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swisspeace présente divers projets de recherche  
au Congrès annuel de l‘ASSP
A Lucerne, le Congrès 2012 de l’Association suisse de science politique (ASSP) a 
tenu son assemblée plénière à l’enseigne de «Power Transitions in the International 
System». Suite aux présentations de Joseph Nye, Amrita Narlikar et Duncan Snidal, 
les politologues présents ont approfondi diverses questions spécifiques en groupes 
de travail. Dans le groupe dédié à la politique de paix et de sécurité, quatre colla-
boratrices et collaborateurs de swisspeace ont donné un aperçu de leurs projets 
de recherche en cours. swisspeace a ainsi présenté de premiers résultats sur le rôle 
des compagnies privées de consulting dans le renforcement de l’Etat au Soudan 

 � Programme de la 

conférence

 � swisspeace: activités 

de recherche

Sensibilité au conflit dans les contextes fragiles  
et conflictuels
La sensibilité au conflit n’est pas une nouveauté dans la coopération internationale 
au développement. Le concept consistant à éviter les effets négatifs et à renforcer 
les répercussions positives sur le contexte conflictuel est connu de la plupart des 
organisations et est considéré comme un standard. Sa mise en œuvre sur le terrain 
n’est pourtant pas toujours assurée.

La sensibilité au conflit fait de nouveau partie des débats internationaux sur les 
Etats fragilisés. Pour en tenir dûment compte, il faut adopter une démarche pra-
tique qui s’enracine aisément dans les cycles usuels de gestion de projets. C’est 
pourquoi, HELVETAS Swiss Intercooperation en collaboration avec le Centre pour 
la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace a élaboré un nouveau manuel de 
formation sur la sensibilité au conflit. Fort de cette expérience, le KOFF tente actu-
ellement d’étendre le concept à divers secteurs institutionnels en collaborant avec 
des organisations membres du KOFF et des acteurs multilatéraux. Le cercle de la 
sensibilité au conflit articulé autour des sept étapes de l’approche Do no Harm est 
au cœur de ces réflexions. L’analyse de conflit continue de jouer un rôle crucial : 
des questions ciblées sur l’organisation, les activités et les partenaires permettent 
de préciser l’analyse de l’interaction entre l’intervention et le contexte conflictuel. 
L’élaboration d’approches pratiques pour la mise en œuvre dans les organisations 
pose toutefois un défi d’envergure.

La sensibilité au conflit n’est qu’une approche de travail dans des zones fragi-
lisées et en proie à des conflits. Des interventions dans ces situations précaires 
requièrent également d’autres adaptations en termes de gestion et de sécurité. 
Ainsi, les organisations doivent savoir qu’agir dans un esprit sensible au conflit est 
finalement très politique, par exemple, lorsque se pose la question de savoir s’il 
faut maintenir les contacts avec des autorités locales dominées par des groupes 
rebelles pour réaliser un projet. Un outil pratique de sensibilité au conflit ne peut 
faire l’économie d’une compréhension approfondie du contexte conflictuel ni de 
sérieuses réflexions sur ses effets politiques.  02.02.2012

Complément d’information:  

KOFF Sidonia Gabriel

 � swisspeace: Analyse & 

Impact de la Promotion 

de la paix

 � Site web du KOFF

 � KOFF-HELVETAS Swiss 

Intercooperation: 

