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Éditorial
Les guerres ont pris fin depuis plus d‘une décennie dans les États d‘Amérique centrale. Il est pourtant impossible 
de parler de pays paisibles, puisque les taux d‘homicides dans la région font partie des plus élevés de la 
planète. La question se pose donc de savoir quel rôle peuvent jouer des mesures de promotion de la paix 
dans un tel contexte marqué par la violence criminelle. Le présent numéro de la newsletter explore les causes 
et les caractéristiques structurelles de la violence en Amérique centrale et décrit diverses mesures mises en 
œuvre par des organisations suisses afin de réduire la violence. En effet, seule une société pacifique peut 
s‘engager avec succès sur la voie du développement et de la démocratisation.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

L‘Amérique centrale au centre de l’intérêt de la société 
civile suisse 
Composé du Guatemala, du Honduras et du Salvador, le  « Triángulo Norte Centro-
americano » est depuis longtemps une région prioritaire des organisations suisses 
de développement et de défense des droits humains. La violence, les structures 
étatiques fragiles, la discrimination durable des populations indigènes, la corrup-
tion, une profonde injustice sociale et des processus complexes de traitement du 
passé marquent cette région. Dans un tel environnement, il est crucial de compléter 
l‘engagement humanitaire par des activités de politique des droits humains et de 
paix cohérentes.

La société civile suisse a suivi avec inquiétude la décision du Conseil fédéral 
de fermer l‘ambassade suisse au Guatemala. Quinze organisations non gou-
vernementales ont adressé par la suite une lettre ouverte au conseiller fédéral  
Burkhalter pour contester cette décision. Organisée par le Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF), une rencontre de travail a réuni l‘actuel ambassadeur suisse au 
Guatemala, quatorze organisations non gouvernementales et des représentant-
e-s du Parlement, de la Direction du développement et de la coopération, de la 
Division Amériques et de la Division Sécurité humaine du Département fédéral 
des affaires étrangères pour débattre des conséquences de cette décision pour le 
travail des acteurs suisses sur place. Des approches constructives ont été évoquées 
afin de réagir à cette situation nouvelle. Par le passé, l‘ambassade accompagnait 
des processus politiques importants et était un partenaire fiable pour les œuvres 
d‘entraide suisses. Les ONG considéraient l‘engagement au niveau diplomatique 
comme un complément essentiel et stabilisateur à leur travail dans la région. Pour 
que les acteurs suisses puissent continuer à apporter une contribution efficace 
dans le domaine des droits humains et de la paix dans cette partie du monde, des 
mécanismes alternatifs sont nécessaires. Ils ne pourront pourtant être mis en place 
qu‘à moyen terme. C‘est pourquoi le KOFF continuera d’agir comme une plate-
forme d‘échange entre les institutions gouvernementales et non étatiques actives 
en Amérique centrale. Il abordera à cet égard les sujets d’actualité de la région et 
apportera des contributions méthodologiques en vue de soutenir les acteurs suis-
ses travaillant pour la promotion de la paix et la démocratie inclusive. 04.09.2012

 � KOFF

 � Œuvres d‘entraide 

contre la fermeture 

de l‘ambassade (en 

allemand)

 � Plateforme Amérique 

centrale

Complément d’information : 

KOFF Rahel Fischer
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Complément d’information : 

swisspeace Andrea Iff

Effets de la violence au Salvador
Dans le cadre d‘un projet du Pôle de recherche national Nord-Sud sur la « contri-
bution d‘entreprises à la promotion de la paix », swisspeace mène des recherches 
sur la manière dont les entreprises sont touchées par la violence armée au Salva-
dor. S’appuyant sur des études de cas comparatives en Asie du Sud, en Amérique 
centrale et dans la Corne de l‘Afrique, le projet ambitionne d‘améliorer la compré-
hension des avantages et des inconvénients de l’engagement d’entreprises dans 
la promotion de la paix ainsi que des facteurs déterminants dans ce contexte. Sur 
cette base empirique, il doit formuler des recommandations pour les acteurs de la 
promotion de la paix désireux de collaborer avec le secteur privé.

Les publications académiques sur le Salvador explorent le plus souvent le rôle 
positif de quelques entrepreneurs pendant les négociations de paix des années 
1990. Mais les recherches sont bien moins nombreuses sur l‘influence des entre-
prises sur la paix économique et sociale depuis la signature des accords de paix. 
Le taux d’homicides n‘a pas reculé depuis la fin de la guerre civile. Il a, bien au 
contraire, augmenté sous l‘effet de la violence criminelle. Les entreprises sans 
relations politiques et sans ressources financières leur permettant d’engager des 
services de sécurité privés sont toujours plus fréquemment victimes d‘extorsion. 
De ce fait, la question de savoir comment des entreprises peuvent contribuer à 
une société plus pacifique dans ce contexte marqué par la violence reste ouverte. 
Les premiers résultats de l‘étude seront publiés en mars 2013.  12.09.2012

 � swisspeace

 � Pôle de recherche 

national Nord-Sud 

Liens swisspeace : projet de concertation entre la société civile 
et la justice en Guinée
En Guinée, la Fondation suisse pour la paix a mis en œuvre des formations dans le 
cadre d’un projet intitulé « renforcement de la collaboration entre les magistrat-e-s 
et la société civile pour l’avenir de la nouvelle démocratie guinéenne ». Ce projet a 
bénéficié du financement du Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD). 
Il vise à renforcer les capacités des acteurs de la justice et ceux de la société civile 
pour une meilleure connaissance réciproque sur le rôle et le fonctionnement de 
chacun en vue de favoriser à l’avenir le dialogue et la collaboration.

Des séries de formations ont été organisées en août à l’intention des magistrat-
e-s, des auxiliaires de justice et des acteurs de la société civile de la région de 
Kankan et de Conakry. Près de 180 personnes ont bénéficié de ces cours donnés 
en collaboration avec l’Association des magistrats de Guinée (AMG), le Centre 
de formation et de documentation judiciaire (CFDJ) et les Conseils régionaux des 
organisations de la société civile de Kankan et de Conakry.

