
Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix
Centro per la promozione della pace 

Center for Peacebuilding

NEWSLETTER 

2 juillet 2012 / N° 109 - Soudan & Soudan du Sud

KOFF

Editeur : 
Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF)
Sonnenbergstrasse 17
CH - 3000 Bern 7  
Tel: +41 (0)31 330 12 12 
www.swisspeace.ch/koff

KOFF – swisspeace 
 � Table ronde du KOFF : quelle évolution au Soudan et au  

 Soudan du Sud ?
 � Soutien de MSP à la promotion locale de la paix au Myanmar
 � Table ronde du KOFF sur la sécurité et l’accès humanitaire 

 en Afghanistan
 � Promotion de la paix dans les Balkans
 � Regard sur l’année 2011 de swisspeace

Point fort 
 � Pourquoi la séparation n‘a-t-elle pas amélioré les relations entre le   

 Soudan et le Soudan du Sud ?

Nouvelles d‘ONG suisse
 � Station de radio de la Fondation Hirondelle au Soudan du Sud
 � mission 21 au Soudan et au Soudan du Sud
 � miva Suisse fête ses 80 ans
 � Initiative de la SPM pour une zone protégée binationale en Amazonie

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
 � Activités de la DSH au Soudan du Sud

Publication, Sur le Web
 � Nouveau working paper de swisspeace sur la volonté de négociation  

 des groupes armés
 � Blog, documents et rapports sur le Soudan et le Soudan du Sud

Organisations internationales partenaires

Manifestations

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html


Newsletter du KOFF N° 109  2

KOFF – swisspeace 

Liens

Editorial
Au début du mois de juillet, le Soudan du Sud fêtera le premier anniversaire de sa séparation avec le Soudan. 
A cette occasion, la newsletter du KOFF consacre son édition à ces deux Etats et aux tensions qui persistent. 
Alors que le point fort explore les causes de la mise en œuvre lacunaire de l‘accord de paix de 2005, diverses 
organisations suisses présentent leurs approches de promotion de la paix dans la région. 

Lukas Krienbuehl 
Rédacteur

Table ronde du KOFF : quelle évolution au Soudan et au 
Soudan du Sud ?
La table ronde du KOFF sur le Soudan, tenue au début juin, a examiné la question 
des perspectives d‘avenir pour le Soudan et le Soudan du Sud. Les participant-e-s 
à cette rencontre ont aussi cherché des explications quant aux tensions persistant 
entre les deux Etats. Les confrontations militaires se poursuivent et les régions 
du Kordofan du Sud et du Nil bleu sont toujours affectées par des conflits armés.

Selon l‘orateur principal, l‘accord global de paix (CPA) constitue un facteur clé 
influençant l’évolution actuelle. L‘accord aurait échoué à démontrer l’attrait d’un 
Soudan uni avant la tenue du référendum au Soudan du Sud. Pourtant les deux 
pays sont dépendants l‘un de l‘autre pour le commerce du pétrole. Le Soudan du 
Sud dispose des réserves d’or noir mais les pipelines, permettant l‘accès au marché 
international, traversent le Soudan. De nombreux experts avaient ainsi pensé que 
les deux Etats allaient établir de bonnes relations pour des motifs commerciaux. 
Mais le pétrole les a davantage divisés que rapprochés. Par exemple, de grandes 
divergences existent par rapport aux prix du transport du pétrole, qui n‘ont pas 
été réglés dans le CPA. Ces différends ont conduit à un blocus et à l‘arrêt de la 
production de pétrole au Soudan du Sud. De plus, les deux Etats sabotent mutu-
ellement leur économie. Le Soudan a ainsi fermé ses frontières avec le Soudan du 
Sud et interrompu les liaisons aériennes entre les deux Etats. Le délai fixé dans le 
CPA pour clarifier le tracé exact des frontières n’a pas été respecté non plus. Dans 
ce contexte, les questions non résolues sont étroitement liées et seule une solution 
globale a une chance d’être acceptée.

Un autre orateur invité a perçu les faiblesses du CPA plutôt dans sa mise en œuvre 
et dans le manque d‘instruments de réconciliation et de traitement du passé. Les 
participant-e-s ont toutefois été unanimes à dire que la méfiance et le refus de 
coopérer compliquent nettement la recherche d‘une solution au conflit. 

 � swisspeace : 

plate-forme Soudan

 � Point fort

http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
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Les discussions ont relativisé la critique adressée au CPA puisque l‘accord de paix 
a tout de même permis de mettre un terme à la guerre entre le Soudan du Sud et 
le Soudan. Il faudrait néanmoins s‘attaquer de toute urgence à la situation huma-
nitaire grave dans certaines régions. L‘élaboration de constitutions définitives et 
l‘organisation de processus de consultation ad hoc influenceront de façon décisive 
l‘avenir des deux pays.  11.06.2012

Complément d’information : 

swisspeace 

Martina Santschi 

Daniel Hofer

Soutien de MSP à la promotion locale de la paix  
au Myanmar
Après plus de 60 ans de conflit, le gouvernement du Myanmar et plusieurs groupes 
ethniques armés ont décrété un cessez-le-feu et entamé des négociations de paix. 
Des progrès ont été rapidement accomplis. A l’heure actuelle, 13 processus de paix 
se déroulent en parallèle, avec la participation de plusieurs équipes de négociation. 
Aucun protagoniste international n‘exerce de rôle formel de médiation. Bien au 
contraire, des acteurs birmans, épaulés par la communauté internationale, conçoi-
vent des modèles novateurs afin de soutenir les efforts de paix locaux.