cercle de la sensibilité 

au conflit

http://regis.buchertravel.ch/svpw2012
http://regis.buchertravel.ch/svpw2012
http://www.swisspeace.ch/activities/research.html
http://www.swisspeace.ch/activities/research.html
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Analysis___Impact/3_Steps_of_Working_in_Fragile_and_Conflict-affected_Situations_.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Analysis___Impact/3_Steps_of_Working_in_Fragile_and_Conflict-affected_Situations_.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Analysis___Impact/3_Steps_of_Working_in_Fragile_and_Conflict-affected_Situations_.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Analysis___Impact/3_Steps_of_Working_in_Fragile_and_Conflict-affected_Situations_.pdf
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du Sud et sur la pertinence de leurs activités. Une deuxième présentation a exploré 
les relations commerciales entre PME suisses et afghanes en adressant dans quelle 
mesure ces dernières pouvaient contribuer au développement du secteur agricole. 
Elle a mis en évidence l’importance de la fonction d’intermédiaire jouée par la 
diaspora et établi la thèse que les investissements dans de nombreuses petites 
exploitations agricoles semblent plus prometteurs que la construction de quelques 
sites de production dans les villes. Dans ce groupe de travail, deux doctorants de 
swisspeace ont en outre présenté leurs projets de doctorat. Le projet de recherche 
sur l’analyse de l’impact de la promotion de la paix explore, dans une optique 
scientifique, les effets des évaluations toujours plus nombreuses et des exigences 
en termes d’impact dans la pratique. Quant au second projet, il étudie le rôle de 
la culture dans la promotion de la paix à l’exemple de la RD du Congo et explique 
comment la culture influence la manière dont les acteurs internationaux et locaux 
perçoivent l’importance de la paix et des conflits.

Hormis les collaboratrices et collaborateurs de swisspeace, le groupe de travail 
comprenait des chercheurs des universités de Liège, Mohammed-V-Souissi de 
Rabat, de Lille 2 et de l’EPF de Zurich. Les discussions ont une fois de plus mis en 
évidence que swisspeace, en comparaison à d’autres larges études quantitatives, 
attache une importance particulière aux études qualitatives, décortiquant minu- 
tieusement certains cas. La plus-value d’une telle approche est l’approfondissement 
des connaissances sur un contexte spécifique: elle permet en effet de mettre en 
exergue les particularités culturelles et historiques. 03.02.2012

Complément d’information: 

swisspeace  

Sara Hellmüller 

Laurent Goetschel

Séminaire régional sur la dimension genre  
et le sida au Zimbabwe
A la mi-février à Harare, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swis-
speace a tenu un séminaire régional pour l’Aide humanitaire en Afrique de la 
Direction du développement et de la coopération DDC sur la question du «gender- 
mainstreaming». La rencontre a réuni des responsables de programme des différents 
bureaux de coopération de la DDC en Afrique et de leurs organisations partenaires 
pour un échange sur les méthodes et instruments de mise en œuvre de projets 
et programmes sensible à la perspective de genre. Divers cas concrets et visites 
sur le terrain ont permis aux participant-e-s de mettre les approches et méthodes 
apprises en pratique. Les accents thématiques «genre et pandémie du sida» et 
«genre et sécurité alimentaire» étaient en prise directe sur le contexte régional et 
reflétaient les priorités des programmes de la DDC au Zimbabwe.

Une analyse approfondie de la pandémie HIV/Sida dans la perspective du genre a 
montré que la maladie était toujours considérée comme un problème féminin. Les 
femmes et les jeunes filles doivent assumer la charge principale des conséquences 
de cette maladie très répandue: elles soignent les membres de la famille malades 
ou s’occupent des orphelins du sida. Les femmes doivent en outre lutter contre 
les effets de la stigmatisation sociale, puisque, dès que leur infection est connue, 
elles sont souvent chassées par leur partenaire et leur propre famille. Les hommes 

 � swisspeace: pages web 

sur le genre

 � DDC: aide humanitaire

mailto:sara.hellmueller%40swisspeace.ch?subject=
mailto:laurent.goetschel%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.deza.admin.ch/fr/Home/Aktivitaeten/Humanitaere_Hilfe


KOFF-Newsletter N° 105  4

et les jeunes hommes s’estiment en revanche peu concernés par la propagation 
et l’impact de la pandémie. Les approches que les bailleurs appliquent dans leurs 
programmes visent essentiellement à décharger les personnes affectées. De nom-
breux projets aident ainsi les femmes à s’occuper plus efficacement des personnes 
faibles et malades ou à assurer le revenu familial. Mais ils oublient souvent que ces 
activités sont une double charge pour ce groupe cible. Des approches stratégiques 
pour responsabiliser les hommes font défaut. Le séminaire réunissant la DDC et 
ses organisations partenaires a donc contribué à formuler de nouveaux objectifs 
considérant également la participation des hommes. 16.02.2012

Complément d’information: 

KOFF Barbara Brank

mailto:barbara.brank%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 

Etats fragiles, Etats illégitimes ?
Depuis plus de dix ans, les Etats dits « fragiles » sont au centre des discus-
sions et de l’attention de la communauté internationale. Une proportion 
grandissante de l’aide bilatérale au développement y est investie, alors 
que ces pays absorbent une part importante des activités de promotion de 
la paix. Pourtant la notion de fragilité pose problème, car la définition des 
Etats fragiles se base souvent sur une conception fonctionnaliste qui ne 
permet pas de comprendre le fonctionnement réel des Etats en question.