Selon certain-e-s participant-e-s, ces activités ont permis d’appréhender les  
opportunités d’actions conjointes pour renforcer la justice guinéenne. Les forma-
tions ont ainsi sensibilisé les acteurs de la société civile aux contraintes et aux 
difficultés rencontrées par les magistrat-e-s dans l’exercice de leur fonction. Ils 
étaient particulièrement intéressés par l’éventail de possibilités d’action que leur 
offre la loi notamment les appels de jugement, la constitution en partie civile et 
l’assistance judiciaire. Les auxiliaires de justice ont eu l’occasion d’échanger sur 

 � swisspeace

 � Fonds des Nations Unies 

pour la Démocratie

 � BEFORE Project

mailto:andrea.iff%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/nccr-north-south.html
http://www.swisspeace.ch/projects/nccr-north-south.html
http://www.swisspeace.ch
http://www.un.org/democracyfund/
http://www.un.org/democracyfund/
http://www.swisspeace.ch/projects/before.html
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leur travail respectif. Les huissiers et les avocat-e-s ont ainsi pu clarifier leur rôle 
respectif en cas d’intervention. Ces deux acteurs de la justice font en effet réguli-
èrement face à des conflits de compétence.

Aux dires du procureur général de Kankan, la société civile était perçue par les 
magistrat-e-s comme une structure composée de contestataires qui cherchent à 
déstabiliser le pouvoir. Après la formation, les rôles et le potentiel de collaborati-
on entre la justice et la société civile sont plus claires. Les magistrat-e-s ont ainsi 
sollicité l’appui de la société civile pour les aider à faire appliquer leur statut parti-
culier. Le secrétaire exécutif chargé de la mise en œuvre de la réforme judiciaire a 
publiquement pris l’engagement d’inviter les acteurs de la société civile à participer 
aux activités de réforme. 05.09.2012

Complément d’information : 

swisspeace 

Abdoulaye Diallo 

Nadina Diday

mailto:adiallong%40yahoo.fr?subject=
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Point fort 

Violence armée urbaine en Amérique centrale
L‘Amérique centrale est une des régions les plus violentes du monde. Le 
rapport annuel 2012 de Small Arms Survey montre qu‘en 2010 plus de 30 
décès pour 100‘000 habitants y étaient dus à des crimes violents. Mais 
la violence armée n‘est pas uniformément répartie entre les pays de la 
région et à l’intérieur des différents États. Elle touche surtout les centres 
urbains. Le présent article explore cette répartition, les facteurs de risque 
en présence et les mesures novatrices visant à réduire et à prévenir la 
violence armée.

Le taux moyen de 36 morts violentes pour 100‘000 habitants place l‘Amérique 
centrale parmi les régions les plus violentes de la planète. Ce taux d‘homicides 
extrêmement élevé occulte néanmoins des différences importantes d’un pays à 
l’autre et à l’intérieur de chacun. Des statistiques nationales montrent qu‘en 2012 
la zone dite du Triangle du Nord (Guatemala, Honduras et Salvador) enregistre 
89 % des assassinats de toute la région. Des armes à feu étaient utilisées dans la 
plupart des cas. Le rapport de Small Arms Survey estime qu‘en 2010, la part des 
homicides commis en Amérique centrale avec des armes à feu s’élevait à 70 %. 
Aucun chiffre n‘est pour l‘heure disponible pour les années suivantes. Ce pourcen-
tage est nettement supérieur à la moyenne mondiale de 42 %.

La violence d’aujourd’hui est fréquemment liée aux conflits armés passés, comme au 
Guatemala, au Salvador ou au Nicaragua. Les chiffres actuels de la violence armée 
dans le Triangle du Nord sont du même ordre, voire même plus élevés que pendant 
les guerres civiles. En même temps, le Honduras présente le taux d‘homicides le 
plus élevé de la région. Contrairement à ses voisins, il n‘a toutefois pas connu de 
guerre civile. L‘héritage du passé ne constitue donc qu‘un facteur parmi d’autres. 
De plus, le type de violence a changé: le crime organisé, les bandes criminelles et 
d‘autres formes de violence criminelle ont fortement augmenté.

Structure de la violence : la dimension urbaine

En Amérique centrale, la violence meurtrière se limite à des zones clairement 
définies, avant tout aux plus grandes villes. Des données mettent en exergue que 
plus de 70 % de la violence armée au Costa Rica, 68 % au Guatemala et 63 % 
au Salvador se concentrent sur les villes comptant plus de 50‘000 habitants. Au 
Nicaragua, Managua enregistre 42 % de tous les homicides, alors que Bélize City 
est le théâtre de 40 % des morts violentes au Bélize.

En Amérique centrale, la concentration de la violence armée dans les centres urbains 
est liée à des facteurs de risque généraux et spécifiques. Les premiers font référence 
aux causes globalement reconnues de la violence armée dans les centres urbains. 
Des rapports de l‘Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 
et de la Banque mondiale mettent les facteurs suivants en évidence: densité 
démographique dans les centres urbains, part importante d’adolescents dans la 
population totale, difficultés économiques, inégalités, marginalisation, chômage, 
conditions de vie précaires et prestations étatiques insuffisantes, particulièrement 
en matière de sécurité et d‘activités de police efficaces.

 � Small Arms Survey

 � Global Burden of Armed 
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Nicaragua

 � Publications

http://www.smallarmssurvey.org
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Policy-paper/GD_Inclusive_Cities_-_English.pdf
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Policy-paper/GD_Inclusive_Cities_-_English.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCPR/0,,contentMDK:22801148~menuPK:407746~pagePK:64020865~piPK:51164185~theSitePK:407740,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCPR/0,,contentMDK:22801148~menuPK:407746~pagePK:64020865~piPK:51164185~theSitePK:407740,00.html
http://www.oecd.org/dac/conflictandfragility/47942084.pdf
http://www.oecd.org/dac/conflictandfragility/47942084.pdf
http://www.oecd.org/dac/conflictandfragility/47942084.pdf
http://www.oecd.org/dac/conflictandfragility/47942084.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-1-summary-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-1-summary-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-1-summary-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-1-summary-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-1-summary-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-1-summary-EN.pdf
http://www.wola.org/commentary/el_salvadors_gang_truce_in_spite_of_uncertainty_an_opportunity_to_strengthen_prevention_e
http://www.wola.org/commentary/el_salvadors_gang_truce_in_spite_of_uncertainty_an_opportunity_to_strengthen_prevention_e
http://www.nytimes.com/2012/08/28/world/americas/in-el-salvador-gang-truce-brings-tenuous-peace.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2012/08/28/world/americas/in-el-salvador-gang-truce-brings-tenuous-peace.html?pagewanted=all
http://www.insightcrime.org/news-analysis/exporting-nicaraguas-security-model
http://www.insightcrime.org/news-analysis/exporting-nicaraguas-security-model
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Les facteurs de risque spécifiques sont liés aux particularités des zones urbaines dans 
le contexte régional et national de l‘Amérique centrale. Un facteur prépondérant est 
le narcotrafic et les réseaux du crime organisé. Ils ont un fort impact au plan local 
et attisent des dynamiques violentes dans les centres urbains, les ports stratégiques 
et les régions frontalières. Simultanément, les bandes de jeunes, appelées pandillas 
ou maras, la diffusion d‘armes à feu, le climat général d‘impunité même en cas de 
meurtres et la violence étatique routinière créent un mélange explosif alimentant 
l’engrenage de la violence.

