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Editorial
Pâturages, puits, champs ou cours d’eau: dans quelle mesure les ressources hydriques et foncières sont-
elles liées aux conflits et à la paix ? Les cas au Brésil, en Ouganda et en Éthiopie relatés dans cette édition 
montrent que des conflits entre divers acteurs pour l‘utilisation et l’accès à l‘eau et à la terre éclatent dans de 
nombreux contextes. La mise en œuvre de projets et de programmes de gestion de l‘eau et du sol doit donc 
tenir compte de la sensibilité au conflit. Les points forts de ce numéro mettent cependant en évidence que 
ces deux secteurs peuvent également encourager la paix dans la mesure où les activités de la coopération 
internationale n’exacerbent pas les tensions et mettent pleinement à profit le potentiel de collaboration 
autour de l‘eau et de la terre.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Nouvelle série de tables rondes du KOFF sur la gestion de 
l’eau et de la terre
Les droits parfois contradictoires que divers acteurs font valoir sur les ressources 
telles que l’eau et la terre, ainsi que leur répartition asymétrique, ont attisé des 
conflits violents dans de nombreux pays en développement. Une gestion équita-
ble et efficace de la terre et de l‘eau qui tient compte du contexte conflictuel est 
donc cruciale pour la promotion de la paix. Une telle approche peut contribuer 
à la collaboration pacifique et au développement économique. Des stratégies et 
des projets sensibles au conflit dans le domaine de la gestion de l‘eau et de la 
terre doivent donc tenir compte des deux perspectives pour réussir. C’est pourquoi 
le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace lance une nouvelle 
série de tables rondes sur la gestion de l’eau et de la terre sensible au conflit dans 
des contextes fragiles et conflictuels. Ces rencontres soulèveront par exemple les 
questions des effets de projets liés au sol et à l‘eau sur les tensions politiques et 
sociales dans une société. Mais elles exploreront aussi les potentiels et les défis 
liés à la sensibilité au conflit ainsi que son intégration pratique dans les stratégies 
et les projets existants de gestion de l‘eau et de la terre.  18.08.2012

 � KOFF

 � Concept de la série de 

tables rondes du KOFF

 � Point fort

Complément d‘information : 

KOFF 

Andreas Graf  

Sergio Gemperle

Projets de recherche de swisspeace sur l’industrie  
agroalimentaire et les conflits
La raréfaction des combustibles fossiles, l‘objectif des nations industrialisées de 
limiter les rejets de gaz à effet de serre, l’objectif de la sécurité alimentaire et la forte 
poussée démographique ainsi que la consommation accrue de viande contribuent 
à une nouvelle forme de répartition des terres, en particulier dans les pays émer-
gents et en développement. L’ampleur de ce phénomène et la forte participation 
d‘investisseurs étrangers constituent les aspects nouveaux. Les investissements 

 � swisspeace: Business 

& Peace

 � PRN Nord-Sud

 � International Alert

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2012/KOFFConcept_WaterLand.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2012/KOFFConcept_WaterLand.pdf
mailto:andreas.graf%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sergio.gemperle%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.north-south.unibe.ch/
http://internationalalert.org/ourwork/themes/peaceandeconomy
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fonciers à grande échelle désignent les processus par lesquels des multinationales, 
des gouvernements étrangers et des spéculateurs financiers s‘approprient de vastes 
surfaces agricoles afin d’y cultiver des plantes pour la production de carburants, 
de denrées alimentaires ou de fourrages.

Cette tendance est très marquée en Éthiopie. Selon l’Oakland Institute, 3.6 milli-
ons d‘hectares ont déjà été cédés à bail à des investisseurs, essentiellement pour 
cultiver du riz et des céréales. Ce genre de distribution foncière suscite des débats 
contradictoires. Ses partisans prétendent qu’il encourage la croissance économique 
et accroît la sécurité alimentaire. Ses détracteurs en revanche mettent le doigt sur 
le fait que les vastes étendues déjà cédées à bail en Éthiopie entravent la sécurité 
alimentaire et menacent l’agriculture de subsistance. C‘est pourquoi un projet 
de recherche de swisspeace et de l’université de Bâle, sous la forme d’une thèse 
de doctorat en collaboration avec le Pôle de recherche national Nord-Sud (PRN 
Nord-Sud), doit contribuer à une meilleure compréhension de l’acquisition de droits 
fonciers sur de vastes étendues agricoles en Éthiopie. Les effets socio-économiques, 
les conflits potentiels au niveau local et national, ainsi que les mécanismes de 
résolution des conflits, sont étudiés en particulier.

En se basant sur les activités récentes d’International Alert avec l‘industrie des 
matières premières, cette organisation rédige avec swisspeace, dans le cadre d’un 
autre projet, une étude sur les pratiques de l’industrie agroalimentaire sensibles 
aux conflits. Le but est d‘élaborer un catalogue de risques et d’enjeux conflictuels 
concrets pour les entreprises du secteur agroalimentaire. Il s’agit aussi de dresser 
l’inventaire des initiatives existantes dans ce domaine. Sur cette base, des direc-
tives pour une industrie agroalimentaire sensible aux conflits seront rédigées. Les 
constats formulés devront finalement être testés et complétés à l‘appui de deux 
études de cas au Soudan du Sud et en Colombie. Les premiers résultats de cette 
étude seront publiés au printemps 2013.  08.08.2012

 � Oakland Institute : 

Rapport sur l’Ethiopie

 � Critical Reflection: 

Accountability of Trans-

national Companies

Complément d‘information :  

swisspeace 

Myra Posluschny 

Andrea Iff

PRN Nord-Sud – Vers une transformation globale
Du 20 au 22 août, 360 chercheurs et spécialistes de 40 pays, dont plusieurs de 
swisspeace, ont assisté à la 3e Conférence internationale pour la recherche sur 
le développement (ICRD) tenue à Berne. Ils y ont réfléchi aux défis lancés par le 
changement global, par exemple en lien avec la lutte contre la pauvreté, la raré- 
faction des ressources et le changement climatique. Pour relever ces défis mondi-
aux, une transformation globale et un changement radical de notre comportement 
sont nécessaires. En partant de ce point de départ, les rôles de la science et de la 
recherche dans ce processus ont permis d’articuler les thèmes variés abordés lors 
de la conférence.

