement. Fort de ce constat, en collaboration 
avec le Groupe de travail allemand paix et développement (FriEnt), le Centre 
pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace a donc organisé deux ateliers 
d‘un jour à la mi-mai, à Bonn et à Berne, pour réfléchir de façon critique aux 
débats actuels à ce sujet en compagnie de plusieurs experts. Les contributions 
du Burundi, d’Allemagne et des États-Unis, un panel entre acteurs suisses, ainsi 
qu’une perspective kenyane critique ont suscité des discussions animées. L’atelier 
a abordé l‘enracinement dans les organisations de standards de qualité connus 
de la promotion de la paix, tels que l‘analyse de conflit, la formulation d’objectifs 
réalistes et les hypothèses d‘impact vérifiables. Les rapports de force entre bailleurs 
et partenaires nationaux ou la question de savoir comment réorienter le débat 
de l’exigence de contrôle vers l‘idée de processus d‘apprentissage communs ont 
également fait l’objet de débats. Le KOFF va suivre de près cette thématique et 

 � Rapport sur l‘atelier 

tenu à Bonn (avec 

des interviews des 

orateurs du Kenya 

et du Burundi)

 � Programme de 

l‘atelier

http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.askonline.ch/
mailto:andrea.iff%40swisspeace.ch?subject=
mailto:andrea.iff%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sergio.gemperle%40swisspeace.ch?subject=
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/wirkungsorientierung-in-der-friedensarbeit.html
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/wirkungsorientierung-in-der-friedensarbeit.html
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/wirkungsorientierung-in-der-friedensarbeit.html
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/wirkungsorientierung-in-der-friedensarbeit.html
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/wirkungsorientierung-in-der-friedensarbeit.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Program_Overview.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Program_Overview.pdf
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Liens Le mémorial de Murambi
Dans le cadre d‘un mandat de Caritas, le KOFF a de nouveau travaillé, à la mi-
mai, avec plusieurs collègues d’Isoko ry’Amahoro – Noyau de Paix, un réseau 
d‘organisations locales de promotion de la paix au Rwanda. L’atelier tenu à  
Kabgayi, au sud de Kigali, a abordé la question du traitement du génocide de 1994.

Dans ce cadre, les participant-e-s à la réunion ont rendu visite au mémorial du 
génocide de Murambi. C’est un lieu aux multiples facettes : certaines évoquent la 
mort, le deuil et le souvenir, d’autres le devoir d’information et la responsabilité 
tandis que d’autres mettent en exergue la solidarité avec les victimes et les per-
sonnes touchées. Des milliers d‘ossements témoignent de la brutalité humaine 
et de la folie qui s’est emparée des êtres humains entre avril et juillet 1994 au 
Rwanda. 50‘000 personnes ont été assassinées à Murambi. L‘odeur, les habits, 
les restes de cheveux, les ossements d’enfants, de personnes âgées, d’hommes 
et de femmes témoignent de l‘horreur de l’époque. Sur place, un musée retrace 
par l‘image et le texte l‘histoire ayant conduit au génocide de 1994. Un échange 
nourri sur les sentiments et les expériences personnels, ainsi que sur les enseigne-
ments politiques et historiques, a eu lieu avec les collègues d’Isoko ry’Amahoro. 
Ces derniers considèrent aussi d’un œil critique le rôle joué par la communauté 
internationale. Deux plaques commémoratives rappellent que peu de mois après 
le massacre de Murambi, des troupes françaises y ont hissé le drapeau tricolore 
et ont joué au volley-ball sur une fosse commune. Des excuses formelles n‘ont pas 
été présentées jusqu‘à nos jours.

Murambi est un lieu d‘espoir appelant le monde à éviter tout futur génocide. 
A la sortie du mémorial, on peut lire une citation de Félicien Ntabungwa :
« Si tu me connaissais, et si tu te connaissais vraiment, 
tu ne m’aurais pas tué ».  22.05.2012

Complément d‘information :  

KOFF Marcel von Arx

 � Programme de l‘atelier

 � UN Approach to Transiti-

onal Justice

 � Rapport ( 2005) de 

Diane Orentlicher sur la 

lutte contre l’impunité

 � The Chicago Principles 

on Post-Conflict Justice

 � swisspeace : Dealing 

with the Past Conceptu-

al Framework

élaborera ces prochains mois un « working paper » approfondissant les discussions 
de l’atelier. De plus, des projets de suivi concrets sont déjà prévus en rapport avec 
l‘approche dite « peer-review » proposée pendant la rencontre.  16.05.2012

Complément d‘information : 

KOFF Roland Dittli

mailto:marcel.vonarx%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/KOFF_NL_pdf_links/Isoko_ry_Amahoro_program___plan_de_travail.pdf
http://www.unrol.org/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf
http://www.unrol.org/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/01/PDF/G0510901.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/01/PDF/G0510901.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/01/PDF/G0510901.pdf?OpenElement
http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/213.pdf
http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/213.pdf
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past/about.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past/about.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past/about.html
mailto:roland.dittli%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 

Relier droits humains et transformation des conflits : quel-
les leçons à tirer réciproquement ?
Tout un chacun peut intuitivement comprendre les relations étroites exis-
tant entre les droits humains, la promotion de la paix et la lutte contre 
la pauvreté. Ils sont décisifs pour établir une paix durable, permettre le 
développement de sociétés plus stables et gouvernées légitimement, où 
les individus sont libres de choisir leur destin.