Réduire et prévenir la violence armée

La violence meurtrière est un problème à prendre au sérieux pour la sécurité hu-
maine et le développement. Les capacités des pays d’Amérique centrale, en proie 
à la violence, de résoudre ce problème se limitent aux possibilités existantes de 
mise en œuvre de mesures visant à réduire et à prévenir la violence. À cet égard, le 
contexte urbain, malgré ses taux de violence extrêmes, offre l’opportunité d’élaborer 
des solutions locales efficaces basées sur les réseaux et les coopérations déjà en 
place dans un espace géographiquement limité.

Dans un rapport, l‘OCDE évoque les éléments d’une politique de prévention et de 
réduction efficace de la violence dans les zones urbaines. Elle souligne l‘importance 
d‘approches spécifiques au contexte pour prévenir la violence et d’une solide base 
de données. Ces stratégies doivent impliquer différents secteurs et intervenir à 
plusieurs niveaux pour aborder les facteurs de risque majeurs. Les interventions 
devraient donc surtout se concentrer sur les victimes, les instruments de violence 
(essentiellement les armes à feu), le contexte institutionnel et les acteurs impliqués.

Le Nicaragua offre un bon exemple de l‘importance de l‘aspect institutionnel. 
La réforme de la police dans les années 1990 a jeté les fondations d‘une police 
moderne, axée sur le service et impartiale. Sous la responsabilité du directeur de 
la police et sur la base des relations à long terme avec les communautés locales, 
un modèle nicaraguayen à succès a pu être établi. In-Sight Crime rapporte que ce 
modèle a été présenté lors de la Conférence sur la sécurité en Amérique centrale 
en 2011. Il est considéré comme prometteur et susceptible d’être répliqué dans 
les pays voisins.

L‘exemple suivant illustre les activités avec des acteurs importants, un autre point 
essentiel de l‘approche de l‘OCDE. Au Salvador, en mars 2012, un cessez-le-feu a 
été négocié avec les bandes criminelles, une mesure novatrice mais politiquement 
délicate. Des négociations avec des gangs comportent en effet de nombreux risques. 
Selon le New York Times, le taux d‘homicides a toutefois reculé d‘un tiers depuis 
lors. De plus, les groupes criminels impliqués ont approuvé un désarmement partiel 
dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu et l‘Organisation des États américains a 
été mandatée pour surveiller ce processus. Cette initiative prometteuse, nécessitant 
certainement une évaluation et une analyse plus précises, pourrait conditionner des 
réponses politiques alternatives aux problèmes des bandes organisées criminelles 
dans la région. 

Recommandations

Réduire et prévenir la violence en Amérique latine n‘est pas chose aisée. L‘équilibre 
délicat entre les divers défis lancés par la violence chronique d‘une part et les 
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Nouvelles d‘ONG suisses

possibilités de réponses locales d‘autre part délimite le cadre pour des activités 
de recherche et des mesures dans la région.

Un élément analytique essentiel est la question de savoir pourquoi certains pays 
et régions restent relativement calmes alors que d‘autres sont victimes de sérieux 
problèmes de violence. Cette question s‘avère décisive lorsqu‘il s‘agit de définir 
des facteurs contribuant au renforcement des institutions et à la résilience des 
communautés. Dans la perspective de l‘identification d‘initiatives et de pratiques 
à succès susceptibles d’être reproduites et adaptées dans d‘autres programmes, 
elle représente une clé pour réduire et prévenir la violence. 18.09.2012

Complément d’information : 

Small Arms Survey 

Katherine Aguirre 

Matthias Nowak

Interpeace en Amérique centrale
Les diverses formes de violence en Amérique centrale, en particulier dans la zone 
dite du Triangle du Nord composée du Salvador, du Honduras et du Guatemala, 
contribuent à l‘instabilité politique. La violence implique un manque de confiance 
dans les institutions étatiques, conduit à des fractures dans la société et hypo-
thèque la paix durable et la consolidation de la démocratie. La violence armée 
incite également les gens à tenter de résoudre leurs différends par la violence. 
Les mécanismes de résolution des problèmes comme le dialogue ou le consensus, 
typiques des sociétés démocratiques, sont alors relégués à l‘arrière-plan. Dans 
ce contexte, les relations entre individus, groupes et communautés sont souvent 
caractérisées par un manque de confiance et une grande polarisation. Ces réalités 
ont jusqu’ici empêché un consensus social large sur des questions primordiales 
pour la paix et la démocratie.

Interpeace s’efforce donc d’instaurer les conditions d’un dialogue entre groupes et 
secteurs. Il doit en découler des propositions de stratégies publiques visant à des 
objectifs de politique de paix. Ces propositions reflètent ainsi un dialogue pluraliste, 
présentent une légitimité politique et sont fondées. Au Guatemala, par exemple, 
Interpeace a concentré ses efforts sur le dialogue concernant la politique de sécurité. 
Dans ce contexte fortement polarisé, l‘organisation a encouragé le consensus autour 
des besoins et des solutions pour une politique de sécurité publique démocratique. 
Les acteurs importants ont en outre remis diverses recommandations pratiques. 
Il a aussi été possible de créer un réseau d‘organisations de la société civile pour 
contribuer à la réforme du secteur de la sécurité.

Interpeace a mis sur pied le Central American Youth Programme dont la mission 
est de concevoir des mesures politiques pour contrer et prévenir la violence des 
jeunes dans le Triangle du Nord. Le projet s‘étend aussi au Bélize, au Costa Rica, au 
Nicaragua et au Panama. De 2011 à 2012, des processus de dialogue participatifs 
et des consultations ont eu lieu dans ces pays afin de formuler des propositions 
relatives à des mesures politiques de prévention de la violence des jeunes. Des 
plans d‘action pour chaque pays et des recommandations pour l’ensemble de la 
région sont le fruit de ces processus. 20.09.2012

Liens

 � Interpeace

 � Interpeace Peace- 

building Principles

 � Interpeace Central 

American Youth 

Programme

Complément d‘information : 

Interpeace  

Isabel Aguilar
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http://www.interpeace.org/
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http://www.interpeace.org/index.php/programmes/central-american-youth-programme
http://www.interpeace.org/index.php/programmes/central-american-youth-programme
http://www.interpeace.org/index.php/programmes/central-american-youth-programme
mailto:aguilar%40interpeace.org?subject=
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Liens Plateforme Amérique centrale
Les organisations suisses actives en Amérique centrale coopèrent avec succès 
depuis les années 1980. Au vu de défis de taille, la collaboration s‘est chaque 
fois intensifiée, par exemple après le putsch au Honduras. Depuis 2010, des 
représentant-e-s de la Direction du développement et de la coopération (DDC) 
participent aussi régulièrement aux rencontres de la plateforme. Toujours davantage 
d‘organisations ont montré leur intérêt pour la « Plateforme Amérique centrale ». 
Aujourd‘hui, près de 40 organisations actives dans cette zone et dans le sud du 
Mexique y prennent part.