Dans ce contexte, le Mediation Support Project (MSP) – un projet commun de 
swisspeace et du Centre de recherche sur la politique de sécurité de l’EPF de  
Zurich – a décidé d‘envoyer sur place une experte en médiation afin de soutenir 
une ONG locale birmane engagée depuis des années dans la promotion de la paix. 
Le but principal était de renforcer les capacités locales de médiation par l’apport 
d’expertise en négociations de paix et en médiation. Un accent a aussi été placé sur 
une plus large implication des différentes couches sociales au processus de paix en 
cours, afin que la participation ne se limite pas exclusivement aux groupes armés. 
Le rôle des femmes à la table des négociations a également fait l’objet de débats.

L‘experte mentionnée a soutenu la fondation Shalom/Nyein à Yangon de mars à mai. 
De nombreux acteurs reconnaissent la valeur du modèle créatif qu‘est l‘envoi de 
collaborateurs internationaux pour soutenir une organisation locale de promotion 
de la paix. Compte tenu de la dynamique actuelle au Myanmar cela constitue un 
instrument efficace. Le MSP a donc l’intention de continuer à apporter son soutien 
aux acteurs locaux birmans.  12.06.2012

 � MSP

 � Fondation Shalom/

Nyein

Complément d‘information : 

swisspeace Rachel Gasser

mailto:martina.santschi%40swisspeace.ch?subject=
mailto:daniel.hofer%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.shalommyanmar.org/
http://www.shalommyanmar.org/
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
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Table ronde du KOFF sur la sécurité et l’accès humanitaire 
en Afghanistan
La population afghane souffre toujours plus de l‘utilisation d‘engins explosifs 
improvisés, d‘attaques aériennes indifférenciées des troupes internationales, ainsi 
que de la criminalité organisée. En parallèle, l‘accès à la population civile n‘est que 
partiellement garanti. Pour cette raison, la table ronde du KOFF sur l’Afghanistan 
tenue à la mi-juin a abordé la question de la protection de la population civile et 
de l’amélioration de l’accès à la population pour les acteurs internationaux. 

Les programmes suisses de développement adoptent un profil bas en Afghanistan. 
En ce qui concerne la coopération avec les structures locales et le maintien de l‘accès 
à la population locale, cette approche s’est avérée essentielle. Les programmes 
continuent ainsi à être bien acceptés par la population ce qui permet d‘atteindre 
la plupart des objectifs visés. Avec en toile de fond le retrait des troupes interna-
tionales et la sécurité toujours plus précaire, la situation menace de dégénérer en 
guerre civile sur fond de crise humanitaire. Une telle évolution mettrait en péril la 
reconstruction et les efforts de développement actuels. L‘accès à la population civile 
en détresse serait aussi remis en cause, ce qui rendrait encore plus indispensable, 
pour les acteurs internationaux, d’être acceptés par la population civile.

Les approches de l’OTAN telles que « l’approche globale » ou « la coopération 
civilo-militaire » ont cependant conduit à ce que la population locale perçoive sou-
vent les acteurs internationaux civils comme faisant partie des forces d‘occupation. 
Pour maintenir, sans présence militaire étrangère, l‘accès à la population en cas 
d’urgence humanitaire, il faudrait impérativement regagner la confiance de la po-
pulation civile. Les organisations humanitaires devraient négocier l‘accès à celle-ci 
avec toutes les parties au conflit et obtenir des garanties. Le CICR poursuit cette 
stratégie en Afghanistan depuis trois décennies déjà. Le caractère imprévisible des 
organisations criminelles, responsables d‘une grande partie des actes de violence, et 
la difficulté de les mettre devant leurs responsabilités par le biais de négociations, 
compliquent toutefois considérablement la mise en œuvre d’une telle approche.  
 15.06.2012

 � KOFF : table ronde 

sur l‘Afghanistan

Complément d‘information :  

KOFF Can Deniz

Promotion de la paix dans les Balkans
Ces derniers mois, plusieurs flambées de violence en Macédoine et au Kosovo 
ont montré que la situation dans les Balkans occidentaux était à nouveau plus 
préoccupante. La crise financière et économique dans l‘Union européenne affecte 
également cette région. Elle aggrave le chômage déjà élevé, surtout chez les jeunes, 
et accroît davantage l’instabilité sociale. Ces développements ont incité le Centre 
pour la promotion de la paix (KOFF) à réactiver sa table ronde sur les Balkans. A 
la fin juin, la première rencontre de l’année 2012 a essentiellement servi à dresser 
l‘inventaire des activités des divers acteurs suisses dans les Balkans. La Direction 
du développement et de la coopération (DDC) et la Division Sécurité humaine (DSH) 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont présenté leurs priorités 
régionales et leurs stratégies par pays dans le cadre d‘une approche à l‘échelle de 
l‘ensemble de l‘administration. Elles mettent entre autres l’accent sur des thèmes 