Au cours du temps, le rapport entre les droits humains, le conflit, la paix et le 
développement a aussi été reconnu à l’échelon politique. Le « New Deal pour 
l‘engagement dans les Etats fragiles » de l’OCDE et ses cinq objectifs « de consoli-
dation de la paix et de renforcement de l‘État » en donnent un bon exemple. L‘appel 
du Rapport sur le développement dans le monde 2011 de la Banque mondiale à une 
collaboration plus globale et plus interdisciplinaire reflète également ce constat. 
On a donc pris conscience que la réalité ne se limitait pas à la classification con-
ceptuelle que nous en faisons pour rendre le monde plus intelligible et maniable.

Le défi de l‘interdisciplinarité

Transposer ce constat dans la réalité est plus facile à dire qu’à faire. Comme le 
montre le débat récurrent sur « la paix contre la justice », un fossé sépare toujours 
les droits humains et la transformation des conflits. La coopération au développe-
ment a accordé peu d’attention au fait de savoir comment les approches fondées 
sur les droits humains, d’un côté, et la sensibilité au conflit et la promotion de la 
paix de l’autre s’agençaient, même si les deux approches ont surgi en même temps 
et sont appliquées dans les mêmes contextes et par les mêmes acteurs. Cette  
séparation conceptuelle marque aussi la structure institutionnelle des organi- 
sations : les perspectives des droits humains, de la transformation des conflits 
ou de la promotion de la paix respectivement sont souvent institutionnalisées 
dans des sections séparées, ou sont mises en œuvre par différents spécialistes. Or 
l’agenda, les accords de prestations et les budgets séparés limitent systématique-
ment l‘interaction et l‘échange.

Des questions relatives à la terminologie ou à une compréhension de base commune 
demeurent de surcroît. Les domaines des droits humains et de la transformation 
des conflits utilisent des termes techniques guère accessibles aux non-spécialistes 
(par exemple « duty-bearer », « dividers » ou « connectors »). En même temps des 
termes différents sont utilisés pour désigner le même phénomène ou la même notion 
se réfère à plusieurs choses. Par droits humains, les spécialistes de la transformation 
des conflits entendent plutôt le suivi, le reporting et le plaidoyer, tandis que les 
expert-e-s des droits humains y associent par exemple l‘intégration de principes des 
droits humains dans des projets de lutte contre la pauvreté. Cet état de fait révèle 
un autre enjeu : les expert-e-s du traitement des conflits sont rarement familiers 
avec la manière dont les spécialistes de l’approche basée sur les droits humains 
établissent des partenariats avec des institutions gouvernementales, ou avec la 
manière de soutenir des groupes marginalisés pour qu’ils puissent faire entendre 
leur voix. Ces expert-e-s des conflits considèrent plutôt les activités en faveur des 

 �  GIZ : Connecting 

Human Rights and 

Conflict Transformation. 

Guidance for Develop-

ment Practitioners

 � Berghof Handbook for 

Conflict Transformation

 � OCDE : New Deal

 � Banque mondiale : 

Rapport sur le dévelop-

pement 2011

 � KOFF : formation 

« droits humains et 

transformation des 

conflits »

http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/SID-503D1101-F024B076/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/SID-503D1101-F024B076/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/SID-503D1101-F024B076/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/SID-503D1101-F024B076/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/SID-503D1101-F024B076/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.berghof-handbook.net/dialogue-series/no.-9-human-rights-and-conflict-transformation/
http://www.berghof-handbook.net/dialogue-series/no.-9-human-rights-and-conflict-transformation/
http://www.oecd.org/dataoecd/35/51/49151953.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22883807~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22883807~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22883807~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
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droits humains comme des pratiques de dénonciation et de condamnation, le  
« naming and shaming ». À l‘opposé, nombre de spécialistes des droits humains 
sont d‘avis qu’ils promeuvent la paix lorsqu’ils font avancer la justice sociale. Ils 
oublient souvent que la mise en œuvre d‘une perspective de traitement des conflits 
implique davantage : par exemple de procéder à une analyse de conflit rigoureuse, 
de tirer au clair comment ses propres activités influencent les dynamiques locales 
de conflit ou de promouvoir des relations horizontales.