En 2011, à l‘initiative de plusieurs membres, la vision, le but, la structure et les 
lignes d‘action de la plateforme ont été formellement définis. Les objectifs suivants 
revêtent la priorité: 1) amélioration de l‘échange entre les ONG actives en Amérique 
centrale et consolidation des connaissances; 2) sensibilisation de la population 
suisse à la situation sur place; 3) maintien d‘un dialogue actif et ouvert avec le 
gouvernement suisse pour contribuer à une politique étrangère suisse cohérente.

La participation et la collaboration de toutes les organisations intéressées sont 
prépondérantes pour le fonctionnement de la plateforme. Ainsi, en mars 2012, 
plusieurs membres ont élaboré un document, en collaboration avec le Centre pour 
la promotion de la paix (KOFF), sur les défis auxquels la coopération au dévelop-
pement fait face dans un contexte fragile tel que le Honduras. La plateforme a 
présenté ce document représentatif à la DDC. Dans la foulée, celle-ci a demandé 
à la plateforme de prendre position sur sa stratégie de coopération régionale. La 
prise de position en question a été rédigée de façon concertée, lors d‘un atelier, 
puis transmise fin mai à la DDC.

En rapport avec la fermeture de l’ambassade suisse au Guatemala, la Platefor-
me Amérique centrale a également démontré qu’elle constituait un réseau bien 
organisé. En très peu de temps, une lettre a été adressée au conseiller fédéral 
Burkhalter pour exprimer la préoccupation des organisations d‘entraide. Un groupe 
parlementaire et une délégation gouvernementale guatémaltèque ont également 
soutenu cette démarche. Même si la plateforme n‘a pas pu empêcher la ferme-
ture, elle a montré sa force de mobilisation et son importance pour la politique de 
développement en Suisse. 24.09.2012

 � L‘Amérique centrale : 

au centre de l’intérêt de 

la société civile suisse

 � Œuvres d‘entraide 

contre la fermeture 

de l‘ambassade (en 

allemand)

Complément d‘information : 

Plateforme Amérique 

centrale 

Luzius Harder

Liens terre des hommes : une paix trompeuse au Salvador
En 2011, les Nations Unies ont classé le Salvador au premier rang des pays les plus 
violents de la planète avec 12 à 14 victimes de mort violente par jour. En avril de 
cette année, un aumônier militaire a ouvert des négociations avec les maras, les 
bandes criminelles sévissant dans le pays. Il voulait ainsi contribuer à faire reculer 
le taux d‘homicides. En contrepartie, il fallait donner suite aux exigences des diri-
geants des maras incarcérés. Ces derniers demandaient leur transfert des prisons de 
haute sécurité vers un établissement pénitentiaire ordinaire. Il devint bientôt clair 
que le gouvernement était derrière les efforts de négociation malgré les démentis. 
Depuis le transfert des prisonniers, le taux d’homicides a diminué de 60 %, au grand 
soulagement de la population. Des femmes sous les verrous membres des maras 

 � terre des hommes : 

migration d‘un jeune 

Salvadorien vers les 

États-Unis (en allemand)

 � terre des hommes : 

alternatives aux bandes 

criminelles (en allemand)

http://www.guatemalanetz.ch/joomla/images/stories/pdf/20120724_Brief%20an%20Burkhalter.pdf?5ac159fa9cac1a68db15c81e8b1246b9=1fd2ca083c7872cad809c8330f00adaa
http://www.guatemalanetz.ch/joomla/images/stories/pdf/20120724_Brief%20an%20Burkhalter.pdf?5ac159fa9cac1a68db15c81e8b1246b9=1fd2ca083c7872cad809c8330f00adaa
http://www.guatemalanetz.ch/joomla/images/stories/pdf/20120724_Brief%20an%20Burkhalter.pdf?5ac159fa9cac1a68db15c81e8b1246b9=1fd2ca083c7872cad809c8330f00adaa
http://www.guatemalanetz.ch/joomla/images/stories/pdf/20120724_Brief%20an%20Burkhalter.pdf?5ac159fa9cac1a68db15c81e8b1246b9=1fd2ca083c7872cad809c8330f00adaa
mailto:harder%40interteam.ch?subject=
http://www.terredeshommesschweiz.ch/?id=426
http://www.terredeshommesschweiz.ch/?id=426
http://www.terredeshommesschweiz.ch/?id=426
http://www.terredeshommesschweiz.ch/?id=426
http://www.terredeshommesschweiz.ch/fileadmin/tdh/ausland/laender/doc/elsalvador/2006_2011_03.pdf
http://www.terredeshommesschweiz.ch/fileadmin/tdh/ausland/laender/doc/elsalvador/2006_2011_03.pdf
http://www.terredeshommesschweiz.ch/fileadmin/tdh/ausland/laender/doc/elsalvador/2006_2011_03.pdf
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ont par ailleurs adressé à la population une demande de pardon. Les maras ont 
aussi déposé quelques armes et accepté de se retirer des écoles. Pour la première 
fois depuis des décennies, une fenêtre de paix semble s‘être ouverte au Salvador.