Ce sont des raisons avant tout sécuritaires qui ont placé les Etats fragiles sous 
les feux de la rampe au niveau international. Avec les attentats du 11 septembre 
2001, l’instabilité institutionnelle de certains Etats et le fait que des organisations 
terroristes puissent s’y mouvoir à l’abri des regards, à l’image de l’Afghanistan, sont 
devenus des préoccupations majeures de sécurité internationale. La recherche de 
solutions pour « réparer » des Etats qui avaient apparemment cessé de fonctionner 
devint dès lors un moyen de lutter contre le terrorisme.

Le développement contre la fragilité ?

D’une préoccupation essentiellement sécuritaire, la question des Etats fragiles 
est devenue également un problème plus général de développement. Ainsi, le 
Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) tout comme la plupart des grandes agences 
bilatérales de coopération et d’aide au développement ont fait du soutien aux 
Etats fragiles une priorité. Un consensus semble s’être établi autour de l’idée que 
la lutte contre la pauvreté passe par la (re)construction de ces mêmes Etats. Une 
partie substantielle de l’aide bilatérale et multilatérale a d’ailleurs été redirigée 
vers ces pays.

Mais qu’est-ce qu’un « Etat fragile », au juste ? Comment définir cette notion et 
selon quels critères peut-on mesurer le degré de « fragilité » des Etats ? Il n’existe 
pas de consensus sur ces questions et les débats sont nombreux. Toutefois, au-delà 
du foisonnement de définitions et autres indices censés offrir une réalité chiffrée de 
la faiblesse ou la faillite institutionnelle des Etats, une constante se dégage. C’est 
généralement dans une perspective fonctionnaliste que cette évaluation se fait, 
la capacité des Etats étant mesurée par rapport à la façon dont ils remplissent ce 
qui est considéré comme les fonctions étatiques de base. Dans cette perspective, 
un Etat doit ainsi être capable d’assurer le monopole sur l’exercice de la violence 
légitime et la sécurité des citoyens. Il doit aussi offrir des services tels que la san-
té, l’éducation et le développement des infrastructures. Les institutions étatiques 
doivent enfin respecter l’état de droit et la (bonne) gouvernance. Un Etat fragile 
est donc, si l’on se réfère par exemple aux principes de l’OCDE/CAD, un Etat qui 
n’a pas la capacité ou la volonté de remplir ces fonctions de base.

Comprendre les Etats fragiles

Que la sécurité, la prospérité et les droits fondamentaux des personnes vivant dans 
des Etats respectant ces critères de base aient plus de chances d’être assurés ne 
semble pas contestable. Mais le problème d’une telle perspective fonctionnalis-
te, c’est qu’elle impose une vision très normative de l’Etat basée sur un modèle 

 � OCDE/CAD : Principes 

pour l’engagement 

international dans les 

États fragiles et les 

situations précaires

 � swisspeace: publications 

sur Etats & conflits

 � Crisis States Research 

Centre/LSE: Etat résilient

 � Africa Power and Politics

 � Centre de recherche sur 

la gouvernance

 � Publications

 � Sur le Web

http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.swisspeace.ch/topics/statehood-conflict/publications.html
http://www.swisspeace.ch/topics/statehood-conflict/publications.html
http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx
http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx
http://www.institutions-africa.org/page/home
http://www.sfb-governance.de/en/index.html


KOFF-Newsletter N° 105 6

idéalisé de l’Etat légal-rationnel qu’avait théorisé le sociologue Max Weber au 
début du 20e siècle. Les Etats dits « fragiles » ne sont donc pas analysés selon 
leurs pratiques, mais ils sont appréhendés par la négative, c’est-à-dire selon leur 
degré de divergence par rapport à une norme et, somme toute, par rapport à ce 
qu’ils ne sont ou ne font pas. 