Plusieurs facettes d‘une même réalité

En fait, outils et cadre analytique des droits humains et de la transformation 
des conflits peuvent se différencier fortement. Il est donc initialement difficile 
de comprendre comment conjuguer les deux approches. Pourtant il est d’autant 
plus important d’atteindre ce but, puisque les deux perspectives éclairent divers 
aspects d‘une réalité complexe. Des programmes basés sur les droits humains se 
concentrent sur les conditions favorisant ou entravant la réalisation de droits et 
visent des personnes discriminées directement ou structurellement. Ils s’attachent à 
interpeller les institutions gouvernementales pour qu’elles respectent les standards 
minimaux définis dans les traités internationaux. En même temps, ils s’attèlent 
à rendre les gouvernements plus accessibles, non discriminatoires, transparents, 
participatifs et redevables, afin de permettre à chaque citoyenne et citoyen de 
défendre ses droits. Les programmes de traitement des conflits se basent, quant 
à eux, sur l‘analyse des causes des conflits et sur le rôle que divers protagonistes 
jouent dans un contexte donné. Ce faisant, ils veillent aux facteurs objectifs au-
tant que subjectifs (par exemple le partage du pouvoir et des ressources ou les 
dynamiques relationnelles). Admettant que le changement ne peut pas être imposé 
de l‘extérieur ou d‘en haut, ces programmes lancent des processus constructifs 
ouvrant des possibilités de changements positifs. Ils tiennent compte des êtres 
humains, des organisations, des rituels, des valeurs, etc., qui pourraient rassembler 
ou désunir la société.

Mise en relation

Ces perspectives ont beau être diverses, elles ne se contredisent pas néces- 
sairement. Au contraire, elles se complètent réciproquement bien plus souvent 
qu’on ne l’imagine. Il a par exemple été possible d’améliorer un programme de 
promotion de la paix qui soutenait un musée d’histoire au Guatemala après qu‘un 
examen sous l‘angle des droits humains a mis le doigt sur diverses lacunes. Un 
mécanisme de feedback a été établi par la suite pour garantir la redevabilité du 
projet. Puis, des éléments acoustiques et visuels ont été intégrés dans l’exposition 
pour ne pas discriminer les analphabètes, alors que le public a été invité à proposer 
des améliorations pour garantir la transparence et la participation. A l’opposé, 
une ONG népalaise des droits de la terre a profité de l‘approche de traitement 
des conflits : lorsque celle-ci a inclus l‘analyse de conflit dans son programme, elle 
a pu se dédier plus stratégiquement au travail avec certains protagonistes, dont 
ceux perçus comme des adversaires tels que propriétaires fonciers, politiciens ou 
employés gouvernementaux. La manière de communiquer a donc été révisée, 
tout en identifiant comment les relations avec ces groupes minait ou renforçait 
les activités de plaidoyer.
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Nouvelles d‘ONG suisse

Liens

Ces exemples illustrent que l’enjeu, quand on allie les droits humains et le traite-
ment des conflits, ne réside pas dans la fusion des deux approches. Il s’agit bien 
davantage de faire appel à des idées et à des instruments des deux domaines pour 
rendre les efforts visant au changement social plus adéquats, plus efficaces et plus 
durables. Il faut ainsi toujours être conscient de la manière et des endroits où il est 
possible de conjuguer les approches des droits humains et de la transformation 
des conflits, mais aussi des circonstances où il est préférable qu‘elles demeurent 
séparées. Comme les deux sont pertinentes pour des champs d‘activité aussi divers 
que la réforme agraire, le soutien de campagnes médiatiques, la gouvernance 
locale, le traitement du passé, l’accès au logement ou la réforme du secteur de 
sécurité, la nécessité du dialogue et d‘un rapprochement augmentent depuis 
quelques années. Il est nécessaire de reconnaître que les deux approches sont 
précieuses et utiles chacune à leur manière, et qu‘aucune ne doit être supérieure 
ou inférieure à l‘autre. Etre prêt à tendre l’oreille, débattre des idées, des concepts 
et des notions de l’autre domaine et reconnaître les limites de sa propre perspective 
sont des éléments parsemant ce chemin. Il s’agit de l’emprunter avec souplesse, 
patience et modestie, en acceptant de s’égarer parfois, car tout commence par le 
questionnement. 14.05.2012

Complément d‘information : 

Michelle Parlevliet

PBI : accompagnement protecteur pour activistes des 
droits humains
Les Brigades de Paix Internationales (PBI) s‘engagent depuis 1981 pour la protection 
des droits humains et le traitement non violent des conflits dans les régions en 
crise. Des équipes internationales accompagnent des militant-e-s pour la paix, la 
démocratie et la justice tout en observant la situation sur le plan des droits humains. 
PBI intervient sur demande et soutient exclusivement des individus et des orga-
nisations se réclamant de la non-violence et utilisant des moyens démocratiques 
pour faire triompher la justice. Des volontaires sont actuellement déployés sur le 
terrain au Guatemala, en Colombie, au Mexique et au Népal. 