La réduction des inégalités régionales, sociales et individuelles revêt un rôle cen-
tral dans ce contexte. Dans son exposé sur le sujet « Security Breeds Security », 
le directeur du Sustainable Development Policy Institute au Pakistan a présenté 
un modèle de développement pour le futur. Il a notamment placé l’accent sur la 
sécurité humaine, qui est souvent négligée en faveur de la sécurité globale. De 
plus, l’expert s’est déclaré favorable à une répartition plus équitable des ressources 

 � ICRD

 � swisspeace : NCCR

 � PRN Nord-Sud

http://www.oaklandinstitute.org/understanding-land-investment-deals-africa-ethiopia
http://www.oaklandinstitute.org/understanding-land-investment-deals-africa-ethiopia
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Dealing_with_the_Past/Critical_Reflections_Frey_accountability_of_transnat_companies_May_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Dealing_with_the_Past/Critical_Reflections_Frey_accountability_of_transnat_companies_May_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Dealing_with_the_Past/Critical_Reflections_Frey_accountability_of_transnat_companies_May_2012.pdf
mailto:myra.posluschny%40swisspeace.ch?subject=
mailto:andrea.iff%40swisspeace.ch?subject=
http://www.icrd.ch/
http://www.swisspeace.ch/projects/nccr-north-south.html
http://www.north-south.unibe.ch/
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car elle contribue à la sécurité globale. Ce nouveau paradigme réclame donc un 
changement d’approche de la part des dirigeants politiques, tant au nord qu’au sud. 

Une condition essentielle pour la concrétisation d‘une telle transformation globale 
tient au savoir, par exemple sur les instruments et les mécanismes de transfor-
mation adéquats. Le PRN Nord-Sud peut à cet égard puiser dans ces résultats 
de recherche depuis onze ans et s’appuyer sur des partenariats de longue durée 
avec des institutions du sud. Après la fin du programme de recherche en été 2013, 
swisspeace et ses partenaires continueront de s’engager pour le développement 
dans l‘esprit de la transformation mondiale. 22.08.2012

Complément d’information : 

swisspeace Sandra Pfluger

Table ronde du KOFF sur la Colombie relancée
En Colombie, l’opinion que les organisations paramilitaires sont toujours actives et 
qu‘elles agissent simplement sous un autre nom est répandue. Dans quelle mesure 
cette affirmation correspond-t-elle à la réalité? Le processus de démobilisation  
a-t-il échoué et les bandas criminales, appelées BACRIM, représentent-elles simple-
ment un nouveau nom pour désigner un vieux problème? Enzo Nussio, chercheur 
et chargé de cours à l’université nationale de Bogotá, a soulevé ces questions à 
l’occasion de la relance de la table ronde du KOFF sur la Colombie. De nombreux 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux suisses ont pris part aux  
discussions. Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace publiera 
prochainement sur son site web dans sa série Critical Reflections les principaux 
résultats des débats qui ont animé la rencontre. Les futures tables rondes sur la 
Colombie aborderont des thèmes actuels et pertinents tant pour les activités de 
protection des droits humains que pour la promotion de la paix.  23.08.2012

Complément d‘information :  

KOFF Rahel Fischer

 � KOFF

mailto:sandra.pfluger%40swisspeace.ch?subject=
mailto:rahel.fischer%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html


Newsletter du KOFF N° 110  5

Liens

Point fort 

Gestion des terres dans les États fragiles
La concurrence pour les ressources naturelles comme le pétrole, les  
matières premières et les terres cultivables s‘est avivée au cours des derni-
ères années. Les compagnies multinationales et les États rivalisent pour les 
exploiter. Il n’est toutefois pas rare que des contrats soient signés et des 
licences octroyées en l’absence d’une analyse approfondie des risques de 
conflits violents. Il est donc crucial que les entreprises, la société civile et les 
organisations internationales considèrent les questions des droits fonciers 
et de la gestion des terres dans une perspective de conflit et économique.

Terres et conflits en Afrique

La hausse mondiale des prix des denrées alimentaires de 2008 a provoqué des 
émeutes à travers le monde. Récemment, des signes d‘une nouvelle raréfaction 
des denrées alimentaires se multiplient, avec pour corollaire une hausse des prix. 
Pour prévenir des pénuries, il est indispensable de mettre en place un système 
alimentaire durable, surtout en Afrique. Une approche adéquate et systématique 
aux droits fonciers, à la politique foncière et à la gestion des ressources naturelles 
est nécessaire pour y parvenir. Les questions de la gestion des terres demeurent 
toutefois souvent une cause de conflits violents, à laquelle il s’agit de vouer une 
attention particulière. La Banque mondiale a également signalé ce potentiel 
d’aggravation des conflits. Elle a noté en substance que la privation de droits 
fonciers, contribuant à l’injustice généralisée en termes d’accès aux opportunités 
économiques en lien avec une faible croissance, a transformé des tensions sociales 
ou politiques de faible ampleur en conflits d’envergure.

Des législations, des stratégies et des institutions inadéquates ainsi que leur mise 
en œuvre insuffisante ont empêché jusqu‘ici une utilisation judicieuse des terres 
en Afrique. Un manque de volonté politique de la part des gouvernements africains 
et des partenaires de développement, ainsi que la consultation incohérente de 
divers protagonistes dans l‘élaboration et la réalisation de la politique foncière, 
font partie des causes de cette fâcheuse situation.

Conflits fonciers probables

La croissance démographique fulgurante et l‘utilisation non agricole des terres ont 
accru le potentiel de conflit dans les pays en développement. Plusieurs facteurs y 
contribuent. Premièrement, le danger de perdre arbitrairement des droits fonciers 
en cas de conflit limitent les investissements des utilisateurs et d‘investisseurs 
potentiels. Cela concerne particulièrement les surfaces agricoles productives.  
Deuxièmement, lorsque les citoyens ne peuvent pas être certains que l‘État protège 
leurs droits de propriété et règle les différends fonciers, ils se voient contraints 
de s‘en occuper eux-mêmes. Ce procédé est inefficace et contribue souvent à 
l’engrenage de la violence. Troisièmement, une répartition inégale de la propriété 
foncière et une large couche de la population avec des moyens d‘existence limités 
et peu ou pas de terres peuvent aggraver davantage des conflits violents. En outre, 
les conflits favorisent généralement les élites puissantes et prospères. Finalement, 
les conflits fonciers ont un potentiel d‘intensification de la violence dans la mesure 

 � International Alert : 

Practice Note on Conflict 

Sensitive Land Policy 

and Land Governance in 

Africa

 � USAID : Toolkit on Land 

and Violent Conflict

 � FAO Paper : Land Policy 

Development in an 

African Context

 � World Bank : A 

Practitioner’s Guide. 