Or, l’enjeu principal de la réflexion sur les Etats dits fragiles – et le défi qu’ils posent 
aux policy makers – est précisément l’inverse. Il s’agit de comprendre comment 
ces Etats fonctionnent, comment leurs institutions se sont construites et déve-
loppées afin de mieux saisir les problèmes de gouvernance qu’ils posent. Il s’agit 
donc d’en retracer les trajectoires historiques non pas comme des sous-produits 
« fragiles » ou « faillis » de la communauté des Etats, mais comme des systèmes 
politiques à part entière dont il est crucial de saisir à la fois les singularités et ce 
qui les rapproche historiquement, culturellement et politiquement d’autres Etats.

La construction sociale de la légitimité

La sociologie historique des Etats peut fournir certains outils pour relever ce défi. 
Il s’agit tout d’abord d’analyser l’Etat en partant des équilibres de pouvoir existant 
plutôt que sous un angle uniquement formel ou juridique, et de voir comment les 
tâches de gouvernance se répartissent et se négocient au quotidien entre diffé-
rents acteurs étatiques et non étatiques. De plus, il est indispensable de considérer 
les Etats non pas comme un simple ensemble d’institutions censées remplir des 
fonctions prédéfinies, mais comme des processus historiques en perpétuel chan-
gement et comme l’expression toujours provisoire d’équilibres de forces. En cela, 
les trajectoires étatiques ne sont ni linéaires, ni prédictibles. Enfin, la faiblesse d’un 
Etat est souvent imputée au fait que celui-ci ne s’est pas suffisamment autonomisé 
de la société, ce qui favoriserait le clientélisme et la corruption et empêcherait le 
développement d’un Etat légal-rationnel. Or, le fait que la frontière entre Etat et 
société soit souvent floue n’est ni une caractéristique propre aux Etats fragiles, ni 
un problème en soi. Au contraire, la compréhension du fonctionnement des Etats 
passe par la compréhension des interactions entre Etat et société.

Le risque principal d’un recours trop fréquent à la notion d’Etats fragiles est de 
rendre inintelligible, voire de masquer ce que l’on cherche à comprendre, plutôt que 
d’offrir des pistes pour une intervention efficace. Redonner la place qu’elle mérite 
à l’analyse des trajectoires historiques de formation de l’Etat est une première 
étape pour éviter ce piège. Cette approche permet aussi de comprendre pourquoi 
certains Etats, tels que la Zambie, qui ont toutes les caractéristiques apparentes 
d’un Etat fragile font preuve d’une stabilité politique surprenante ; ou pourquoi, 
à l’intérieur d’un même Etat, se côtoient, par exemple, l’extrême fragilité d’un 
système de prestation de services sociaux et la force de l’appareil sécuritaire.

Une telle perspective analytique permet surtout de comprendre comment se const-
ruit la légitimité politique des Etats. Un Etat apparemment fragile n’est en effet pas 
forcément illégitime aux yeux de sa population et, inversement, le fait qu’un Etat 
soit « fort » n’est pas une garantie suffisante de légitimité, comme les révolutions 
dans le monde arabe nous l’ont récemment rappelé. Plutôt que de classer les Etats 
sur une échelle normative de la fragilité pour définir l’ampleur de l’aide dont ils 
ont besoin, essayons donc de comprendre avant tout les trajectoires sociales de la 
légitimité ou de l’illégitimité des institutions de gouvernance en place.

 20.02.2012

Complément d’information:  

swisspeace Didier Péclard

mailto:didier.peclard%40swisspeace.ch?subject=
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Nouvelles d‘ONG suisse

Liens Dialogue international sur la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’Etat
La première phase du dialogue politique sur la consolidation de la paix et le ren-
forcement de l’Etat s’est déroulée entre les Forums de haut niveau sur l’efficacité 
de l’aide internationale tenus en 2008 à Accra et en 2011 à Busan. La participation 
active des gouvernements de 19 pays fragiles et en conflit, à savoir le groupe 
g7+, a été décisive pour le Dialogue international sur la consolidation de la paix 
et le renforcement de l’Etat (IDPS) mené sous les auspices de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). La société civile a aussi 
participé à ce dialogue, mais sans le statut de membre réservé aux Etats. Interpeace 
a mis à disposition une plateforme pour l’engagement de la société civile. Cette 
dernière a donc pu accompagner activement le processus de l’IDPS en soumettant 
par exemple des contributions formelles.