L‘accompagnement protecteur non armé d‘organisations partenaires locales  
menacées est le principal outil de PBI. Outre l‘accompagnement physique, le soutien 
général, politique et émotionnel joue un rôle central. La pression internationale 
engendrée par ce travail d‘accompagnement global doit prévenir les agressions 
violentes contre des personnes militant pour les droits humains. Cela présuppose 
une analyse minutieuse de chaque situation politique et des décideurs à l’origine 
d’éventuelles agressions violentes. L‘accompagnement protecteur international de 
PBI a ainsi un fort impact, surtout lorsque les responsables présumés d‘agressions 
motivées politiquement sont sensibles à la pression internationale. Au cours de sa 
longue expérience, PBI a pu constater que sa méthode de travail était très efficace. 
Durant les accompagnements assurés par ses volontaires, aucune menace de mort 
n‘a encore été mise en exécution.

Les activités de PBI contribuent donc à créer un espace pour la paix et permettent 

 � Brigades de Paix Interna-

tionales Suisse

 � Liam Mahony, 2004: 

Side by Side. Protecting 

and encouraging 

threatened activists with 

unarmed international 

accompaniment. Center 

for Victims of Torture

mailto:michelle.parlevliet%40gmail.com?subject=
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2004_Newtactics_Booklet_by_Liam_Mahony.pdf
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en même temps aux activistes des droits humains de mener des activités durables. 
Parallèlement, cette forme de solidarité internationale donne aux organisations 
partenaires le courage de poursuivre leur travail. PBI évite toute ingérence dans 
les activités des organisations accompagnées et estime qu’une paix durable doit 
être forgée par les personnes concernées elles-mêmes.  15.05.2012

Complément d‘information :  

PBI Suisse Katia Aeby

EPER : justice et transformation des conflits
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) est en train d’élaborer le concept de travail  
« justice et transformation des conflits » visant à un rapprochement entre les appro-
ches fondées sur les droits humains et de la promotion de la paix. Ce concept doit 
prendre le relais de l’actuelle stratégie de paix. Des processus d‘apprentissage sur 
le terrain, et moins des réflexions stratégiques, ont déclenché ces développements. 
Le concept reflète ainsi, pour le moins en partie, la mise en œuvre systématique 
des approches basées sur les droits humains dans les programmes et les projets de 
l’EPER. L’organisation s’est concentrée en priorité sur les projets de développement 
rural en élaborant son approche fondée sur les droits humains, mais l’application 
a rapidement démontré les synergies possibles découlant de cette approche pour 
le deuxième thème de l’organisation également, à savoir « la paix et la transfor-
mation des conflits ».

Tant à l’échelon local qu’aux plans national et international, les droits humains sont 
des points de référence prépondérants pour négocier les positions, les besoins et 
les intérêts des diverses parties au conflit. Cela vaut en particulier pour les conflits 
asymétriques auxquels la coopération au développement fait souvent face. Des lois 
et des directives peuvent offrir les mécanismes et les lignes directrices adéquats pour 
réaliser ou faire valoir des droits dans la pratique. L‘approche de la transformation 
des conflits peut féconder par ailleurs les activités basées sur les droits. Une analyse 
systématique des acteurs concernés peut signaler les liens et les points en commun 
potentiels entre groupes d‘intérêts opposés. Le rapprochement qui s‘opère ainsi 
entre responsables ayant des devoirs et groupes défavorisés au bénéfice de droits 
constitue, simultanément, la base des activités fondées sur les droits.

Il importe toutefois lorsque qu’une organisation joint des approches de travail de 
garder à l’esprit leur rôle propre dans un contexte donné. Or ce rôle peut varier et 
aller de la médiation neutre ou externe à un engagement plus direct sous forme 
de plaidoyer. 25.05.2012

Complément d‘information : 

EPER Una Hombrecher

 � EPER

mailto:katia.aeby%40peacebrigades.ch?subject=
mailto:Hombrecher%40heks.ch?subject=
http://www.heks.ch/


Newsletter du KOFF N° 108 9

Liens

Liens

Liens

Liens Amnesty International : campagne pour le contrôle inter-
national des armes
En juillet 2012 dans le cadre d’une conférence des Nations Unies, la communauté 
internationale négociera à New York un Traité sur le commerce des armes (TCA). 
A la veille des négociations, Amnesty International lance une campagne interna-
tionale à ce sujet. 

Le commerce mondial des armes ne fait jusqu’à présent guère l’objet de contrôles. 
Alors que des règles internationales claires régissent le commerce des denrées 
alimentaires et des objets archéologiques, le commerce des armes automatiques, 
des chars d‘assaut et des munitions n’est pas réglementé. Pourtant les consé-
quences à travers le monde des livraisons irresponsables d‘armes sont graves. 
Depuis les années 1990, diverses organisations de la société civile exigent donc 
que le commerce des armes soit plus sévèrement contrôlé. En 2006, l‘Assemblée 
générale de l‘ONU a pour la première fois accepté l’élaboration d‘un Traité sur le 
commerce des armes.