Land Reform Policy 

section by K. Deininger

 � Bibliographie annotée

http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
http://transition.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Land_and_Conflict_Toolkit_April_2005.pdf
http://transition.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Land_and_Conflict_Toolkit_April_2005.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak547e/ak547e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak547e/ak547e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak547e/ak547e00.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/PSIAVOLII_printed.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/PSIAVOLII_printed.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/PSIAVOLII_printed.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/PSIAVOLII_printed.pdf
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 � Institut allemand pour 

la politique du 

développement

Du conflit vers la collaboration grâce à l’eau
L‘accès à suffisamment d’eau potable est indispensable au développement 
humain. Dans de nombreux pays en développement, celui-ci n’est pourtant 
pas garanti. Ce secteur est donc crucial dans les régions en conflit et les 
États fragiles. Alors que la coopération internationale au développement 
prête toujours davantage d’attention à la sensibilité au conflit, le rôle clé 
du secteur de l‘eau pour la prévention et le traitement des conflits ainsi 
que pour la promotion de la paix reste souvent méconnu. Eu égard à la 

où ils sont souvent liés à des questions d‘identité comme l’ethnicité. Ils ont donc 
des conséquences politiques, sociales et économiques très importantes.

Politique foncière sensible au conflit

Il est indispensable que la coopération au développement et la promotion de la 
paix vouent la plus grande attention à la politique foncière et à l‘utilisation du 
sol. La résistance contre une réforme agraire est inévitable dans les régions en 
proie à des conflits. Il est donc crucial que les décideurs politiques réfléchissent 
de façon approfondie et stratégique aux divers aspects du processus de mise en 
œuvre afin de maîtriser les défis. Il s’agit en outre de tenir compte des tensions et 
des sensibilités existantes. Dans le nord de l‘Ouganda par exemple, des investis-
sements d‘entreprises agroindustrielles pourraient améliorer l‘infrastructure dans 
cette région fertile, créer des emplois et contribuer ainsi durablement à la paix et 
au développement. En même temps, il se peut que la peur de la population locale 
de se voir confisquer ses terres par des compatriotes du sud ou des investisseurs 
étrangers se propage davantage. Les consultations, les analyses de conflit et une 
approche sensible au conflit doivent aussi tenir compte des tensions au sein des 
communautés, remontant aux conflits armés.

Les différents acteurs doivent également être intégrés dans le développement et 
la mise en œuvre de la politique foncière. Ils doivent garantir que les projets ou 
programmes n‘encouragent pas involontairement les conflits. Il s’agit plutôt de 
prévenir ces derniers et de réduire les rivalités existantes. Les réformes agraires 
peuvent ainsi apporter une contribution constructive et importante à la promotion 
de la paix en zones de conflit. Pour ce faire, elles visent à transformer les tensions 
existantes et à rechercher des solutions rétablissant la justice et l‘état de droit. 
Si les décideurs politiques considèrent la réforme agraire uniquement comme un 
exercice technique, ils amplifient considérablement le risque d’instabilité et de 
violence autour des questions foncières. Les organisations non gouvernementales 
et les bailleurs de fonds, qui s‘engagent en faveur d’une approche sensible au 
conflit et économique, peuvent concourir à la stabilité durable et au développe-
ment. Des mesures à court et moyen terme dans le domaine des droits fonciers 
et de la gestion des terres, ayant pour objectif le traitement des conflits, doivent 
impérativement miser sur une stratégie sensible au conflit et une vision globale 
du développement. 14.08.2012

Complément d‘information : 

Joost van der Zwan,  

Consultant indépendant sur 

les questions foncières

http://www.die-gdi.de/
http://www.die-gdi.de/
http://www.die-gdi.de/
mailto:j.vanderzwan%40gmail.com?subject=
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concurrence croissante pour cette ressource naturelle, les approches et les 
instruments spécifiques pour les régions en proie à la violence revêtent 
une importance croissante.

L‘eau favorise les échanges humains: les systèmes d‘irrigation requièrent une 
gestion commune et les puits sont souvent des lieux de rencontre. L‘utilisation de 
l‘eau donne cependant aussi lieu à des conflits dans les pays pauvres et frappés 
par la sécheresse. L’approvisionnement en eau dans les zones de guerre devient 
même un enjeu de taille pour les belligérants.

Comprendre les conflits liés à l‘eau

Les causes des conflits autour de l‘eau sont multiples. Ils découlent souvent de 
l‘interaction de plusieurs facteurs. La disponibilité de la ressource elle-même, 
les inégalités d’accès à l’eau et l‘importance qu’elle revêt pour la garantie des 
conditions d’existence sont des caractéristiques importantes. Les conflits liés à l‘eau 
se produisent fréquemment en conjonction avec des litiges pour l‘accès à la terre 
opposant des paysans aux éleveurs ou ces utilisateurs à l’industrie touristique. La 
préexistence de conflits dans une région, la nature des relations entre les parties 
au conflit, les mécanismes existants de résolution des conflits et la disponibilité 
d‘instances d‘arbitrage publiques ou informelles jouent également un rôle. Finale-
ment, de nombreux conflits relatifs à l‘eau s’expliquent par d‘autres dynamiques 
conflictuelles. Les disputes pour cette ressource sont fréquemment enracinées 
dans des tensions politiques, ethniques, religieuses ou autres. L’intégration dans 
un environnement sociopolitique, économique et culturel complexe est ainsi 
commune à toutes les constellations conflictuelles. Une gestion de l’eau sensible 
au conflit implique donc une analyse approfondie de ces rapports. Elle passe par 
une identification des causes structurelles du conflit, telle la marginalisation, mais 
présuppose également la conception et la mise en œuvre sensibles au conflit des 
projets du secteur de l’eau. A cet égard, il faut aussi mettre en lumière les avantages 
et les limites des services d’eau du secteur privé.

Réaliser des projets dans le secteur de l’eau

La coopération internationale au développement risque de ne pas tenir suffisam-
ment compte des disparités au sein de la population, voire d’aggraver les tensions 
en particulier en zones de conflit. Si des projets humanitaires garantissent par 
exemple l‘approvisionnement en eau potable de réfugiés sans offrir un accès 
approprié à l’eau à la population locale, ils tendent à accentuer les dynamiques de 
conflit. Les projets d’eau peuvent cependant encourager une cohabitation paisible 
à moyen et à long termes s’ils contribuent à la collaboration au-delà des clivages. 
Sur le plan des infrastructures, une planification et une mise en œuvre sensibles 
au conflit de mesures peuvent contribuer à garantir un accès équitable à l’eau et 
à améliorer les relations entre les groupes. Il en va de même pour les règles et les 
institutions communes régissant leur exploitation et leur entretien.