Des organisations partenaires de terre des hommes suisse signalent cependant 
que les maras continuent de recruter des jeunes dans les quartiers, poursuivent 
leurs extorsions et que les attaques contre les bus ont même augmenté. Pour une 
paix durable, il faut de toute évidence des efforts à long terme considérables dans 
le domaine de la prévention de la violence. Les expériences faites par terre des 
hommes suisse au Salvador indiquent la nécessité de mener des actions concertées 
pour faire face à la violence. Les jeunes qui trouvaient au sein des bandes orga-
nisées de la confiance en eux-mêmes, une famille de remplacement et un gagne-
pain ont besoin d‘alternatives. Les organisations partenaires travaillant avec ces 
adolescents mènent donc des activités de prévention dans les quartiers. Il s’agit 
de ne pas marginaliser ces jeunes en rupture en tant que groupe à risque mais 
plutôt de les intégrer. L‘accompagnement psychosocial, des initiatives novatrices 
ou des efforts dans les quartiers pour changer le rôle des jeunes et leur offrir des 
possibilités économiques font partie d’une telle approche. Des opportunités de 
dialogue et des formations continues pour le personnel enseignant et la police 
sont un autre élément essentiel des activités de prévention. 16.09.2012

Complément d‘information : 

terre des hommes suisse  

Anette Homlicher

 � Soutien psychosocial 

pour les adolescents 

(en allemand)

 � Clip Youtube sur les 

expériences de l’aide 

psychosociale au 

Salvador

 � Associación De Capaci-

tación E Investigación 

Para La Salud Mental 

(ACISAM)

Militarisation de la guerre contre la drogue au Honduras
Peace Watch Switzerland (PWS) envoie des volontaires dans le Proyecto de 
Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), un projet qui depuis 2009 
accompagne des organisations de défense des droits humains dans leurs activités. 
Depuis le putsch militaire de 2009, les violations aux droits humains ont augmenté 
de façon significative au Honduras. Un système d‘impunité s‘est établi permettant 
de poursuivre systématiquement les militant-e-s pour les droits humains et ouvrant 
largement la porte au crime organisé.

Selon des estimations, 79 % du narcotrafic latino-américain passe par la province 
orientale de Moskitia, une province couverte par la jungle et caractérisée par une 
base militaire américaine construite en 2010, une forte présence (para)militaire 
ainsi que de nombreuses pistes d‘atterrissage secrètes. Cette zone, qui servait dans 
les années 1980 de base militaire aux États-Unis durant les guerres dans les pays 
voisins, est donc redevenue un terrain d‘entraînement militaire. La Drug Enforce-
ment Administration (DEA) américaine y mène la « guerre aux narcotrafiquants 
» en collaboration avec la police et l‘armée. Les victimes sont souvent des civils 
tandis que le trafic de drogue continue de prospérer.

Au mois de mai, PROAH a accompagné l‘organisation de défense des droits hu-
mains Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) 
durant une mission d’enquête sur une attaque militaire contre un bateau civil 
transportant des passagers à Ahuás, lors de laquelle six personnes, dont des mi-
neurs et des femmes enceintes, ont trouvé la mort. Les enquêtes ont montré que 
l‘armée avait tiré sur des civils, poursuivi et maltraité des personnes en fuite et 

Liens

 � Peace Watch Switzerland

 � Proyecto de Acompaña-

miento Internacional en 

Honduras (PROAH)

 � Blog du volontaire de 

PWS au Honduras

 � Informe preliminar de 

investigación sobre la 

masacre en Ahuás

 � Informaciones actuales 

sobre violaciones de 

derechos humanos en 

Honduras

mailto:a.homlicher%40terredeshommes.ch?subject=
http://www.terredeshommesschweiz.ch/fileadmin/tdh/ausland/laender/doc/elsalvador/2019_2011_07.pdf
http://www.terredeshommesschweiz.ch/fileadmin/tdh/ausland/laender/doc/elsalvador/2019_2011_07.pdf
http://www.terredeshommesschweiz.ch/fileadmin/tdh/ausland/laender/doc/elsalvador/2019_2011_07.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AtSCeGZm28g#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AtSCeGZm28g#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AtSCeGZm28g#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AtSCeGZm28g#!
http://www.acisam.org/ACISAM/
http://www.acisam.org/ACISAM/
http://www.acisam.org/ACISAM/
http://www.acisam.org/ACISAM/
http://www.peacewatch.ch
http://www.proah.wordpress.com
http://www.proah.wordpress.com
http://www.proah.wordpress.com
http://www.tortilladigital.wordpress.com
http://www.tortilladigital.wordpress.com
http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/2012_INFORME_Casos_Mosquitia_publico.pdf
http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/2012_INFORME_Casos_Mosquitia_publico.pdf
http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/2012_INFORME_Casos_Mosquitia_publico.pdf
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:-mosquitia-hondurena-qdejen-de-estar-lavando-la-masacre-y-pidan-perdonq-dice-defensora-de-ddhh&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:-mosquitia-hondurena-qdejen-de-estar-lavando-la-masacre-y-pidan-perdonq-dice-defensora-de-ddhh&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:-mosquitia-hondurena-qdejen-de-estar-lavando-la-masacre-y-pidan-perdonq-dice-defensora-de-ddhh&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:-mosquitia-hondurena-qdejen-de-estar-lavando-la-masacre-y-pidan-perdonq-dice-defensora-de-ddhh&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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Complément d‘information :  

PWS Moritz Wyss 

Volontaire PWS  

Andreas Hugentobler

menacé la population locale, alors que des pillages ont eu lieu. Plusieurs soldats 
américains ont participé à cette opération. Se basant sur une documentation 
détaillée, ces informations ont été divulguées et aussitôt violemment démenties 
par l’État hondurien et les États-Unis. Compte tenu de la situation précaire sur le 
plan des droits humains, de nombreuses organisations et personnes demandent 
aujourd’hui un accompagnement international. Les activités de Peace Watch au 
Honduras demeurent donc plus nécessaires que jamais. 15.09.2012

Liens

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Programme de sécurité de la DDC au Honduras : pas de 
développement sans sécurité
La criminalité et la sécurité lancent un défi de taille à la coopération au déve-
loppement en Amérique centrale. La situation au Honduras est particulièrement 
préoccupante: le taux d’homicides, avec 86 homicides pour 100‘000 habitants, y 
est le plus élevé au monde et a doublé ces cinq dernières années. Cette propension 
élevée à la violence ne coûte pas seulement de nombreuses vies, mais elle mine 
aussi le développement. Contrairement à la tendance générale en Amérique latine, 
la réduction de la pauvreté stagne au Honduras et la croissance économique y 
demeure modeste.

Comment la Direction du développement et de la coopération (DDC), active sans 
interruption depuis 1979 au Honduras, réagit-elle face à l‘insécurité croissante? 
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour l‘Amérique centrale (2013-2017), elle 
renforce son engagement dans le domaine de la sécurité et des droits humains. 
Elle entend ainsi contribuer à instaurer de meilleures conditions générales pour le 
développement social et économique du pays. Concrètement, la DDC soutient une 
réforme policière et voue une plus grande attention à la sensibilité au conflit et à 
la lutte contre les causes de la violence dans tous ses programmes.