La campagne en cours « Haut les mains pour le contrôle des armes » exige un 
traité global comportant les points majeurs suivants: 

•  Une « règle d‘or » doit garantir l’interdiction des livraisons d‘armes lorsque 
leur utilisation risque de contrevenir gravement aux droits humains ou au droit 
international humanitaire. 

•  Le traité doit s’appliquer à toutes les armes et munitions conventionnelles et 
englober tous les types de transactions. 

•  Il faut des règles de mise en œuvre transparentes et des contrôles stricts assurant 
le respect du traité. 

Amnesty International lance un appel au gouvernement suisse, lequel s‘est engagé 
en 2005 déjà à soutenir l’établissement d‘un traité sur le commerce des armes, afin 
qu’il joue un rôle actif pendant les négociations. Plusieurs actions sont prévues ces 
prochaines semaines en Suisse pour défendre cette cause.  10.05.2012

Complément d‘information :  

Amnesty International  

Suisse Patrick Walder

 � Campagne « Haut les 

mains pour le contrôle 

des armes »

 � Manifestation : sémi-

naire sur le Traité sur 

le commerce d’armes

TDF : dossier didactique sur le mariage forcé
La Déclaration universelle des droits de l‘homme énonce que chaque personne peut 
décider librement avec qui elle entend nouer un partenariat et si elle souhaite se 
marier. Mais en Suisse également, des jeunes gens sont fiancés ou mariés contre 
leur volonté, que ce soit ici ou lors de vacances dans leur pays d‘origine.

TERRE DES FEMMES Suisse met à la disposition des écoles un dossier pédago-
gique complètement remanié, qui sensibilise les jeunes filles et garçons en les 
informant de leurs droits et les soutient dans leur liberté de décision. Au per-
sonnel enseignant, le dossier pédagogique rédigé en allemand « Qui décide qui tu  
épouses ? » propose des informations de fond, des modules pédagogiques pra-
tiques et des possibilités de soutien. Le mariage forcé et la contrainte à fonder 
une famille peuvent être abordés directement ou via des thèmes proches comme 
l‘amour et la relation, les modes de vie, la famille, les droits humains ou les valeurs 

 � TERRE DES FEMMES

 � Dossier didactique 

(en allemand)

mailto:pwalder%40amnesty.ch?subject=
www.amnesty.ch/haendehoch
www.amnesty.ch/haendehoch
www.amnesty.ch/haendehoch
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/de/zwangsheirat/lehrmittel 
http://www.terre-des-femmes.ch/de/zwangsheirat/lehrmittel 
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Liens ICP ouvre un « bureau du conflit » à Berne
L’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) a 
ouvert un « bureau du conflit » au début mai à Berne. Cette nouvelle structure 
doit créer un espace de médiation et de négociations et propose une résolution 
professionnelle et interculturelle des conflits. Elle apporte ainsi une contribution 
majeure à la reconnaissance et au respect mutuel au sein de la population. Pour 
les migrantes et migrants notamment, elle propose un centre de conseil qui les 
soutient pour une participation active à la cohésion sociale. Le bureau élabore des 
approches créatives et non violentes sur une base concertée et à peu de frais. De 
surcroît, il vise à former à long terme des multiplicatrices et des multiplicateurs 
en traitement des conflits. Le « bureau du conflit » est soutenu par le crédit à 
l‘intégration de la Confédération. 02.05.2012

 � ICP

 � Bureau du conflit

Complément d‘information : 

ICP Fabienne Glatthard

SAD : des activités sportives et ludiques pour transformer 
le conflit au Sri Lanka à la base
Les processus de dialogue ne sont pas possibles à l‘heure actuelle au Sri Lanka, ni 
à l’échelon politique, ni au niveau de la société civile. La transformation du conflit 
peut donc, dans le meilleur des cas, passer par des processus de rapprochement 
à la base. Depuis 2009, l‘Académie suisse pour le développement (SAD) et l‘ONG 
sri lankaise Future Peace misent sur des activités sportives et ludiques à visée 
didactique. Comme instrument indirect, apolitique et facile d‘accès, elles doivent 
initier des processus d‘échange et de rapprochement entre villages cingalais et 
tamouls. Ces activités « transformatrices » offrent un espace et des opportunités 
pour des échanges réciproques dans des équipes mixtes, tant ethniquement qu’en 
termes de genre. De plus, elles favorisent la recherche de solutions conjointes et le 
règlement des différends par le dialogue, menant à des processus de dialogue plus 
avancés avec la participation de parents et d‘autres partenaires dans les communes.