La coopération internationale au développement sensible à la dimension du conflit 
contribue par ailleurs au règlement des conflits dans le secteur de l‘eau à l’aide 
d’approches telles que la médiation. Suivant le contexte et l‘ampleur des activités, il 
est possible d’améliorer non seulement l‘efficacité et la durabilité des projets d’eau 
en zones de conflit, mais de favoriser également une approche non violente. Des 

 � Saferworld: Water and 

Conflict. Making Water 

Delivery Conflict-Sensi-

tive in Uganda

 � Bibliographie annotée

http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3575
http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3575
http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3575
http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3575
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Nouvelles d‘ONG suisse

Lutte pour l’eau et la terre au Brésil
Au Brésil, les entreprises agroindustrielles accaparent de plus en plus de terres et 
de ressources en eau pour produire des biocarburants et des denrées alimentaires 
pour la population des mégalopoles et l’exportation. Elles participent ainsi à 
l‘impressionnant essor économique de l‘État sud-américain. Mais ce développement 
contribue à la déforestation massive dans le bassin amazonien et se fait souvent 
au détriment de la population locale. Les familles de petits paysans et les ouvriers 
agricoles sont chassés ou leurs activités agricoles massivement restreintes. De 
plus, ces entreprises agroalimentaires empêchent souvent la population locale 
d’accéder à l’eau. Cette situation provoque des conflits entre les grands proprié-
taires fonciers et la population rurale, ainsi qu’entre les défenseurs de la réforme 
agraire et de la protection de l‘environnement et les représentants de l‘industrie. 
La situation est particulièrement précaire pour les familles de petits paysans dans 
la région aride au nord-est, où vivent 22 millions de personnes, soit près de 12 % 
de la population du pays. 

Soutien aux familles de petits paysans sans terre ni eau  
par Brücke ∙ Le pont
Dans les régions telles que l’État fédéral du Piauí, les luttes de répartition des 
ressources sont particulièrement âpres. L’organisation d‘entraide Brücke ∙ Le pont 
y soutient la lutte de la population rurale pour que les personnes déplacées et 
les sans-terre obtiennent un nouveau lopin de terre et puissent accéder à l‘eau. 
Elle aide aussi les ouvriers agricoles à s’affranchir de leurs rapports de dépen-

 � Brücke ∙ Le pont

 � Action de Carême

 � Commission pastorale 

régionale (en portugais)

 � Mouvement des 

sans-terre (en portugais)

 � Action de Carême : 

Accaparement de l’eau

 � Action de Carême : 

Accaparement des terres

Complément d‘information : 

Annabelle Houdret,  

Collaboratrice scientifique, 

Institut allemand pour la 

politique du développement

exemples de projets, notamment de l’ONG Saferworld, confirment que le potentiel 
de promotion de la paix de tels projets dépasse de loin le secteur de l‘eau.

Mise en œuvre sensible au conflit

Les acteurs nationaux et internationaux du développement devraient vouer une 
attention particulière à l‘analyse de conflit et à la consolidation de la coopération. 
L’intégration de tous les protagonistes pertinents de l‘État, de la société civile et 
du secteur privé s‘avère également primordiale. Finalement, des projets autour de 
l’eau en zone de conflit requièrent un suivi adapté qui prend en compte les effets 
volontaires et non désirés tout comme le renforcement de la collaboration.

Si les programmes de développement se limitent, dans un contexte fragile, aux 
aspects techniques de l‘approvisionnement en eau et de sa gestion, il est fort pro-
bable que les projets échouent ou attisent même les tensions. Les bailleurs et les 
partenaires de projet devraient donc prendre systématiquement le contexte social 
et politique ainsi que les rapports de pouvoir en considération. De cette manière, 
les acteurs du développement utilisent l‘eau de façon ciblée, non seulement pour 
prévenir les conflits liés à cette ressource mais encore pour encourager la coopé-
ration. Celle-ci peut être renforcée tant aux plans local, national qu’international. 
L’eau rassemble en effet.  16.08.2012

http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33&L=1
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.cptnacional.org.br
http://www.cptnacional.org.br
http://www.mst.org.br
http://www.mst.org.br
http://www.fastenopfer.ch/data/media/medien/einblick/einblick1_11_watergrab.pdf
http://www.fastenopfer.ch/data/media/medien/einblick/einblick1_11_watergrab.pdf
http://www.fastenopfer.ch/data/media/adc/politique_developpement/droits_humains/repere_landgrabbing_2010_rev.pdf
http://www.fastenopfer.ch/data/media/adc/politique_developpement/droits_humains/repere_landgrabbing_2010_rev.pdf
mailto:annabelle.houdret%40die-gdi.de?subject=
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dance vis-à-vis des propriétaires fonciers et à obtenir des indemnisations pour la 
souffrance endurée. Elle s’efforce également pour que les petits paysans reçoivent 
les prestations garanties par la loi comme la formation scolaire ou les soins mé-
dicaux. Le projet est mis en œuvre par la Commission pastorale régionale (CPT). 
Celle-ci organise les familles sans terre au sein du Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MTS) et les conseille pour qu‘elles adoptent un comportement approprié 
lors de situations conflictuelles et parviennent à défendre elles-mêmes leurs droits 
auprès des autorités.

Action de Carême : gestion des conflits pour le sol et l‘eau 
au Ceará
Dans l’État fédéral du Ceará, le petit paysannat fournit également la plupart des 
aliments de base comme le manioc et les haricots. Les entreprises agroindustrielles 
orientées vers l‘exportation y supplantent toujours davantage les petits paysans. 
Des rapports de propriété inéquitables, des conditions climatiques difficiles et de 
grands projets d‘infrastructure, comme des barrages et des systèmes d‘irrigation 
dont la population ne profite guère, provoquent toujours plus de conflits con-
cernant la terre et l’eau. C‘est pourquoi l’Action de Carême soutient le travail de 
la CPT régionale au Ceará. L’objectif est d’améliorer et d’accroître durablement 
la production des petits paysans grâce à l’agro-écologie et à la permaculture. Les 
paysans et les ouvriers agricoles doivent ainsi pouvoir s‘adapter aux changements 
climatiques, par exemple en renonçant aux auxiliaires chimiques, en établissant des 
jardins circulaires et des citernes villageoises pour collecter les eaux de pluie. Par 
ailleurs, la CPT accompagne et conseille près de 2’800 familles du Ceará désireuses 
de défendre leurs droits à la terre et à l’eau.