 � KOFF : table ronde sur 

les Balkans

 � Activités de la DDC 

dans les Balkans occi-

dentaux

 � Concept de la DDC

 � Office fédéral des mig-

rations (ODM)

http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
mailto:can.deniz%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/countries/south-eastern-europe.html
http://www.swisspeace.ch/countries/south-eastern-europe.html
http://www.deza.admin.ch/fr/Home/Laender/Westbalkan
http://www.deza.admin.ch/fr/Home/Laender/Westbalkan
http://www.deza.admin.ch/fr/Home/Laender/Westbalkan
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_183694.pdf
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html
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Liens Regard sur l’année 2011 de swisspeace
La Fondation suisse pour la paix swisspeace a publié début juin son rapport an-
nuel 2011. swisspeace dresse un bilan positif de l’année écoulée, puisqu’elle a 
notamment renforcé la coopération avec l’université de Bâle. swisspeace en tant 
qu’institut de recherche orienté vers la pratique, qui héberge entre autres le Centre 
pour la promotion de la paix (KOFF), a pu acquérir divers mandats. Après la chute 
du dictateur Ben Ali en Tunisie, la Fondation a concouru par exemple à l’utilisation 
des archives par des ONG locales pour traiter les violations des droits humains. 
En outre, la situation entre le Soudan et le Soudan du Sud était au cœur de plu-
sieurs activités. Le rapport annuel reflète ainsi les activités phares des différents 
programmes thématiques et esquisse les perspectives d‘avenir de l’organisation. 
 07.06.2012

 � swisspeace : rapport 

annuel

comme le traitement du passé, l‘État de droit, le dialogue politique, la participation 
des minorités, ainsi que sur les partenariats migratoires de la Suisse avec certains 
pays des Balkans ayant pour objectif d‘atténuer les causes de la migration par le 
biais de projets de partenariat sur place de l’ODM et de la DDC. La Division Europe, 
Asie centrale, Conseil de l‘Europe, OSCE (DEACO) du DFAE a également esquissé 
les enjeux des préparatifs en cours pour la présidence de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) que la Suisse prendra en 2014. Sur le 
long terme, l‘intégration dans l‘Union européenne des pays des Balkans pacifiques, 
stables, démocratiques et orientés vers une économie de marché continue de revêtir 
un degré de priorité élevé pour la Suisse.

Le fait que les bailleurs de fonds se retirent peu à peu des Balkans occidentaux 
soulève la question de savoir comment la société civile peut continuer à exercer 
un rôle actif sur place. A l’avenir, il faudra donc prêter davantage attention à la 
légitimité et au large soutien d‘acteurs de la société civile au sein de la population. 
Au niveau local surtout, la collaboration plus étroite entre acteurs publics et société 
civile peut contribuer à ce que les uns et les autres puissent mieux répondre de 
leurs actes.

Les débats constructifs et le vif intérêt manifesté par les participant-e-s ont souligné 
la nécessité de cette table ronde du KOFF. A l’avenir, les discussions entre acteurs 
suisses autour de sujets comme la migration ou le dialogue politique dans les 
Balkans demeurent nécessaires. 22.06.2012

 � DSH

 � DFAE : présidence de 

l’OSCE en 2014

 � Publications du Council 

for Inclusive Gover-

nance

Complément d‘information : 

KOFF Olivier Haener

http://www.swisspeace.ch/publications/annual-reports.html
http://www.swisspeace.ch/publications/annual-reports.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=43379
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=43379
http://www.cigonline.net/publications.html
http://www.cigonline.net/publications.html
http://www.cigonline.net/publications.html
mailto:olivier.haener%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 

Pourquoi la séparation n‘a-t-elle pas amélioré les relations 
entre le Soudan et le Soudan du Sud ?
L‘indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011 aurait dû entrer dans 
les livres d‘histoire comme la conclusion réussie d‘un processus de paix 
de six ans et demi. Elle aurait dû définitivement mettre un terme à plu-
sieurs décennies de conflit armé entre le gouvernement soudanais et le 
Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM). Mais ces espoirs 
ont été déçus. Une année après se pose donc la question des causes des 
tensions persistantes.

Après une dernière tentative de cohabitation, la population du Soudan du Sud 
s’est prononcée au début de l’année dernière pour la partition du Soudan. Pour le 
SPLM, le droit des Sud-Soudanaises et Sud-Soudanais de décider par référendum 
de l‘unité ou de la sécession était une condition, voire la condition, pour la paix. 
Les parties au conflit se sont entendues sur ce droit dans le Protocole de Machakos 
datant de juillet 2002, le premier des six protocoles composant l’Accord global de 
paix (Comprehensive Peace Agreement, CPA) de janvier 2005. Mais au-delà de la 
volonté de liberté et d’indépendance du Soudan du Sud, de nombreux observateurs 
soulignaient, il y a un an, la complémentarité des deux économies nationales et la 
dépendance mutuelle dans le domaine pétrolier prédisant ainsi une amélioration 
des relations interétatiques.