Les données du suivi global du projet attestent du bien-fondé de cette approche. 
Des enfants et des adolescents tamouls et cingalais nouent des amitiés durables, 
s‘invitent mutuellement à domicile et se rencontrent pour jouer ou faire leurs 
devoirs. Les préjugés et les stéréotypes vis-à-vis de l‘autre sont effacés peu à peu 
comme l‘illustre la citation suivante : «  Avant de rejoindre le club de sport je pensais 
que tous les Tamouls étaient remplis de haine et constituaient une communauté 

Liens

 � SAD

et les normes. A cet effet, des travaux de groupe, des cartes de discussion, des 
histoires et une filmographie offrent des possibilités interactives et variées. Ce 
dossier pédagogique s‘adresse à toutes les jeunes personnes, indépendamment 
de leur religion et de leur origine, fait face aux préjugés et encourage le dialogue 
sur des questions clés de la cohabitation sociale. En même temps, les jeunes filles 
et garçons développent une conscience plus aiguë de leur contexte social et donc 
de la manière pour eux d’aider également des personnes concernées. 25.05.2012

Complément d‘information : 

TERRE DES FEMMES  

Christa Dold

http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/fr/node/415
mailto:glatthard%40iicp.ch?subject=
http://www.sad.ch/
mailto:c_dold%40terre-des-femmes.ch?subject=
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indésirable. Mais après mon adhésion au club, j’ai appris qu’ils avaient aussi bon 
caractère. J’ai également constaté que les enfants tamouls avaient également des 
qualités et de bonnes manières ». Ainsi, des Cingalais participent, le plus souvent 
pour la première fois, à des festivités de la minorité tamoule. Les conflits et les 
disputes dans les groupes sont réglés par des entretiens et le dialogue, et non plus 
par la violence verbale ou physique, comme c‘était le cas au début du projet. Ce 
comportement transparaît au quotidien également. On constate chez les enfants 
tamouls un fort accroissement du sentiment de leur propre valeur. Ils expriment 
plus librement leurs opinions, présentent leurs propres idées sur la conception des 
jeux et assument des responsabilités de leur plein gré. 21.05.2012

Complément d‘information : 

SAD Niklaus Eggenberger

DSH : la Suisse s‘engage pour les droits de l‘homme au 
Sénégal
La Suisse et le Sénégal ont inauguré leurs consultations sur les droits de l‘homme à 
la mi-mai à Dakar. La Confédération renforce ainsi son engagement pour les droits 
de l‘homme en Afrique de l‘Ouest. Après le Nigéria, le Sénégal est le deuxième 
pays d‘Afrique de l‘Ouest avec lequel la Suisse a engagé un tel dialogue sur les 
droits humains.

Les pourparlers ont été ouverts par la nouvelle ministre sénégalaise de la justice 
tandis que l’ensemble de la délégation sénégalaise était menée par le directeur-
général des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères. 
La délégation suisse était quant à elle conduite par l‘ambassadeur en charge des 
questions de politique des droits de l‘homme au sein de la Division Sécurité humaine 
(DSH). L‘ambassadrice de la Suisse à Dakar a également pris activement part au 
lancement de cette collaboration.

Les entretiens ont abordé tant les questions bilatérales que multilatérales relatives 
aux droits de l‘homme. Les expériences réalisées par les deux Etats dans le cadre 
de l‘Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l‘homme y ont 
joué un rôle clé. Par ailleurs, la problématique de l‘accès à la justice et la question 
des droits des femmes et des enfants ont fait l‘objet de discussions approfondies. 
Il a fallu repousser aux prochaines consultations de nombreux autres sujets de 
discussion.

Le choix de cette thématique a permis de poser les bases du projet d‘accompagnement 
prévu dans le domaine de la justice des mineurs. Cette initiative a pour but de 
professionnaliser les acteurs de la justice des mineurs. Elle sera réalisée à partir 
de novembre prochain en collaboration avec le Centre de Formation Judiciaire de 
Dakar et sous la responsabilité du directeur de l’Institut international des droits de 
l’enfant (IIDE) ainsi que du président du tribunal des mineurs du canton de Fribourg.

Les discussions officielles entre représentantes et représentants des autorités 
des deux pays ont été complétées par deux ateliers. Ces derniers ont donné aux 
représentant-e-s de la société civile sénégalaise l‘occasion d‘échanger sur la  

 � DSH

 � Renforcement de la 

politique suisse en 

matière de droits de 

l’homme

mailto:eggenberger%40SAD.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humpol.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humpol.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humpol.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humpol.html
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protection des droits des enfants et l‘accès à la justice. L‘expérience a montré que 
la participation active de la société civile constitue une condition essentielle pour 
parvenir à des résultats tangibles dans le domaine des droits de l‘homme.