Les projets de Brücke ∙ Le pont et de l‘Action de Carême soulignent que les commis-
sions pastorales régionales étroitement coordonnées sont des partenaires actifs et 
fiables pour les questions portant sur la terre et l‘eau. Ces commissions s‘engagent 
en faveur de la mise en œuvre de la réforme agraire inscrite dans la constitution. 
Mais la CPT inventorie aussi les effets sociaux, économiques et environnementaux 
des mégaprojets comme les barrages, transmet ces informations aux communau-
tés et organise des consultations publiques avec les personnes concernées. Elle 
intervient en cas de conflits concernant essentiellement l‘accès à la terre et à l‘eau, 
et face aux violations des droits humains liées à des projets hydroélectriques ou 
miniers. 15.08.2012

Complément d’information : 

Brücke ∙ Le pont  

José Balmer 

Action de Carême  

Claudia Fuhrer

mailto:jose.balmer%40bruecke-lepont.ch?subject=
mailto:fuhrer%40fastenopfer.ch?subject=
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Liens Atteintes aux droits humains à Santa Cruz Barillas  
au Guatemala
Peace Watch Switzerland (PWS) fait partie d’Acompañamiento Internacional en 
Guatemala (ACOGUATE), un regroupement de onze organisations d’envoi de 
volontaires d‘Europe et d‘Amérique du Nord. À l‘heure actuelle, ACOGUATE observe 
et accompagne le mouvement de résistance sociale à Santa Cruz Barillas, dans 
le département de Huehuetenango. La compagnie d‘énergie espagnole Ecoener 
ambitionne d’y construire la centrale hydroélectrique Hidro Santa Cruz. L‘observation 
de la situation des droits humains et l’accompagnement international permettent 
de protéger des personnes et des organisations luttant pour le respect de ces droits.

Le 18 août, ACOGUATE a accompagné une manifestation contre l‘installation 
d’Hidro Santa Cruz et de 17 autres centrales hydrauliques prévues à Huehueten-
ango. Le mouvement entendait renforcer les efforts de paix, en particulier depuis 
que le 1er mai deux agents de sécurité armés d’Hidro Santa Cruz avaient attaqué 
trois opposants à l’entreprise. L‘attaque avait causé la mort de l’un d’entre eux. 
Depuis lors, la région vit dans la peur.

Ces manifestations organisées par la population de Santa Cruz Barillas ont incité 
le président du Guatemala à proclamer l‘état d‘urgence dans la commune et à y 
intensifier la présence militaire. Même si le parlement n‘avait pas encore approuvé 
l‘état d‘urgence à ce moment-là, douze personnes ont été retenues prisonnières 
sans mandat d‘arrêt suite à une manifestation. Jusqu‘ici, neuf d’entre elles sont 
toujours détenues sans aucune preuve d’un délit. Le gouvernement semble donc 
utiliser l‘armée pour réprimer les mouvements de résistance sociale et servir des 
intérêts économiques particuliers plutôt que pour lutter contre le crime organisé. 
Il est donc indispensable de continuer l‘accompagnement international en matière 
de droits humains au Guatemala.  22.08.2012

 � Peace Watch Switzerland

 � PWS : accompagnements 

au Guatemala

 � ACOGUATE

 � Consejo de Pueblos de 

Occidente : Comunicado 

urgente

 � Resistencia de los 

pueblos : Mapa de los 

recursos naturales

 � Waqib’kej : Comunicado 

familiares presos 

políticos

Complément d‘information : 

PWS Yvonne Joo 

Bénévole PWS Eve Platzer

Académie d’été de l’ICP : Les révolutions arabes et la  
résolution des conflits
La 5e édition de l‘Académie d‘été de l‘Institut pour la Transformation des Conflits 
et le Maintien de la Paix (ICP) à Caux près de Montreux début août était consacrée 
aux « Révolutions arabes, sous l‘aspect de la résolution de conflit ». Elle a eu pour 
sujet les situations très différentes au Maroc, en Tunisie, en Syrie et en Égypte 
depuis le printemps arabe. Les interventions d‘expert-e-s issus de ces quatre pays 
ont permis de faire ressortir la pluralité des réalités culturelles, démographiques, 
historiques et confessionnelles. Il est indispensable de connaître ces particularités 
afin de mieux comprendre la complexité des débats et des défis actuels. Les ateliers 
voués spécifiquement à l‘élaboration de scénarios adaptés à chacun de ces pays 
ont incité les participant-e-s, travaillant tant dans le domaine de la coopération au 
développement, la diplomatie que le monde académique, à utiliser les outils propres 
à la résolution de conflits et à affiner leurs compétences dans le domaine.   
 12.08.2012

 � ICP

Complément d‘information : 

ICP Monika Althaus

http://www.peacewatch.ch/
http://www.peacewatch.ch/50.0.html?&no_cache=1&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=45&cHash=04ec8ab4873f8a880cbe99e5575bca84
http://www.peacewatch.ch/50.0.html?&no_cache=1&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=45&cHash=04ec8ab4873f8a880cbe99e5575bca84
http://acoguate.org/
http://noticiascomunicarte.blogspot.com/2012/05/comunicado-urgente-ante-el-inminente.html
http://noticiascomunicarte.blogspot.com/2012/05/comunicado-urgente-ante-el-inminente.html
http://noticiascomunicarte.blogspot.com/2012/05/comunicado-urgente-ante-el-inminente.html
http://resistenciadlp.webcindario.com/html/huehue.html
http://resistenciadlp.webcindario.com/html/huehue.html
http://resistenciadlp.webcindario.com/html/huehue.html
http://waqibkej.org/2012/07/03/la-asociacion-de-victimas-de-barillas-exigio-la-liberacion-de-los-presos-politicos-en-defensa-del-territorio/
http://waqibkej.org/2012/07/03/la-asociacion-de-victimas-de-barillas-exigio-la-liberacion-de-los-presos-politicos-en-defensa-del-territorio/
http://waqibkej.org/2012/07/03/la-asociacion-de-victimas-de-barillas-exigio-la-liberacion-de-los-presos-politicos-en-defensa-del-territorio/
mailto:guatemala%40peacewatch.ch?subject=
mailto:eve.platzer%40hotmail.com?subject=
http://www.iicp.ch/fr
mailto:althaus%40iicp.ch?subject=
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Efforts de la DSH en matière d’économie et de  
droits humains
Bien qu‘elle s‘adresse en premier lieu aux États membres de l‘ONU, la Déclaration 
des Droits de l‘homme assigne à l‘ensemble de la société le devoir de faire avancer 
et de reconnaître lesdits droits. Les entreprises ont donc également leur part de 
responsabilité dans la promotion de ceux-ci. Certaines compagnies multinationales 
ont pourtant un nombre croissant d‘activités dans des pays avec des gouverne-
ments fragiles ou répressifs. Ces derniers n‘ont souvent ni les moyens ni la volonté 
d‘empêcher les violations des droits humains.