Des groupes de travail thématiques dans le cadre de l’IDPS ont couvert le dialogue 
politique, le renforcement des capacités, la planification ainsi que les instruments 
de l’aide au développement. Ce processus politique a débouché sur le New Deal 
pour l’engagement dans les Etats fragiles qui appelle les partenaires au dévelop-
pement à adopter d’autres méthodes de travail dans les contextes dits fragiles. 
Cet accord est au centre de l’attention internationale. Mais il ne faut pas oublier 
sa contrepartie, la Déclaration du g7+ en annexe à la Déclaration de Dili adoptée 
précédemment. Cette Déclaration du g7+ formule en effet les engagements des 
gouvernements d’Etats fragiles vis-à-vis de leur propre population. L’IDPS a conçu 
cinq objectifs sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat. Progresser 
vers ces objectifs apparaît comme un préalable indispensable à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En outre, l’IDPS a remis au 
cœur du paradigme établi du développement les thèmes de la violence, du conflit 
et de la paix. Cela renforce l’exigence d’inscrire explicitement ces préoccupations 
dans le cadre de développement post-OMD.

L’énoncé des déclarations de l’IDPS est plus politique que dans maint accord 
interétatique. Les documents comportent par exemple des références explicites 
au dialogue politique inclusif et à la légitimité politique dans les Etats fragiles. 
Pourtant, l’IDPS a essentiellement discuté de la coopération au développement et 
des aides versées à des pays fragiles et en conflit. La consolidation de la paix et 
le renforcement de l’Etat n’étaient pas au centre des préoccupations. Autre fait 
surprenant, l’IDPS n’a pas débattu ou tenté de définir les concepts flous de fragilité 
et de résilience, ni soulevé la question de savoir comment et pourquoi des pays 
tombent dans la fragilité et la violence. L’IDPS a plutôt admis que la fragilité en 
Afghanistan, au Burundi, en RD du Congo ou à Timor-Leste représentait fondamen-
talement la même chose. Il est cependant plus probable que le genre de fragilité, 
son étendue et les raisons d’une fragilité persistante diffèrent fortement d’un 
pays à l’autre, tout comme les ressources disponibles. C’est pourquoi vraisembla- 
blement chaque pays doit trouver sa propre voie pour sortir de la fragilité. En effet, 
les principes de l’OCDE pour l’engagement international dans les Etats fragiles et 

Complément d’information:  

Interpeace  

Koenraad Van Brabant

 � Ressources sur l’IDPS

 � Engagement de 

la société civile

 � OCDE: IDPS

 � Interpeace

 � New Deal pour 

l’engagement dans 

les Etats fragiles

 � Principes de l’OCDE 

pour l’engagement 

international dans les 

Etats fragiles

 � OCDE: Déclaration de 

Dili

mailto:vanbrabant%40interpeace.org?subject=
http://www.interpeace.org/index.php/civil-society
http://www.interpeace.org/index.php/civil-society/civil-society-involvement
http://www.interpeace.org/index.php/civil-society/civil-society-involvement
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43407692_1_1_1_1_1,00.html
http://www.interpeace.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/35/51/49151953.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/51/49151953.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/51/49151953.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/44/38368761.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/22/45066696.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/22/45066696.pdf
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les situations précaires ainsi que d’autres directives politiques soulignent que le  
«contexte» prime sur le «texte». Il s’agira de voir si l’IDPS reviendra sur ces aspects 
fondamentaux dans la phase suivant Busan.  04.02.2012