 23.05.2012

Complément d‘information : 

DFAE Martina Schmidt

DDC : l‘importance des droits humains dans les situations 
de fragilité
Plus le peacebuilding progresse dans une situation marquée par la fragilité ou la 
violence, plus les droits humains élémentaires ont de chances d‘être réalisés. En 
même temps, une paix durable ne peut s’établir sans le respect de ces droits. Avec 
le réseau d’expertise thématique « Conflit et droits de l‘homme », la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) reconnaît la complémentarité des deux 
concepts dans la coopération internationale également. Les approches ont toute-
fois également chacune leur importance propre : l’approche des droits humains 
ne vaut par exemple pas seulement dans les contextes fragiles. La DDC est aussi 
confrontée à des difficultés et à des dilemmes, par exemple lorsqu’elle maintient 
sa présence sur le terrain dans des situations de débordements violents continuels. 
Il importe donc de promouvoir les droits humains de façon cohérente en faisant 
preuve de sensibilité au conflit. Dans des situations marquées par des conflits  
violents, la coopération internationale doit chercher à stopper la souffrance par des 
mesures ciblées sensibles au conflit tout en consolidant la paix. Les violations des 
droits humains sont tant la cause que la conséquence de conflits. La coopération 
internationale orientée vers le conflit doit donc aussi aborder la discrimination, 
la négation continuelle des droits, le partage inégal du pouvoir et des ressources 
ainsi que la répression exercée par les gouvernements.

L’approche fondée sur les droits humains de la DDC fournit un cadre de référence 
utile. Elle place au centre des efforts le renforcement de la légitimité et des struc-
tures étatiques, afin que l’Etat puisse remplir son devoir d‘encourager les droits 
fondamentaux élémentaires pour une vie décente. L’approche mise aussi sur la 
promotion des acteurs de la société civile afin qu’ils réclament la mise en œuvre des 
droits fondamentaux, mais surtout sur l‘interaction constructive et les négociations 
entre l‘État et les citoyens. Les principes de la transparence, de la redevabilité et 
de l‘encouragement de l‘égalité des droits ainsi que la non-discrimination servent 
de fondement dans ce contexte. 

En dépit des formidables défis lancés, des marges de manœuvre susceptibles d’être 
utilisées pour encourager le respect de la dignité humaine existent même dans des 
situations de conflits violents. Avec le principe de l’advocacy, l‘aide humanitaire 
de la DDC prend par exemple expressément parti pour les droits et la dignité des 
victimes de conflits armés. Cela englobe la légalisation du statut, l‘accès à la terre et 
le droit au logement pour les réfugiés retournant chez eux, ou la distribution ciblée 
de l‘aide d‘urgence aux plus démunis et aux plus faibles pour éviter de renforcer 
les dynamiques de conflit et de favoriser les profiteurs de guerre. Pendant le conflit 
armé au Népal, la DDC a notamment soutenu des organisations de défense des 
droits humains dans les domaines de la documentation et de la publication des 
violations des droits de l’homme ou a veillé à ce que ses programmes profitent 

 � DDC

 � DDC: droits humains

mailto:martina.schmidt%40eda.admin.ch?subject=
http://www.ddc.admin.ch/
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Etat_de_droit_democratie/Droits_humains
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surtout aux couches défavorisées de la population. Une telle approche atténue les 
tensions sociales et les causes du conflit. Les programmes menés en Afrique de 
l‘Ouest visant à clarifier les droits de propriété des terres, et donc à résoudre les 
conflits actuels autour des ressources, donnent d‘autres exemples des activités de 
la DDC dans ce domaine.  22.05.2012

Complément d‘information : 

DDC Corinne Huser

Le défi d‘une paix équitable
Le neuvième volume de la Berghof Dialog Serie explore le rapport entre la protec-
tion des droits humains et le traitement des conflits. L‘article principal démontre 
que joindre les deux approches améliore tant l‘analyse des situations conflictuelles 
que les activités durables de promotion de la paix. Pour parvenir à un tel résultat, 
la transformation des conflits doit tenir davantage compte dans ses activités des 
conditions structurelles, du rôle de l‘État, des rapports de force ou des systèmes 
gouvernementaux. Les prises de position critiques de plusieurs expertes et des 
études de cas de spécialistes de terrain d’Ouganda, d’Israël / Palestine ou de la 
Colombie complètent la publication. Certains font remarquer que les activités 
en lien avec les droits humains déclarés « moralement absolus » peuvent diviser 
davantage les parties au conflit ou que le traitement des conflits ne conduit pas 
à la justice vu son pragmatisme. Les auteurs voient toutefois aussi des similarités 
entre les approches et un potentiel de complémentarité. Mais selon eux, une telle 
approche holistique exige une coopération plus étroite entre les experts de la pro-
motion de la paix sur le terrain et les activistes des droits de l‘homme. Cependant, 
les spécialistes ne perçoivent pas une combinaison des rôles comme un objectif ; 
selon eux, il faut bien plutôt mettre l‘accent sur les similarités. Il importe que des 
processus d‘apprentissage aient lieu et que la collaboration fonctionne. Finale-
ment, plusieurs auteures notent que des modèles universels ne s’appliquent pas 
forcément dans la pratique et qu’il faut donc faire appel à des initiatives adaptées 
aux conditions locales. 24.05.2012

 � V. Dudouet & B. 

Schmelzle (édit.), 2010. 