La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) s‘est donc associée à plusieurs initiatives internationales visant au respect 
des droits de l‘homme et des normes environnementales par les entreprises. Les 
initiatives que soutient la Suisse au niveau international misent sur l‘autorégulation 
par les entreprises et sur les mécanismes volontaires. Ainsi, la DSH a fourni un appui 
financier et en personnel au Représentant spécial du Secrétaire général de l‘ONU 
chargé de la question des droits de l‘homme et des sociétés transnationales. Ses 
nouveaux principes directeurs sur la responsabilité des États et des entreprises en 
termes de droits humains, ainsi que sur l’accès facilité aux réparations pour les 
victimes, ont été acceptés par le Conseil des droits de l‘homme en 2011. Les États 
doivent s’orienter vers ce cadre de référence et prendre les mesures nécessaires 
pour que des entreprises domiciliées sur leur territoire national ne deviennent pas 
complices de violations aux droits humains à l‘étranger.

Durant les prochaines années, il faudra apporter une réponse à différentes questi-
ons fondamentales. Les gouvernements parviendront-ils à influencer les activités 
globales des entreprises basées sur leur territoire ? Les adaptations législatives ou 
des mesures incitatives seront-elles des moyens adaptés ? La paix et la stabilité 
sont des conditions essentielles pour garantir une économie durable, dont la Suisse 
tire également profit. Le DFAE a pris diverses mesures afin de promouvoir une telle 
économie. Il encourage par exemple le dialogue entre des représentant-e-s de 
l‘économie, de la société civile, des milieux politiques et du monde académique et 
finance des projets de recherche. La conférence annuelle de la DSH sur ce sujet du 
11 septembre vise également à apporter une nouvelle contribution dans ce sens. 
 21.08.2012

 � DSH : économie et 

droits humains

 � Conférence annuelle 

de la DSH «Économie, 

Droits de l‘Homme et 

Paix»

 � Principes directeurs 

relatifs aux entreprises 

et aux droits de 

l’homme

Complément d‘information : 

DSH Rémy Friedmann

Liens Justice transitionnelle et déplacement forcé
Les déplacements forcés sont indissociablement liés aux atteintes aux droits de 
l’homme, qui sont au centre du traitement du passé et des mécanismes de la justice 
transitionnelle. Des crimes comme la torture, le viol ou l‘assassinat forcent les êtres 
humains à fuir. Dans certains cas, les déplacements forcés constituent en tant que 
tels de graves violations des droits humains. Hors de l’environnement protecteur de 
leur domicile, de leur cadre de vie et de leur communauté, les personnes déplacées 
sont en outre exposées à un risque accru de devenir victimes de violations des 
droits humains. Il importe donc de considérer la justice transitionnelle en rapport 
avec le déplacement, un lien rarement fait jusqu’ici.

 � DSH

 � Brookings-LSE Project 

on Internal Displacement

 � Centre international 

pour la justice 

transitionnelle

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/actual/event/progra.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/actual/event/progra.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/actual/event/progra.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/actual/event/progra.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf
mailto:remy.friedmann%40eda.admin.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.brookings.edu/about/projects/idp/
http://www.brookings.edu/about/projects/idp/
http://www.ictj.org/ 
http://www.ictj.org/ 
http://www.ictj.org/ 
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Avec le soutien de la Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE), le Brookings-LSE Project on Internal Displacement et 
le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) ont réuni au sein d’un 
projet des chercheurs et des acteurs de terrain afin de combler cette lacune. Ils ont 
étudié les interactions entre les déplacements forcés et la justice transitionnelle, 
ainsi que la façon dont des mesures spécifiques de la justice transitionnelle ont 
réagi face aux déplacements forcés.

Les résultats ont été rassemblés dans la publication « Transitional Justice and 
Displacement » et présentés par les auteurs Roger Duthie (ICTJ) et Megan Bradley 
(Brookings Institution) à la table ronde Dealing with the Past du KOFF début juillet 
à Berne. Cette étude a été complétée et enrichie par les contributions critiques de 
Mô Bleeker, responsable de la Task Force pour le Traitement du Passé de la DSH, 
et de Denise Lüthi Crisan, Protection Officer de la Direction du développement et 
de la coopération (DDC). Pendant les discussions, acteurs de terrain et chercheurs 
travaillant dans les domaines de la justice transitionnelle et de la migration ont 
souligné l‘importance d‘approches à long terme et de l‘effet préventif de la justice 
transitionnelle, ainsi que la nécessité de la restitution en cas de déplacement forcé. 
Ils ont aussi évoqué le rôle clé des acteurs de l‘aide humanitaire pour la documen-
tation et la collecte d‘informations pertinentes dans la perspective d’un processus 
de justice transitionnelle. Suite à la table ronde, l’auteure Megan Bradley a repris 
quelques-unes des réflexions dans la Critical Reflection « Forced Migration and 
Transitional Justice: Advancing the Research Agenda » publiée par le Centre pour 
la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace. 03.08.2012

 � KOFF Dealing with the 

Past: Critical reflections

Complément d’information : 

DSH 

Isabelle Gómez Truedsson

Bibliographie annotée sur la gestion sensible au conflit de 
l‘eau et de la terre
Dans leurs analyses, Kramer (2004) et Houdret et al. (2010) étudient les origines 
des conflits liés à l‘eau et discutent dans quelle mesure la gestion de cette ressource 
peut offrir une plate-forme pour la collaboration dans les contextes fragiles. Les 
deux auteures proposent des options concrètes pour les acteurs de la coopération 
au développement en vue de désamorcer les tensions autour de l‘eau. Le Rapport 
de Saferworld (2008) esquisse des stratégies sensibles au conflit dans le secteur de 
l’eau en Ouganda et présente les analyses d‘acteurs du développement sur place. 
La décentralisation et la gestion de l‘eau en fonction des besoins y ont permis de 
renforcer le rôle des communautés dans la gestion de cette ressource. Le rapport 
multimédia « The Battle for Water » d’AlertNet paru récemment explore les conflits 
relatifs à l‘eau, les solutions et la collaboration dans le domaine de la gestion de 
l‘eau, du Cachemire instable aux plaines arides du Kenya.