Geneva Peacebuilding Platform: débats sur les conflits  
et la fragilité après Busan
Fin janvier, la Geneva Peacebuilding Platform et la Déclaration de Genève sur la 
violence armée et le développement ont conjointement organisé un séminaire lors 
duquel des expert-e-s, des décideurs politiques et des représentant-e-s d’ONG ont 
débattu les résultats du quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide 
tenu à Busan dans le cadre du Dialogue international sur la consolidation de la 
paix et le renforcement de l‘Etat (IDPS). Les discussions ont surtout porté sur les 
pistes possibles pour renforcer les efforts autour de la question des conflits et de 
la fragilité après Busan. Les experts ont conclu que les mesures de concrétisation 
du New Deal pour l’engagement dans les Etats fragiles ne seraient pas faciles à 
mettre en œuvre. La communauté internationale et les pays bénéficiaires restent en 
effet confrontés à de nombreux obstacles sur la voie de la réduction de la fragilité. 
La concrétisation de l’accord n’ira pas sans difficultés, car les contextes des pays 
concernés diffèrent fortement. Les experts présents au séminaire ont néanmoins 
considéré la mise en œuvre concrète du New Deal comme une chance pour faire 
avancer les débats autour des conflits et de la fragilité. A cet égard, l’intérêt s’est 
déplacé des relations bailleurs-bénéficiaires vers le lien entre le gouvernement et 
sa propre population. L’axe des efforts internationaux s’en trouve ainsi modifié.

Le séminaire de Genève a mis en évidence que les résultats de Busan marquaient 
le début d’un consensus global. Divers acteurs, des bailleurs de fonds aux pays 
fragiles en passant par les pays émergents comme le Brésil et la Chine ainsi que 
la société civile, ont pris part à la conférence en Corée du Sud. L’IDPS a donc aussi 
mis en exergue l’engagement positif de pays émergents dans le cadre des débats 
sur le développement. Le dialogue a formulé cinq nouveaux objectifs pour la con-
solidation de la paix et le renforcement de l’Etat non compris dans les Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Légitimité politique, justice, sécurité, fondements 
économiques ainsi que revenus et services comme objectifs clairs du New Deal 
aideront donc à poursuivre et à renforcer l’engagement international dans les pays 
fragiles. 06.02.2012

Complément d’information:  

Geneva Peacebuilding  

Platform  

Achim Wennmann

 � Geneva Peacebuilding 

Platform

 � Déclaration de Genève 

sur la violence armée 

et le développement

 � Résumé du séminaire

 � OCDE: IDPS

 � IDPS: documents 

politiques

Un avenir coulé dans le ciment? Ressources naturelles et 
droits humains au Guatemala
En 2006, la société guatémaltèque Cementos Progreso a lancé son projet de 
construction d’une cimenterie et d’une carrière dans plusieurs communes de San 
Juan Sacatepéquez au Guatemala. La société suisse Holcim est engagée dans  cette 
initiative, à hauteur de 20 pour cent.

 � PBI

 � Réseau Guatemala

mailto:achim.wennmann%40graduateinstitute.ch?subject=
http://www.gpplatform.ch/
http://www.gpplatform.ch/
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http://www.gpplatform.ch/publications/briefs
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43407692_1_1_1_1_1,00.html
http://www.interpeace.org/index.php/civil-society
http://www.interpeace.org/index.php/civil-society
http://www.peacebrigades.ch
http://www.guatemalanetz.ch


KOFF-Newsletter N° 105 9

Liens

Liens

Liens

Comme les instances politiques n’ont pas consulté les communautés indigènes 
concernées, ces dernières ont organisé leur propre scrutin. Et le résultat était sans 
appel: 8946 votes contre la construction de la nouvelle cimenterie, quatre en faveur. 
En dépit de ce net refus, les autorités communales ont délivré le permis de const-
ruire. Depuis lors, la situation est tendue : plusieurs organisations font état d’une 
présence massive de policiers et de militaires depuis juin 2007, d’intimidations et 
d’exactions à l’encontre de la population, d’arrestations et de plaintes contre les 
opposants à la cimenterie. Jusqu’ici, une vingtaine d’opposantes et d’opposants 
sont morts dans des circonstances non élucidées.

Depuis 2009, compte tenu de la recrudescence des menaces, les Brigades de 
Paix Internationales (PBI) accompagnent l’association Qamaló kí Aj Sanjuani 
(People of San Juan Unite) dans ses efforts de résistance non violente sur place. Fin 
janvier 2012, répondant à l’invitation de PBI et du Réseau Guatemala de Berne, 
deux représentants indigènes sont venus en Suisse. Ils y ont rencontré dix jours 
durant des représentant-e-s de la société civile, de l’administration fédérale, du 
Département fédéral des affaires étrangères DFAE et des Nations Unies, ainsi que 
des journalistes. Ils ont aussi pu attirer l’attention sur leur situation à l’occasion 
de divers événements publics.