Human Rights and 

Conflict Transformati-

on. The Challenges 

of Just Peace. Berghof 

Dialogue Issue n° 9.

Objectifs de développement après 2015
Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) expirent dans moins de 
trois ans, en 2015, raison pour laquelle il est temps d‘établir un cadre renouvelé de 
coopération internationale au développement. Un nouveau volet du site consacré 
aux OMD donne un aperçu du processus de préparation des négociations « Rio+20 » 
à Rio de Janeiro en juin 2012 et dresse une liste de publications pertinentes. Un 
calendrier interactif signale en outre les manifestations et activités majeures dans 
une perspective post-2015.

Le reste de la page Internet propose de la documentation, des rapports et un 
bref historique des Objectifs du millénaire pour le développement. En outre, de 
nombreux liens vers diverses statistiques présentent l‘état actuel de leur mise en 
œuvre.  16.05.2012

 � Objectifs de développe-

ment après 2015
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Info GIZ
 � Le dernier numéro du magazine « akzente » de la Société allemande de  
coopération internationale (GIZ) explore les pistes de la participation politique. Le 
printemps arabe y sert de point de départ et permet de montrer toute l‘importance 
d’un dialogue continu entre l‘État et la société pour parvenir à une démocratie 
opérationnelle. Le numéro en question présente divers projets visant à encourager 
la participation politique.

International Alert
 � International Alert est l‘une des 35 organisations à avoir contribué à un nouveau 
guide sur la sensibilité au conflit. Cet ouvrage en anglais donne des conseils 
pratiques aux spécialistes des domaines de la coopération au développement, 
de l‘aide humanitaire et de la promotion de la paix. Compétent en la matière, le 
Conflict Sensitivity Consortium s‘efforce depuis 2008 de réunir les expériences 
des organisations les plus diverses.

 EPLO
 � EPLO a publié sa position sur les nouveaux instruments de financement pour 
l’action extérieure de l’Union européenne. Il entend profiter de cette réforme 
des programmes de coopération extérieure pour promouvoir et intégrer pleine-
ment la promotion de la paix et la prévention des conflits dans les mesures de 
politique extérieure.

Conciliation Resources
 � Conciliation Resources a publié le rapport « Alternative Paths to Peace » sur ses 
activités et prestations au cours des années 2010 et 2011. L’ONG est aussi dès 
à présent sur Twitter. Par ailleurs, on trouve désormais en ligne le policy brief 
final sur le projet People‘s Peacemaking Perspectives.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Manifestations
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Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � Amnesty International organise, le 7 juin, un séminaire sur le Traité sur le com-
merce des armes (TCA). Des spécialistes d’Amnesty, du gouvernement suisse 
et de l‘industrie de l‘armement participent aux discussions tenues à Berne. 
Complément d‘information et inscription

 � Du 18 au 22 juin à Berlin, Steps for Peace organise une formation sur « Do 
No Harm » et « Reflecting on Peace Practice » présentant les concepts et leur  
application pratique. Plus d’informations

 � Du 20 au 22 août, Berne accueille la troisième conférence internationale sur  
« Research for Development » (ICRD 2012). Elle a pour but de favoriser les échan-
ges sur l‘état actuel des recherches des partenariats Nord-Sud et l‘établissement 
d‘un agenda de politique de recherche pour le changement global. Inscription

http://www.giz.de/en/SID-C3B47265-69B2EE4B/downloads/giz2012-en-akzente01-complete.pdf
http://www.conflictsensitivity.org/content/how-guide
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/FfP/EPLO_Statement_EU%20funding_for_peacebuilding.pdf
www.c-r.org/review2010_2011
https://twitter.com/#!/CRbuildpeace
www.c-r.org/PPP-Lebanon
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
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.amnesty.ch
mailto:abovard%40amnesty.ch%20?subject=
mailto:abovard%40amnesty.ch?subject=
http://www.steps-for-peace.org/
http://www.steps-for-peace.org/files/sfp-Do-No-Harm-und-RPP-2012.pdf
http://www.icrd.ch/download/flyer_icrd_2012.pdf
http://www.icrd.ch/registration_e.asp
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•  Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève 
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • cfd • CIMERA • Conseil 
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 � Dès septembre 2012, la Fondation suisse pour la paix swisspeace et l’université 
de Bâle proposent le premier cours de formation post-diplôme d’un an menant 
au certificat CAS Promotion civile de la paix. Il s’adresse aux professionnels et à 
des personnes travaillant ou voulant se réorienter vers la promotion de la paix, 
le développement, les droits humains, le domaine humanitaire ou social. Délai 
d’inscription : 30 juin. 

 � Du 30 janvier au 1er février 2013, le KOFF organise un cours de formation sur  
« les droits humains et la transformation des conflits – vers une pratique com-
mune ». Michelle Parlevliet y approfondira le sujet abordé dans le point fort de 
la présente newsletter du KOFF. Inscription jusqu’au 9 janvier 2013.
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