Des tensions depuis l‘indépendance

Ces espoirs ont cependant été déçus. Avant l‘indépendance du Sud déjà, l‘armée 
soudanaise avait envahi la région frontalière contestée d’Abiyé. Peu après, le 
conflit entre le gouvernement soudanais et des rebelles embrasait de nouveau 
les régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, devenues frontalières depuis 2011. 
Puis le Soudan du Sud prit le Soudan au dépourvu en introduisant une nouvelle 
monnaie nationale. Le Soudan réagit alors par un embargo économique. Lorsque 
les deux parties ne parvinrent pas à s‘entendre sur le montant des taxes à ver-
ser par le Sud pour l’utilisation des oléoducs du Nord, le Sud stoppa totalement 
l‘extraction de l‘or noir en janvier 2012, causant par là un choc financier et écono-
mique aux deux pays. En lutte contre des groupes rebelles, le Soudan bombarda 
des régions que le Soudan du Sud considèrait comme son territoire national, ce qui 
provoqua la prise de Heglig par les Sud-Soudanais. Jusqu‘ici, plus de la moitié de 
l‘extraction pétrolière résiduelle du Nord provenait de cette région. Cette situation 
incita finalement en mai le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir et à  
menacer les deux Etats de sanctions s‘ils ne mettaient pas fin aux affrontements. 
Une « feuille de route » contraint les deux belligérants à trouver des solutions dans 
les trois mois. Si ce processus ne débouche pas sur des résultats probants, l‘Union 
africaine interviendra comme institution d’arbitrage.

Le fait que des parties majeures de l‘accord de paix n‘ont pas été mises en œuvre 
pendant la phase transitoire de six ans et que des questions extrêmement impor-
tantes liées à la sécession sont demeurées sans réponse explique l’aggravation des 
tensions. Les consultations populaires prévues dans les Etats du Kordofan du Sud et 

 � swisspeace : plate-

forme Soudan

 � Comprehensive Peace 

Agreement (CPA)

 � Résolution 2046 de 

l‘ONU

 � Sur le Web

http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/327/77/PDF/N1232777.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/327/77/PDF/N1232777.pdf
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du Nil Bleu n‘ont par exemple jamais eu lieu. Ces résultats auraient pu être repris 
par la réforme constitutionnelle prévue mais jamais traduite en actes concrets. 
De tels processus auraient probablement contribué à apaiser les tensions car le 
gouvernement soudanais n‘aurait par exemple pas eu d’excuse pour bombarder les 
rebelles au Soudan du Sud. Les deux Etats ne sont parvenus ni avant l‘indépendance 
ni depuis à s‘entendre sur la délimitation des frontières. Les deux armées ont donc 
beau jeu de prétendre évoluer uniquement sur leur propre territoire national.

La politique intérieure comme explication ?

Mais pourquoi les parties au conflit ne parviennent-elles pas à s‘entendre? Pourquoi 
préfèrent-elles la confrontation alors que toutes deux tireraient largement avantage 
d‘une coopération? La réponse habituelle à cette question fait référence aux dyna-
miques politiques au sein des deux Etats. Les partis politiques au pouvoir au Soudan 
et au Soudan du Sud seraient davantage intéressés à conserver le pouvoir politique 
qu’au bien-être des deux économies nationales et des deux populations. Selon 
cette interprétation, les deux partis espèrent détourner l’attention de leur mauvaise 
gouvernance et de leur déficit de légitimité en ravivant l’image de l’ennemi. La 
crédibilité du National Congress Party (NCP) au pouvoir au Soudan a  été ébranlée 
par la perte du Sud et par la crise économique qui en résulte. Le gouvernement 
du NCP aurait par ailleurs suivi le printemps arabe avec préoccupation. Quant 
au SPLM au pouvoir au Soudan du Sud, il doit s‘attendre à ce que la population 
ne mesure plus ses prestations à l‘aune de l’obtention de l‘indépendance mais à 
celle des prestations gouvernementales fournies. L’enjeu tient donc à la capacité 
du SPLM de bien gouverner. De plus, le conflit serait propice à faire émerger un 
sentiment national propre à chaque Etat, alors que les populations des deux pays 
sont très hétérogènes.

Confiance ébranlée

L‘argument de politique intérieure n‘explique cependant pas tout. Plusieurs 
décennies de guerre n’ont pas uni plus fortement ni le Nord ni le Sud. De plus, 
la position du SPLM au Soudan du Sud est tout aussi peu remise en cause que 
celle de l’ANC après les premières élections démocratiques en Afrique du Sud. 
Les obstacles les plus vraisemblables à un dialogue constructif aujourd’hui sont 
la perception négative de l’autre et le manque de compréhension réciproque. Les 
années de colonialisme et de guerre ont à un tel point détruit la confiance et le 
respect qu‘ils n‘ont pas pu être rétablis pendant la phase transitoire de six ans et 
demi. Les Sud-Soudanaises et Sud-Soudanais ne croient plus que le Soudan est 
capable de respecter les accords conclus. La déclaration du président soudanais 
el-Béchir, selon laquelle les dirigeants du Soudan du Sud seraient des « insectes 
à rappeler à l’ordre à coups de bâton » fait revivre le douloureux souvenir de ce 
que les Sud-Soudanais ressentent comme des décennies de servitude. Exprimant 
souvent le souhait de « fraterniser » avec la population du Sud, les Soudanais sont 
quant à eux profondément affectés de savoir que 99 pour cent des Sud-Soudanais 
ne veulent pas cohabiter avec eux.
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Nouvelles d‘ONG suisse

Liens Station de radio de la Fondation Hirondelle  
au Soudan du Sud
Le 9 juillet, le Soudan du Sud s’apprête à fêter le premier anniversaire de son indé-
pendance. Dans le studio de la station radiophonique Miraya à Juba, la rédaction 
prépare une rétrospective de cette première année d’indépendance étatique. Elle 
met en évidence les acquis et l’aspect humain de la partition ainsi que les expéri-
ences faites dans le contexte de l‘indépendance. Les fréquents reportages sur les 
questions sensibles des négociations entre le Soudan et le Soudan du Sud, sur la 
sécurité précaire, la corruption et les défis sociaux montrent toute la complexité 
de la construction d‘un État pour la nouvelle nation et sa population.