La réforme de l‘appareil de sécurité corrompu hondurien est un projet échelonné 
sur plusieurs années. Il démarre à la fin 2012 et la Banque interaméricaine de 
développement participe à son financement. L‘orientation du mandat vers la pré-
vention plutôt que vers la seule répression, l‘établissement d‘un système interne de 
contrôle et de sanctions et la création d‘une structure de recours indépendante pour 
les citoyens sont les piliers de cette réforme. Celle-ci renforce aussi les capacités 
d‘enquête criminelle de la police et du ministère de la sécurité pour contribuer à 
réduire l‘impunité largement répandue. Le projet de réforme prévoit encore des 
plans de sécurité pour les villes les plus touchées par la violence armée et table 
sur l‘appui du gouvernement.

Pour que la voix de la société civile soit entendue dans le cadre de la réforme 
institutionnelle, la DDC soutient une alliance d’organisations de la société civile 
se mobilisant pour la paix, la justice et contre l‘impunité. Au Honduras, elle lance 
également un nouveau programme de formation professionnelle destiné notam-
ment aux adolescents des quartiers présentant un taux de criminalité élevé. L‘accent 
sécuritaire du programme de la DDC au Honduras s’appuie sur le nouveau message 
concernant la coopération internationale qui prévoit un engagement renforcé de 
la Suisse dans les contextes fragiles. 13.09.2012

Complément d’information : 

DDC Thomas Jenatsch

 � DDC

 � Message concernant 

la coopération interna-

tionale 2013-2016
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L‘engagement de la Division Sécurité humaine  
au Guatemala
En tant qu’État signataire, membre du Groupe directeur et pays prioritaire 
de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, le  
Guatemala s‘engage à lutter contre la violence armée. Dans ce pays, la Suisse 
s‘efforce également de mettre en œuvre des projets présentant une approche 
collective et cohérente visant à promouvoir la paix ainsi qu‘à prévenir et à réduire 
la violence. En collaboration avec d‘autres départements et divisions ainsi que 
l‘ambassade suisse sur place, la Division Sécurité humaine (DSH) du DFAE apporte 
une contribution importante à la promotion de la paix dans le cadre des thématiques 
prioritaires suivantes : 1) traitement du passé, justice transitionnelle et réconciliation;  
2) renforcement de l‘État de droit et des droits humains ainsi que lutte contre l‘impunité;  
3) transformation des conflits, création de liens de confiance et soutien aux 
dialogues constructifs entre partenaires locaux. Dans ce contexte, un appui est 
apporté aux initiatives et processus suivants.

En 2007, une nouvelle approche de lutte contre l’impunité, unique en son genre, a 
été développée avec la Commission internationale contre l‘impunité au Guatemala 
(CICIG). L‘expertise internationale et des méthodes d‘enquête modernes ont permis 
de procéder à des poursuites pénales efficaces et ont simultanément renforcé les 
institutions nationales, en particulier le ministère public. Au Guatemala, la Suisse 
soutient également la création d‘archives historiques de la police, une contribution 
essentielle au traitement du passé et une source importante d‘informations et de 
preuves pour les procédures judiciaires contre les violations des droits humains 
commises pendant la guerre civile. Depuis 2008, des copies de toutes les archives 
numérisées sont stockées aux Archives fédérales suisses à Berne. En avril 2012, 
deux archivistes guatémaltèques ont en outre pu bénéficier d’une formation de 
deux semaines aux Archives fédérales suisses. La Suisse épaule également la 
Fundación Sobrevivientes, une organisation de femmes guatémaltèque active dans 
l’accompagnement et la protection de femmes victimes de violences.

En mars 2012, la DSH a financé un atelier régional pour caricaturistes sur le thème 
de la violence et de la corruption. Cette rencontre a apporté une contribution aussi 
originale que précieuse sur les sujets de la liberté d‘opinion, de la violence et de 
la corruption. La Suisse soutient également l‘association Avancso qui se consacre 
à rédiger l‘histoire de la police. Ses travaux se basent sur des recherches dans les 
archives de la police, dans d‘autres archives et sur des entretiens. Le projet con-
tribuera largement à la compréhension historique de la police et à la formulation 
de la doctrine actuelle.

Au travers de petits projets, l‘ambassade suisse soutient diverses initiatives en lien 
avec les droits humains comme la formation de procureurs et de juges sur le Statut 
de Rome, une exposition sur la diversité ethnique et contre la discrimination, des 
séminaires sur la protection des journalistes, l‘exhumation de victimes de la guerre 
civile ainsi que des expositions sur les victimes de la violence et sur le réseau global 
« 1000 femmes de paix ».

Grâce au soutien qu‘elle apporte, la Suisse est parvenue à se faire accepter et ap-
précier dans les domaines du traitement du passé, de l‘état de droit, de la justice, 

 � DSH

 � Déclaration de Genève 

sur la violence armée et 

le développement

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.genevadeclaration.org/
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de l‘impunité et des droits humains au Guatemala. La promotion de la paix, la 
prévention et la réduction de la violence ainsi que le renforcement des institutions 
étatiques sont indispensables. C‘est pourquoi la DSH entend poursuivre son en-
gagement au Guatemala, et ce malgré la fermeture de l‘ambassade suisse, car la 
réalité d‘aujourd‘hui ne devrait pas être celle de demain. 09.09.2012

Complément d‘information : 

DSH Jasna Lazarevic

DSH : la médiation internationale se professionnalise
L‘an dernier, l‘Assemblée générale de l‘ONU a adopté pour la première fois une 
résolution détaillée sur la médiation (65/283) exigeant un rapport annuel sur la 
médiation ainsi que des « Directives pour une médiation efficace ». Le rapport 
récemment publié, avec les directives en annexe, représente une avancée cruciale 
pour la médiation internationale. 

Les directives passent en revue les défis majeurs de la médiation et donnent de 
premières réponses à ce sujet. Elles se structurent en huit éléments fondamentaux, 
impératifs dans la médiation, comme le consentement nécessaire des parties en 
présence, l‘impartialité des médiatrices et médiateurs, la question de savoir qui doit 
être impliqué, à quel moment et de quelle manière dans les processus de média-
tion ainsi que le rapport entre cadres normatifs et processus de médiation. Pour la 
Suisse, un des principes majeurs est celui de la coordination, de la cohérence et de 
la complémentarité des médiations internationales. Dans la plupart des contextes 
conflictuels divers acteurs de la médiation internationale sont impliqués et souvent 
peu soucieux de coordonner leurs activités. Les conséquences sont parfois fatales 
pour les processus de paix. Un autre principe clé est celui de la préparation et du 
choix du médiateur. Celui-ci ne doit pas seulement être un professionnel en la 
matière, connaître le conflit et ses dimensions culturelles, mais il doit aussi pouvoir 
s’appuyer sur une équipe de spécialistes. Les directives apportent ainsi davantage 
de clarté pour les médiateurs de l‘ONU et contribuent à la professionnalisation de 
la médiation internationale.