Une des analyses les plus pertinentes sur la gestion du sol sensible au conflit est le 
Toolkit d’USAID (2005). Il informe en détail sur les conflits fonciers et les expériences 
réunies par l‘organisation au fil de ses activités. Cette « boîte à outils » présente 
aussi des options de programme. Le chapitre sur la réforme agraire de Deininger 
(2006), un expert de la Banque mondiale, est plus académique mais non moins 

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflections_Bradley_Displacement_and_TJ-Advancing_the_research_agenda_July_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflections_Bradley_Displacement_and_TJ-Advancing_the_research_agenda_July_2012.pdf
mailto:isabelle.gomeztruedsson%40eda.admin.ch?subject=
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/KRAMER%202004%20Water%20and%20Conflict.pdf
http://www.giz.de/Themen/de/SID-439B2832-97A5BD76/dokumente/gtz2010-en-water-security-nexus.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/Water_provision_report.pdf 
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/Water_provision_report.pdf 
http://www.trust.org/alertnet/news/special-coverage/battle-for-water/
http://www.trust.org/alertnet/news/special-coverage/battle-for-water/
http://www.trust.org/alertnet/news/special-coverage/battle-for-water/
http://transition.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Land_and_Conflict_Toolkit_April_2005.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/PSIAVOLII_printed.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/PSIAVOLII_printed.pdf
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Les Soudans après la séparation: nouvelles approches pour 
une nouvelle région
Le recueil « Sudan after Separation: New Approaches to a New Region » explore 
la situation politique complexe dans les deux États une année après la sécession 
du Sud. Les auteurs étudient aussi bien les conséquences de la séparation pour 
le Soudan que pour le Soudan du Sud. Au Soudan, elle signifie d‘abord la dif-
ficulté pour l‘État de garantir la sécurité dans les centres urbains avec moins de 
moyens. Pour Khartoum, le danger provient ensuite de la périphérie: c’est là que 
les groupes armés, anciens et nouveaux, se réunissent et montent en ligne contre 
le gouvernement central. Les développements au Soudan du Sud en revanche 
laissent espérer un processus inclusif de formation de l‘État qui tient compte de 
la structure hétérogène de la population. La publication en question étudie aussi 
l’évolution du Mouvement populaire de libération du Soudan d’un groupe rebelle 
vers un parti politique.

La question de l‘utilisation du Nil sera également décisive pour la paix dans toute 
la région de l‘Afrique centrale jusqu‘au Caire. Ces dernières années, les exigences 
des États riverains en amont et la sécession du Soudan du Sud ont de plus en plus 
remis en question tant l‘Accord sur les eaux du Nil de 1959 que la position de 
Khartoum et du Caire. Le recueil ne se contente toutefois pas de faire dresser une 
description analytique. Il propose des actions concrètes à la communauté inter-
nationale. Les auteurs ne plaident pas pour un accroissement des investissements 
financiers mais plutôt pour une concentration et une coordination des ressources 
actuelles de l‘Union européenne et des Nations Unies. 04.08.2012

 � Heinrich Böll Stiftung 

et T. Weis (éd.), 2012. 

Sudan after Separation 

- New Approaches to a 

New Region. Publication 

Series on Democracy, 

vol. 28, Berlin: 

Heinrich Böll Stiftung.

Contributions entrepreneuriales positives à la  
promotion de la paix
Ce working paper a pour objectif d’approfondir notre compréhension de 
l’implication d’entreprises dans la promotion de la paix. Pour ce faire, il se base 
sur la perception des acteurs économiques eux-mêmes. À partir des résultats d’une 
étude récente, ce working paper vise à répondre aux questions si et comment des 
entreprises suisses sont impliquées dans des processus de paix. Il se concentre sur 
un échantillon d’entreprises suisses et se base sur des résultats provenant d’une 
analyse secondaire et d’entretiens semi-structurés, menés essentiellement avec des 
managers du domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Les données 

 � A. Iff, R. Alluri & S. Hell-

müller (éd.), 2012. The 

Positive Contributions 

of Businesses in Trans-

formations from War 

to Peace, swisspeace 

Working Paper 3/2012

instructif. Le guide pratique de Van der Zwan (2011) publié par International Alert 
est une introduction plus concise sur la gestion de la terre sensible au conflit. Par 
ailleurs, dans leur rapport pour la FAO, De Wit et al. (2009) présentent diverses 
expériences sur la gestion de la terre dans de nombreux États africains. L‘exemple 
du Soudan s’avère particulièrement édifiant pour la gestion de la terre sensible au 
conflit.  16.08.2012
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http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP3_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP3_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP3_2012.pdf
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http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
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Sur le Web
L’art urbain à Kaboul
L‘artiste Shamsia Hassani réunit nombre de caractéristiques difficilement conciliab-
les avec les représentations usuelles de l‘Afghanistan. Dans un pays où  les femmes 
ne peuvent souvent quitter leur maison qu‘avec l‘accord de leur mari, une femme 
engagée dans l’art urbain, taguant des graffitis sur les murs des maisons, peut 
surprendre. Mais pour Hassani, cette forme d‘expression est la seule permettant 
de toucher également les couches de population non instruites. Elle et d‘autres 
artistes de rue sont convaincus que l‘art peut changer le monde. Pour atteindre cet 
objectif, ils sont également prêts à prendre les risques que l‘art de rue comporte. 
Sur Internet, les lectrices et les lecteurs trouveront de nombreuses illustrations et 
ressources sur les travaux artistiques réalisés à Kaboul.

Kuchifilms s‘est aussi fixé pour objectif de revivifier la richesse de la culture afghane 
et de créer des films et des photographies attrayants sur le pays. Le projet doit 
donner aux Afghan-e-s une lueur d‘espoir après les décennies de bouleversements 
traumatisants qu’ils ont traversées. L’initiative s’adresse de plus à un public étranger 
et lui montre que le pays au pied de l’Hindou Kouch a bien plus à offrir que les 
images négatives propagées par les médias.  20.08.2012

 � Art urbain à Kaboul

 � Kuchifilms: Kabul 

Street Art

Nouvelle brochure du DFAE sur la paix, les droits humains 
et la sécurité
Dans le cadre de sa politique étrangère, la Suisse s’engage en faveur de la paix, du 
respect des droits de l’homme, ainsi que de la protection des personnes déplacées 
et des réfugiés. La nouvelle brochure montre en quoi consiste concrètement cet 
engagement, présente les priorités de la Suisse, les défis auxquels elle se trouve 
confrontée et les résultats qu’elle a obtenus. Cette publication présente en outre 
des hommes et des femmes qui jouent un rôle de médiateur dans les conflits, qui 
participent à des missions d’observation électorale et qui œuvrent en faveur de la 
paix et du respect des droits de l’homme.  18.08.2012

 � DFAE. 2012. Pour la 

paix, les droits humains 

et la sécurité. Brochure 

destinée au public

empiriques montrent que la plupart des acteurs économiques incluent rarement 
des questions de paix et de conflit dans leur perspective commerciale. Qui plus 
est, les entreprises ignorent tant les moyens et les possibilités de s’engager dans 
des processus de paix que le rôle qu’elles pourraient y jouer. Le working paper 
propose en l’occurrence un dialogue soutenu entre les entreprises et les acteurs 
de la promotion de la paix.   14.08.2012

http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2011/jun/13/kabul-graffiti-in-pictures
http://www.kuchifilms.af/#page_1/
http://www.kuchifilms.af/#page_1/
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppese.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppese.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppese.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppese.html
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
 � Le dernier numéro en anglais de la revue Accord de Conciliation Resources est 
consacré au thème « Réconciliation, réforme et résilience – paix pour le Liban ». 
La trentaine d’articles et d’interviews aborde les expériences de la promotion de 
la paix sous différents angles. La publication propose aussi des stratégies afin 
de transformer la stabilité précaire en paix durable.