Radio Miraya a été fondée par la Fondation Hirondelle et la Mission de paix 
des Nations Unies à la suite de l’Accord global de paix (CPA) de 2005. Après 
l‘indépendance, lorsque l‘ONU a lancé sa nouvelle Mission au Soudan du Sud 
(MINUSS), Radio Miraya s’est également adaptée pour mieux répondre aux besoins 
de la population du sud et du nouvel Etat. Elle émet ainsi 24 heures sur 24 dans 
l‘ensemble des dix Etats fédéraux.

L‘euphorie de l‘année dernière a largement été dissipée par l’absence de réponses 
aux questions ouvertes sur le CPA, l‘arrêt de la production pétrolière et la recrude-
scence des tensions aux frontières. On estime que 4.7 millions de personnes, soit la 
moitié de la population du Soudan du Sud, sera affectée par la pénurie alimentaire 
en 2012. A la forte progression, en mai, de l‘indice national des prix à la consom-
mation est venue s’ajouter la nouvelle selon laquelle plus de 75 fonctionnaires du 
Soudan du Sud, anciens et actuels, sont suspectés d‘avoir détourné jusqu‘à quatre 
millions de dollars de fonds publics depuis 2005.

Pour cette raison, Radio Miraya intensifiera ces prochains mois les reportages 
sur les questions sensibles de la gouvernance, spécialement de la corruption, 
de la justice et de la gestion des ressources. D’un point de vue institutionnel, la 
Fondation Hirondelle et la MINUSS, comme partenaires de Radio Miraya, aspirent à 
une vision commune et à un plan de travail pour l‘avenir de la radio au Soudan du 
Sud. Une offre d‘information indépendante et impartiale ainsi qu’une plate-forme 
de discussions citoyennes continueront de revêtir une importance capitale dans 
l’optique de la paix, de la sécurité humaine et du développement au Soudan du Sud.

 18.06.2012

 � Fondation Hirondelle

 � Radio Miraya

 � Bureau de la coor- 

dination des affaires 

humanitaires des 

Nations Unies

 � South Sudan National 

Bureau of Statistics

 � Mission des Nations 

Unies au Soudan du 

Sud (MINUSS)

Complément d‘information :  

Fondation Hirondelle  

Anne Bennett

Que l‘accord de paix ne prévoie pas de processus de gestion et de traitement du 
passé constitue un de ses points faibles. Ainsi rien n’a été entrepris dans cette 
direction, alors que le traitement du passé est un facteur clé pour la paix entre les 
deux pays. Les processus de ce genre exigent des dirigeants forts, visionnaires et 
généreux. Or ils semblent actuellement faire défaut, d’un côté comme de l’autre.

 20.06.2012

Complément d’information : 

swisspeace Marco Pfister

http://www.hirondelle.org
http://www.radiomiraya.org
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://ssnbs.org/
http://ssnbs.org/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
mailto:abennett%40hirondelle.org%20?subject=
mailto:marco.pfister%40swisspeace.ch?subject=
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Liens mission 21 au Soudan et au Soudan du Sud
mission 21 opère au Soudan depuis près de quatre décennies. Depuis la déclaration 
d‘indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011, l’organisation est présente dans 
les deux Etats. Ses projets se concentrent essentiellement sur les régions du sud 
où elle collabore avec la Presbyterian Church of South Sudan (PCOSS) et le Sudan 
Council of Churches (SCC). La coopération avec la PCOSS se focalise sur le soutien 
de l‘administration ecclésiastique, l’encouragement de la formation théologique, les 
activités de promotion des femmes et de la jeunesse, l’éducation ainsi que la lutte 
contre le sida et ses conséquences. Quant au partenariat avec le SCC, il comprend 
les activités de promotion de la paix et de réconciliation ainsi que la promotion 
des femmes et de la jeunesse dans la région méridionale d’Équatoria. Depuis plus 
d‘une décennie, la Presbyterian Relief and Development Agency (PRDA) compte 
parmi les organisations partenaires de mission 21. Elles s‘attaquent conjointement 
au développement rural, en promouvant notamment l‘agriculture et la sécurité 
alimentaire, ainsi qu’aux soins de santé. mission 21 finance par exemple une école 
de sages-femmes via la PRDA. Depuis 2009, la collaboration avec le Programme 
des relations islamo-chrétiennes en Afrique (PRICA) est une nouvelle facette de 
l‘engagement de mission 21 au Soudan et au Soudan du Sud. Le programme vise 
à la cohabitation pacifique entre citoyennes et citoyens chrétiens et musulmans 
dans les deux Etats.