Pour la Suisse, l‘adoption des directives par l‘Assemblée générale de l‘ONU 
représente une étape essentielle. Ces dernières années, la Confédération a contribué 
à définir les standards et les bonnes pratiques dans la médiation internationale. 
C‘est pourquoi la Mission permanente suisse auprès des Nations Unies à New 
York s‘est constamment engagée pour que le thème figure en bonne place sur 
l‘agenda de l‘organisation. La Suisse s’est beaucoup investie dans l‘élaboration 
de la Résolution 65/283 initiée par le « Groupe des amis de la médiation » et a 
largement contribué au contenu des Directives élaborées par le Groupe de soutien 
à la médiation de l‘ONU.

Il existe désormais des directives concrètes pour le travail des médiatrices et 
médiateurs. Reste à souhaiter que la tendance à la professionnalisation dans ce 
domaine se poursuive à l’avenir. La Suisse continuera, en tous les cas, de s‘engager 
activement dans cette voie. 25.09.2012

Complément d‘information : 

DSH Murezi Michael
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Swiss Peacebuilding Training Course 2012
Le cours de formation Swiss Peacebuilding Training Course 2012, organisé à la 
demande du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a eu lieu du 26 
août au 7 septembre à Stans en partenariat avec le Centre de Politique de Sécurité, 
Genève (GCSP), swisspeace et SWISSINT. 25 personnes dont 12 expert-e-s suisses 
et 13 internationaux travaillant notamment en Afghanistan, au Népal, en Géorgie, 
au Kosovo, au Burundi, en Colombie et au Soudan du Sud y ont participé. L’objectif 
du cours était de fournir aux participant-e-s des compétences et des outils pour 
leur travail dans le domaine de la promotion de la paix. Les échanges entre les 
différent-e-s participant-e-s étaient particulièrement enrichissants compte tenu de 
la mixité du groupe. Le cours a profité de la présence de civils, policiers, gardes 
frontières et militaires, travaillant autant sur le terrain pour diverses organisations 
que dans des instances nationales décisionnelles ou encore aux Nations Unies. 
De plus, l’équilibre genre parmi les participant-e-s et les conférenciers a favorisé 
une sensibilité accrue aux questions de genre. La participation du Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Michael Moller, à un exercice de 
présentation de plans d’action par les participant-e-s est venue clore avec succès 
ce cours. La prochaine édition aura lieu du 25 août au 6 septembre 2013. 

08.09.2012

 � DFAE : Swiss Peace-

building Training 

Course

 � GCSP

 � swisspeace

 � SWISSINT

Complément d’information : 

DFAE Claudia Rizzo

Info

Publications

Les spécificités des contextes postconflictuels  
d‘Amérique latine
Les guerres dans les différents États d‘Amérique latine prirent fin il y a plus d‘une 
décennie. Souvent, ces pays ne sont donc plus considérés comme sortant d‘un 
conflit même s’ils présentent de nombreuses caractéristiques de tels contextes. 
L’évolution de la situation dans les pays d‘Amérique centrale est extrêmement 
ambiguë. D’une part, les conflits armés n’ont pas repris jusqu‘à présent. On pourrait 
donc y voir des exemples positifs de transformation de zones sortant d‘un conflit. 
D’autre part, le taux d‘homicides y est parmi les plus élevés au monde. La plupart 
du temps, les meurtres sont liés au florissant trafic de la drogue et sont perpétrés 
par des adolescents, eux-mêmes victimes de la violence dans une proportion 
supérieure à la moyenne. Cette réalité s’ajoute aux causes non résolues des conflits 
et les renforce. Un autre problème des situations postconflictuelles d‘Amérique 
latine réside l‘impunité due à l‘absence d‘un état de droit. Il n’est en outre pas 
rare que la police fasse cause commune avec les criminels, raison pour laquelle la 
population civile mise de plus en plus souvent sur l‘autodéfense ou s’en remet à des 
sociétés de sécurité privée. Même si la violence n‘est pas motivée politiquement, 
elle affaiblit les rares progrès politiques en vue d’une société plus démocratique. La 
coopération internationale au développement devrait par conséquent s‘attaquer de 
toute urgence aux causes de la violence pour que les processus de transformation 
économique et politique puissent s‘appuyer sur une base sociale plus solide.   
 11.09.2012

 � S. Kurtenbach, 2012. 

Die Besonderheiten der 

Post-Konfliktsituationen 

Lateinamerikas, INEF 

Project Working Paper 

No. 4. Universität 

Duisburg-Essen

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep/trasep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep/trasep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep/trasep.html
http://www.gcsp.ch
http://www.swisspeace.ch/
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/themen/einsaetze/rekrutierung/ausbildungszentrum.html
mailto:claudia.rizzo%40eda.admin.ch?subject=
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
http://inef.uni-due.de/cms/files/wp04_gesamt.pdf
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Info Échapper à la malédiction des ressources naturelles : inclu-
sion ethnique dans des pays d’Afrique de l’Ouest
Ce working paper soutient que le partage de pouvoir entre les groupes ethniques 
est crucial pour la gestion politique des richesses naturelles en Afrique. Les conflits 
ethniques résultent souvent de la lutte pour l’accès au pouvoir et aux avantages 
matériaux qui y sont liés. Le partage du pouvoir devrait donc réduire le risque de 
conflit dans les pays riches en ressources naturelles. Ce working paper teste cet 
argument à l’aide d’une analyse quantitative se basant sur de nouvelles données 
sur les richesses naturelles en Afrique de l’Ouest. Les résultats montrent que le 
partage du pouvoir entre les différentes ethnies réduit en effet sensiblement le 
risque d’éclatement de conflits ethniques. De plus, il réduit les sources de conflits 
liés à la production de ces ressources. En effet, la richesse en ressources naturelles 
engendre seulement des conflits si des groupes ethniques importants sont exclus. 
L’analyse montre toutefois qu’un partage efficace du pouvoir doit inclure tous les 
groupes ethniques importants d‘un pays. 19.09.2012

 � M. Vogt, 2012. 

Escaping the Resource 

Curse. Ethnic Inclusion 

in Resource-Rich States 

in West Africa, swiss-

peace Working Paper 

3/2012.