 � La prévention des conflits intéresse de nouveau les milieux politiques interna-
tionaux. La dernière Conflict Prevention Newsletter d’EPLO explore ainsi les 
possibilités d’éviter les conflits. La publication montre que des systèmes forts, 
faisant preuve de résilience et ancrés localement sont nécessaires pour prévenir 
des problèmes dans divers secteurs.

 � FriEnt a publié un bref rapport d’atelier en allemand sur « Legacies of violence: 
travailler avec de nouvelles élites dans des situations postconflictuelles ». Les 
processus de paix peuvent amener d‘anciens combattants armés à exercer une 
responsabilité gouvernementale. Le rapport montre notamment les défis que de 
telles situations lancent aux acteurs de développement et de politique de paix.

 � La publication « Mediation and Dialogue in the South Caucasus » d’International 
Alert présente différentes initiatives de résolution des conflits dans le Caucase 
du Sud depuis le milieu des années 1990. Des acteurs occidentaux et locaux y 
donnent leur perspective sur les succès obtenus et les difficultés rencontrées 
ainsi que les changements intervenus dans les processus de paix.

 � Interpeace coordonne diverses organisations non gouvernementales de pro- 
motion de la paix au sein de la Global Truce 2012 NGO Coalition en vue de la 
Journée mondiale de la paix du 21 septembre 2012. L‘objectif de ce regroupement 
est d‘encourager la non-violence et les cessez-le-feu dans le monde entier et de 
donner plus de visibilité publique à la Journée mondiale de la paix.

 � 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.

 � La conférence annuelle 2012 de la Division Sécurité humaine (DSH) du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères sur le thème « Économie, Droits de l‘Homme 
et Paix » a lieu le 11 septembre au Kursaal de Berne. Inscription.

 � La Fondation d’enfants Pestalozzi organise des festivités marquant les 30 ans de 
ses programmes de coopération internationale. Elles auront lieu à la Fondation 
d’enfants Pestalozzi à Trogen le 21 septembre.

 � Peace Brigades International (PBI) organise un cours préparatoire à 
l‘accompagnement des droits humains les 29 et 30 septembre à Soleure.

 � Du 28 octobre au 3 novembre, Peace Watch Switzerland (PWS) tient une formation 
pour des missions d’accompagnement bénévole en matière de droits humains 
en Amérique latine. Les cours sur les missions en Palestine et en Israël auront 
lieu du 27 au 30 septembre et du 18 au 21 octobre.

http://www.c-r.org/accord-project/lebanon
http://www.eplo.org/assets/files/3.%20Resources/CPNL/EPLOCPNL_7-3.pdf
http://www.frient.de/index.php?id=39&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=731&cHash=db08990876a3d43edcb3cc9b4ea1722f
http://www.international-alert.org/resources/publications/mediation-and-dialogue-south-caucasus
http://peaceoneday.org/global-truce-2012-ngo-coalition-membership-form/
http://www.interpeace.org/index.php/2011-08-08-15-19-20/latest-news/306-interpeace-and-peace-one-day-join-forces-to-show-peace-is-possible
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/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/dfa/orgcha/pa_iv.Par.0026.File.tmp/EDA%20JaKo%202012%20Voravis%20V2%20Web.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/orform.html.html
http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/06/19/festivites-a-loccasion-des-30-ans-des-programmes-internationaux/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
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KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les 
ONG suisses suivantes: 

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève 
• Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • cfd • CIMERA • Conseil suisse de la paix 
• Croix-Rouge suisse • DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde • Femmes pour la Paix Suisse •  
Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung • GSsA • Green Cross Suisse 
• HELVETAS Swiss Intercooperation  • ICP • Initiatives et Changement • Ligue suisse de femmes catholiques • Lucerne 
Initiative for Peace and Security • Media 21 • medienhilfe • Medico International Suisse • mission 21• MIVA Suisse • Solidar 
Suisse • Organisation suisse d’aide aux réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • 
Quaker United Nations Office • Swiss  Academy for Development • Service Civil International Suisse • Société pour les 
peuples menacés • Swissaid •  TERRE DES FEMMES Suisse • Terre des Hommes Suisse •  TRIAL • World  Vision Suisse

 � Le Service Civil International (SCI) Suisse organise en collaboration avec San-
dro Varisco un séminaire sur le traitement intégratif des conflits le 6 octobre à 
Zurich. Ce cours de perfectionnement présente des stratégies d‘action basées 
sur l’approche TRANSCEND de Johan Galtung. Complément d‘information et 
inscription.

 � Avec diverses organisations suisses de la promotion de la paix comme MIR 
Suisse / IFOR, Asepaix, CENAC, le Conseil suisse pour la paix et le Service Civil 
International, le Village de la Paix à Broc tient les 28 et 29 octobre un colloque 
sur « L’éducation à la paix en Suisse. Défis et perspectives ». Inscription jusqu‘au 
15 septembre.

 � S’inscrivant dans la série de cours 2012/13 du KOFF, Ursula Keller, Barbara Brank 
et Rahel Fischer du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) dispensent du 
30 octobre au 1er novembre 2012 un cours de formation sur les femmes, la 
paix et la sécurité – mise en œuvre de la résolution 1325 de l‘ONU. Inscription 
jusqu’au 9 octobre.

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:ramon.gander%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.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
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http://www.terredeshommes.ch/
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http://www.worldvision.ch/
http://www.scich.org/article.php3?id_article=1302
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http://www.friedensdorf.ch/fr
http://www.friedensdorf.ch/_upl/files/Flyer_Friedensbildungstagung.pdf
http://ifor-mir-ch.coffeecup.com/forms/InscriptionColloque12/
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series/koff-training-courses-201213.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series.html
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
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