Les collaboratrices et collaborateurs de mission 21 travaillant à court ou à long 
terme sur place jouent un rôle clé dans les relations avec les organisations par-
tenaires, ainsi que pour les projets et programmes communs. Ils remplissent une 
fonction intermédiaire importante quant à la circulation de l’information, le partage 
d’expériences et de préoccupations entre les différents contextes. Les conflits per-
manents et la situation sécuritaire précaire menacent toutefois les activités dans 
les deux Etats. L‘attitude de plus en plus négative du gouvernement vis-à-vis des 
organisations chrétiennes complique encore les choses dans le nord. 06.06.2012

 � mission 21 : projets au 

Soudan et au Soudan 

du Sud

Complément d‘information : 

mission 21  

Armin Zimmermann

Liens miva Suisse fête ses 80 ans
Le soutien octroyé par miva Suisse est un élément dans le rouage des projets locaux 
menés dans le domaine de la promotion de la paix. miva participe au financement 
de moyens de transport et de communication pour des organisations partenaires 
dans des pays en développement. Elle contribue ainsi de façon ponctuelle mais 
prépondérante à des initiatives locales, en favorisant la mobilité et en garantissant 
des contacts vitaux.

La mise en œuvre de l’approche « do no harm » présuppose le développement de 
méthodes sensibles au conflit pour l’évaluation de ses propres activités. C’est un 
réel défi pour une organisation d‘entraide de la taille de miva Suisse. La multitude 
de contributions limitées complique par ailleurs la réflexion sur son approche de 
travail. miva Suisse mise donc aussi sur sa longue expérience et sur les partena- 
riats. L’organisation a été fondée en 1932 par des élèves des lycées catholiques en 

 � miva Suisse

 � Projet en Colombie

 � Jubilé

http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/afrika/sudan-suedsudan/
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/afrika/sudan-suedsudan/
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/afrika/sudan-suedsudan/
mailto:armin.zimmermann%40mission-21.org?subject=
http://www.miva.ch/de/startseite.html
http://www.miva.ch/nc/de/projekte/aktuelle-projekte.html?tx_nezzoworldmap_pi1%5BcontinentId%5D=5&tx_nezzoworldmap_pi1%5BcountryId%5D=47&tx_nezzoworldmap_pi1%5BprojectId%5D=124
http://www.miva.ch/de/80-jahre/das-jubilaeum.html
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Suisse et, après 80 années d’activités cohérentes, elle peut s’appuyer sur un réseau 
diversifié d’ONG locales, d‘organisations ecclésiales et de partenaires. Parmi les 
nombreuses demandes qu’elle reçoit, miva peut ainsi sélectionner avec assurance 
les organisations jouant un rôle actif de « connecteur » dans les régions en conflit.

miva Suisse a par exemple soutenu le financement d‘un bateau à moteur pour 
une « communauté de paix » vivant au bord du lac artificiel Urrá en Colombie. 
Cette communauté refuse tout contact avec les acteurs armés tels que l‘armée, 
les groupes paramilitaires et les guérillas. De ce fait, les communications rou- 
tières vers cette commune reculée ont été coupées. Les personnes sur place sont 
tributaires de voies de communication alternatives au vu de la situation tendue 
sur le plan de la sécurité. Grâce au bateau de miva, la communauté peut garantir 
son approvisionnement en denrées alimentaires et en médicaments et rester en 
contact avec les 19 autres communautés de paix sises autour du lac. Le soutien 
de miva est également crucial parce que les organisations partenaires concer-
nées peuvent élargir le rayon d‘action de leurs projets de promotion de la paix. 
 11.06.2012

Complément d‘information : 

miva Gabriella Wiss

Liens Initiative de la SPM pour une zone protégée binationale  
en Amazonie
A la Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20, 
la Société pour les peuples menacés (SPM) a exigé, conjointement avec des  
représentant-e-s d‘organisations de peuples indigènes du Brésil et du Pérou, la 
création d’une zone protégée binationale pour des indigènes vivant en isolement 
dans la région frontalière entre le Pérou et le Brésil. Cette idée a été présentée en 
marge de la conférence de Rio, lors de la rencontre « Sustainable Development 
and Indigenous People‘s Rights ».

Les initiateurs de ce projet estiment qu’il faut impérativement respecter le droit 
d‘autodétermination des peuples isolés et leur choix de vivre en isolement volon-
taire. Cela implique non seulement la création de zones protégées mais aussi la 
surveillance de leurs frontières. Les zones protégées doivent donc être équipées de 
postes de contrôle dans les deux pays, sur des voies de communication et des points 
stratégiques, afin d’empêcher la coupe illégale de bois, l’infiltration d‘orpailleurs 
et de trafiquants de drogue. Ces zones représentent à l’heure actuelle la seule 
possibilité de permettre aux indigènes vivant en isolement volontaire dans le bassin 
amazonien de poursuivre leur mode de vie traditionnel. Seules des interdictions 
strictes dans les zones protégées peuvent être efficaces contre des menaces telles 
que l‘exploitation forestière, l‘extraction minière ou la construction de nouvelles 
centrales électriques.