Sur le Web
Ressources sur la paix durable et la violence armée
Basé sur une liste de 23 indicateurs allant des attaques terroristes au pourcentage 
de population carcérale, le Global Peace Index quantifie le degré de pacifisme 
de tous les États de la planète. L’indice en ligne révèle par exemple que les taux 
d’assassinats et les agressions armées sont caractéristiques de l‘Amérique centrale. Il 
révèle aussi qu’en 2012, l‘Afrique subsaharienne a perdu son rang de région la moins 
pacifique, ce qui s’explique par l‘augmentation de la violence en Afrique du Nord 
et au Proche-Orient suite au printemps arabe. Cependant, de façon réjouissante, 
les améliorations sur place influencent aussi de façon significative cette tendance.

Le projet de recherche Small Arms Survey à Genève explore les divers effets des 
armes légères et de la violence armée et publie en ligne des études détaillées par 
pays. Les analyses se concentrent sur des régions telles que l‘Inde ou le Soudan. 
En Inde par exemple, les armes légères tuent plus de 30‘000 personnes par an. Les 
causes de ces homicides sont souvent la violence domestique, les conflits sépara-
tistes, le crime organisé ou la violence liée aux castes. Par les connaissances qu’elles 
génèrent, ces études doivent contribuer à réduire la violence armée.

Le reportage en bande dessinée « L’autre guerre à Guatemala City » du caricatu-
riste Chappatte du Journal Le Temps illustre les conséquences de l’omniprésence 
de la violence au Guatemala et montre aussi les tentatives de la population civile 
d’atteindre une certaine normalité malgré les meurtres quotidiens. 07.09.2012

Info

 � Global Peace Index

 � Small Arms Survey : 

études par pays

 � India Armed Violence 

Assessment

 � Sudan Human Security 

Baseline Assessment

 � Le Temps : L’autre guerre 

à Guatemala City

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
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
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP3_2012.pdf
http://www.visionofhumanity.org/
http://www.smallarmssurvey.org/focus-projects.html
http://www.smallarmssurvey.org/focus-projects.html
http://www.india-ava.org/
http://www.india-ava.org/
http://www.smallarmssurveysudan.org/ 
http://www.smallarmssurveysudan.org/ 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b633f52a-fce3-11e1-9118-ad5113a1292d/
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b633f52a-fce3-11e1-9118-ad5113a1292d/
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info forumZFD
 � Le forumZFD a lancé un projet de journalisme sensible au conflit au Kosovo. En 
intégrant des médias locaux, il ambitionne de contribuer à une couverture libre 
et pluraliste ainsi qu’à un débat public sur la manière actuelle de traiter le passé.

International Alert
 � Dans son rapport « Post-2015: An Agenda for Peace and Development », Inter-
national Alert analyse les possibilités de configuration de la période suivant les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le fait qu’à ce jour aucun 
pays affecté par un conflit armé et à faible revenu n‘ait atteint un seul objectif 
montre clairement que la transition du niveau conceptuel au plan opérationnel 
n‘a pas encore été suffisamment réalisée.

CDA Collaborative Learning Projects
 � 15 ans après la conclusion des accords de paix au Guatemala, CDA examine les 
progrès accomplis et les obstacles rencontrés. Dans son rapport, CDA aborde 
d’abord le contexte historique et culturel puis se penche sur les défis actuels à 
relever. L‘analyse des nouvelles formes de violence comme le crime organisé et 
« l’ingouvernabilité » revêt une grande importance.

Berghof Foundation
 � La fondation allemande Berghof recherche un(e) Senior Project Manager pour 
six mois dans le cadre du projet des mouvements de résistance et de libération 
en transition. En outre, un poste de Project Officer est mis au concours pour un 
projet de dialogue avec des décideurs politiques turcs et kurdes.

 � 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.

 � Du 1er novembre au 2 décembre, l‘exposition « La nakba: fuite et déplacement 
des Palestiniens en 1948 et réalités palestiniennes actuelles » à Berne donne 
à voir l‘histoire du déplacement de centaines de milliers de Palestinien-ne-s. 
Elle montre tant l‘histoire complexe du conflit que diverses réalités actuelles. 
Informations détaillées.

 � Les 16 et 17 novembre, Bâle accueille une série de manifestations lors de 
l‘inauguration officielle du Basel Peace Office. L‘objectif de cette initiative 
commune du canton de Bâle-Ville, de l‘université de Bâle, des Parliamentarians 
for Nuclear Nonproliferation and Disarmament, du Global Security Institute, 
de l’initiative Middle Powers, du World Future Council, de la branche suisse 
d’International Physicians for the Prevention of Nuclear War et de swisspeace est 
de consolider la paix internationale et la sécurité par le désarmement nucléaire. 
Complément d‘information.

http://www.forumzfd.de/node/549
http://www.international-alert.org/news/post-2015-agenda-peace-and-development
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/caestudy/rpp_cumulativecases_guatemala_Pdf.pdf
http://www.berghof-foundation.org/images/uploads/Job_Profile_RLMT-_Senior_Expert-13092012.pdf
http://www.berghof-foundation.org/images/uploads/Job_ProjectOfficer_Turkey.pdf
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.nakbabern.ch/
http://baselpeaceoffice.org/
http://baselpeaceoffice.org/
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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

 � Du 25 novembre au 10 décembre, la campagne 2012 de « 16 jours contre la 
violence faite aux femmes » prend pour thème l‘image de la femme dans les 
médias. Parmi les nombreuses manifestations, l‘organisation féministe pour 
la paix cfd et le Centre interdisciplinaire pour les études sur les genres (IZFG) 
organisent le 26 novembre à Berne un débat public sur ce thème avec plusieurs 
personnalités suisses. Le 4 décembre, la capitale helvétique sert aussi de cadre à 
une projection et à une analyse de film intitulées « Missen, Mütter, Macherinnen 
– Frauen- und Männerbilder im Film ». Programme.

 � À Berlin, du 10 au 14 décembre, Steps for Peace propose une formation de 
formateurs dans le domaine de la promotion de la paix. Ce cours met en vedette 
les compétences de formation pour des processus pédagogiques culturellement 
adaptés et durables dans les régions en crise. Complément d‘information.

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.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.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.caux.ch/fr/home
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
http://www.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.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
http://www.cfd-ch.org/16tage/veranstaltungen/2012/nach_datum.php
http://www.steps-for-peace.org/files/Steps_for_Peace_Training_of_Trainers_in_Peacebuilding_2012.pdf
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