Les représentants de la SPM ont saisi l‘occasion de la conférence de Rio pour 
discuter en détail diverses propositions et possibilités avec les émissaires des 
organisations de peuples indigènes du Pérou et du Brésil. La question de savoir 
à qui doit revenir la responsabilité de la surveillance des zones par exemple est 
toutefois restée sans réponse. Pour le représentant péruvien, il semble indispen-
sable que les communautés autochtones en soient elles-mêmes responsables. Le 

 � SPM

 � Rapport en allemand : 

Gebrochene Versprechen 

– düstere Zukunft

 � Campagne pour la 

protection des peuples 

isolés dans la région 

frontalière entre le Brésil  

et le Pérou

mailto:wiss%40miva.ch?subject=
http://gfbv.ch/index1.html
http://assets.gfbv.ch/downloads/gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.pdf
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
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Activités de la DSH au Soudan du Sud
Depuis la séparation du Soudan du Sud et du Soudan il y a un an, la situation poli-
tique et socio-économique s’est dégradée à l‘intérieur des deux pays et les relations 
entre eux se sont détériorées. Au Darfour, des affrontements armés continuent de se 
produire et dans les Etats du Kordofan du sud et du Nil bleu, la situation risque de 
dégénérer en guerre. De plus, divers groupes rebelles et des heurts interethniques 
déstabilisent le Soudan du Sud. Les affrontements militaires directs en avril 2012 
entre les armées des deux Etats ont constitué une nouvelle étape dans l’escalade 
de la violence. La situation économique au sud et au nord demeure très précaire 
alors que des centaines de milliers de personnes ont fui. Trois raisons ont conduit 
à cette spirale négative.

Premièrement, les tensions politiques entre les deux Etats se sont fortement  
ravivées du fait des désaccords sur les taxes liées au transit du pétrole et de l‘arrêt 
de la production au Soudan du Sud. La situation économique s‘est ainsi fortement 
dégradée dans les deux Etats. Deuxièmement, certains dossiers centraux de l‘accord 
de paix comme la délimitation des frontières, la question de la citoyenneté ou le 
partage des dettes de l‘État demeurent épineux. Sans une solution négociée et 
globale de tous ces dossiers liés, une paix durable entre les deux Etats sera dif-
ficile à atteindre. Troisièmement, les questions fondamentales des relations entre 
centre et périphérie, des conflits de ressources et de partage du pouvoir n’ont pas 
suffisamment été abordées.

Depuis la sécession, la Suisse a activement apporté son expertise technique dans 
les négociations liées au partage des actifs et des passifs ainsi qu’au secteur ban-
caire et à la monnaie. Aujourd’hui, elle conseille les deux pays sur les processus 
de désendettement. Au Soudan du Sud, la Division Sécurité humaine (DSH) du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) fournit en outre son exper-
tise pour l‘élaboration d‘une constitution inclusive. Finalement, la DSH aide le  
gouvernement sud-soudanais à créer un ministère des affaires extérieures efficace 
et soutient les Councils of Traditional Authority Leaders (COTAL) agissant comme 
interfaces entre les autorités traditionnelles et les structures modernes de l‘État. 
 19.06.2012

 � DSH

Complément d‘information :  

Desk Grande Corne de 

l‘Afrique, DSH 

DFAE Frank Schürch

chemin vers la reconnaissance de la zone est toutefois encore semé d‘embûches. 
Pour faire délimiter les zones cartographiées par la « Comissão Pro-Indio-Acre », 
il faudrait que les organisations publiques de protection des peuples indigènes 
coopèrent activement durant la phase de planification. Des efforts supplémentaires 
d‘organisations partenaires européennes permettraient d‘accroître la pression sur 
les autorités pour qu’elles agissent dans ce sens. 25.06.2012

Complément d‘information : 

SPM Christoph Wiedmer

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:frank.schuerch%40eda.admin.ch?subject=
mailto:christoph.wiedmer%40gfbv.ch?subject=
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Info

Publication
Nouveau working paper de swisspeace sur la volonté de 
négociation des groupes armés
Le nouveau working paper de swisspeace analyse les circonstances qui amènent 
les groupes armés non étatiques à percevoir un conflit comme étant négociable 
et à déposer leurs armes. Pour que le choix de la « négociabilité » prévale, il doit 
y avoir une claire majorité dans le groupe qui estime qu’une solution négociée 
est désirable, légitime et réalisable. On observe que le chemin vers la « négocia- 
bilité » est un processus évolutif et réversible plutôt qu’une simple décision linéaire. 

Basé sur une revue de la littérature et sur une série d’entretiens avec des média-
teurs expérimentés, le working paper argumente que les processus internes aux  
groupes façonnent la perception de négociabilité. Il révèle ainsi deux points clés 
pour qu’un groupe armé s’oriente vers le choix de négocier. Tout d’abord, le groupe 
doit percevoir une « impasse douloureuse » qui l’éloigne de son choix stratégique de 
lutte armée et qui rend la solution négociée une option désirable. Deuxièmement, 
le groupe armé doit entrevoir la possibilité d’un accord satisfaisant, c’est-à-dire 
une « issue possible » qui l’encourage à négocier. Le processus de paix doit donc 
être compatible avec les vues et intérêts du groupe armé. Les groupes armés doi-
vent avoir un minimum de confiance dans le gouvernement comme partenaire de  
négociation ainsi que dans le processus de négociation lui-même. 

Le working paper conclut qu’en travaillant sur la perception d’un groupe armé, une 
tierce partie peut le convaincre de la futilité de la continuation de la lutte armée 
et de l’attrait d’une solution négociée.  08.06.2012

 � swisspeace Working 

Paper 1| 2012: A Time 

to Fight, and a Time to 

Talk? Negotiability of 

Armed Groups.

Info

Sur le Web
Blog, documents et rapports sur le Soudan et  
le Soudan du Sud
Le blog de Magdi El Gizouli, qui travaille comme fellow au Rift Valley Institute au 
Kenya, propose diverses analyses, notamment sur la politique intérieure soudanaise 
et sur les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud. Son blog comprend en 
outre des commentaires sur les nouvelles publications et renvoie à des contributions 
de médias sur la région.

Le Rift Valley Institute lui-même met à la disposition d‘un large public une des plus 
complètes et des plus vastes collections de documents électroniques sur le Soudan. 
Le Sudan Open Archive permet d‘accéder aux 32 premiers volumes du « Sudan 
Notes and Records », la principale revue scientifique sur la région, ainsi qu‘à une 
multitude d‘autres publications, rapports et matériel cartographique.

Pour les dernières actualités sur le Soudan et le Soudan du Sud, le portail fiable 
d‘information anglophone, Sudan Tribune, est tout indiqué. Il propose des nou-
velles, des analyses et des commentaires de journalistes et d‘expert-e-s soudanais, 
soudanais du sud et internationaux.  20.06.2012

 � StillSUDAN: blog de 

Magdi El Gizouli

 � Sudan Open Archive

 � Portail d’information 

Sudan Tribune

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://stillsudan.blogspot.ch/
http://stillsudan.blogspot.ch/
http://www.sudanarchive.net/
http://www.sudantribune.com/
http://www.sudantribune.com/
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
Fondation Berghof

 � La Fondation Berghof a publié un appel à projets sur le traitement des conflits dans 
les espaces virtuels. Cette initiative vise à explorer le potentiel des plateformes 
électroniques et des médias sociaux comme facteurs favorisant ou entravant la 
transformation des conflits. Projets à soumettre jusqu’au 7 juillet. Complément 
d‘information et formulaire de demande.

EPLO
 � EPLO accueille un nouveau membre, le Budapest Centre for the International 
Prevention of Genocide and Mass Atrocities. L‘assemblée générale d’EPLO a 
confirmé l’adhésion de ce nouveau membre.

FriEnt
 � Le dernier numéro des FriEnt-Impulse montre que la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable Rio+20 n’a quasiment pas tenu compte 
du thème de la paix durable. Il présente aussi diverses opinions d’experts sur la 
situation au Soudan et au Soudan du Sud.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
 � Le rapport sur la paix de la Plateforme allemande pour la résolution des conflits 
prend pour thème les implications pour la politique de paix de la fin de la do-
mination de l‘Occident et de l‘influence croissante d‘Etats émergents comme le 
Brésil, l‘Inde et la Chine. 

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � Le 4 juillet à Zurich et le 6 juillet à Berne, medico international Suisse et Solidarité 
directe avec le Chiapas organisent des événements sur les activités de défense 
des droits humains et les mouvements sociaux après les élections présidentielles 
au Mexique. Programme.

 � Du 3 au 7 août 2012, le centre de conférence de Caux accueille la 5e Académie 
internationale d‘été de l’Institut pour la transformation des conflits et la const-
ruction de la paix (ICP). Parmi les questions abordées figurent les soulèvements 
arabes dans la perspective de la transformation des conflits. Inscription jusqu’au 
10 juillet et programme.

 � Le 25 août à Berne, le 4 septembre à Genève et le 8 septembre à Zurich, 
Peace Watch Switzerland (PWS) et les Brigades de paix internationales (PBI) 
organisent ensemble des réunions d‘information sur les missions bénévoles 
d’accompagnement d’activistes des droits humains au Honduras, en Colombie, 
au Guatemala, au Chiapas, au Népal et en Palestine / Israël. La formation de 

http://www.berghof-foundation.org/en/expertise/grants-awards-scholarships/
http://www.berghof-foundation.org/en/expertise/grants-awards-scholarships/
http://www.berghof-foundation.org/en/expertise/grant-application-form
http://www.eplo.org/
http://www.genocideprevention.eu/Home/Home.html
http://www.genocideprevention.eu/Home/Home.html
http://www.frient.de/publikationen-service/dokumente/library/frient-impulse-062012.html
http://www.bicc.de/uploads/pdf/press/2012/FGA_Presse-Erkl%C3%A4rung_220512.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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.medicointernational.ch/aktuelles/veranstaltungen.html
http://www.iicp.ch/de/node/441
http://www.iicp.ch/de/node/441
http://www.iicp.ch/sites/default/files/2012_SAK_Flyer_d_NEW(1).pdf
http://www.iicp.ch/sites/default/files/SAK%20Konzept%202012%20Deutsch%20aktuell_0.pdf
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacebrigades.ch/
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PWS pour des accompagnements en Amérique latine a lieu du 28.10 au 03.11 
et pour des missions en Palestine et en Israël du 27 au 30.09 et du 18 au 21.10. 
PBI organisent par ailleurs une formation introductive du 29 au 30.09 à Soleure.

 � Du 20 au 21 septembre 2012, Dijon accueille le colloque international « Paix 
et constitutions » organisé par le Centre de recherche et d‘étude en droit et 
science politique (CREDESPO) de l‘université de Bourgogne, en collaboration 
avec l‘Association française des communes, départements et régions pour la 
paix (AFCDRP).

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:daniel.hofer%40swisspeace.ch?subject=
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.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.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
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