Même si la Suisse ne ménage pas ses efforts pour que les compagnies privées 
assument davantage leur responsabilité en matière de droits humains et 
d’environnement, le cas de San Juan Sacatepéquez montre que les mécanismes 
volontaires ne parviennent pas à garantir une protection efficace. La campagne 
«Droit sans frontières» en cours maintient donc ses revendications pour des règles 
contraignantes engageant les entreprises à respecter les droits humains et les 
standards écologiques.  15.02.2012

Complément d’information: 

PBI Judith Schnyder

 � Droit sans frontières

 � Mining: Good for 

Guatemala?

 � Guatemala’s Indigenous 

Women in Resistance

DDC: Engagement renforcé dans les pays fragiles  
et en situation de conflit
La Direction du développement et de la coopération DDC renforcera son engage-
ment dans les pays fragiles et en proie à des conflits armés, car la fragilité et les 
conflits violents ont une incidence croissante sur les programmes de développement 
et les actions humanitaires. C’est l’une des nouveautés du Message concernant 
la coopération internationale 2013-2016, adopté par le Conseil fédéral en février.

Un sondage du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a montré que 
l’application des dix Principes pour l’engagement international dans les Etats fragi-
les de 2007 n’était pas toujours garantie. De nouvelles actions politiques était donc 
nécessaires: dans le cadre du Dialogue international sur la consolidation de la paix 
et le renforcement de l’Etat (IDPS), des bailleurs et des Etats fragiles ont négocié un 
New Deal pour l’engagement dans les Etats fragiles. La direction de la DDC avait déjà 
approuvé ce New Deal à la veille du sommet de Busan, fin 2011. En Corée du Sud, le 
directeur de la DDC Martin Dahinden a aussi souligné l’importance de la gestion des 
programmes sensible aux conflits (GPSC) et annoncé que la DDC augmenterait de 15 

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

 � DDC

 � Message concernant la 

coopération internatio-

nale de la Suisse 

2013–2016

 � DDC: Manuel GPSC

 � OCDE/CAD

 � OCDE: Principes pour 

l’engagement dans les 

Etats fragiles
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à 20 pour cent son engagement dans les contextes fragiles et en proie à des conflits. 
Les cinq objectifs formulés dans le New Deal servent désormais d’orientation gé-
nérale dans tous les pays partenaires fragiles de la DDC. De plus, l’utilisation de la 
GPSC est devenue impérative. Des thèmes pertinents tels que droits humains, l’accès 
à la justice, la violence armée ou le traitement du passé doivent en outre étoffer 
davantage l’analyse du contexte et la formulation de stratégies et de programmes. 
La DDC a de bonnes raisons de placer un tel accent: le groupe cible majeur des 
personnes démunies et marginalisées est doublement lésé dans les régions fragiles 
et en proie à des conflits vu l’impact de la violence. Dans ces zones, les Objectifs 
du Millénaire pour le développement ne sont en outre pas atteints. La DDC peut 
lutter contre les causes de la pauvreté et de l’inégalité moyennant des concepts de 
prévention de la violence et une approche axées sur les droits humains. Des mesures 
ciblées doivent contribuer à abolir la fragilité structurelle et à transformer les conflits 
dans les pays touchés, ainsi qu’à renforcer la protection et le développement des 
communautés. La coopération suisse possède des atouts pour contribuer à remédier 
aux problèmes de protection de la population et de pauvreté dans les contextes 
fragiles, car elle est perçue comme impartiale et jouit d’une bonne réputation. 
Mais les efforts pour remporter des succès en termes de protection et de dévelop-
pement sont considérables. L’amélioration des analyses de contexte et de conflit 
ainsi que des efforts sur le plan sécuritaire sont donc toujours nécessaires. Des 
réflexions sur l’efficacité et les risques permettent en outre d’adopter une approche 
cohérente, cruciale notamment dans une perspective whole-of-government. Des 
adaptations appropriées et des ajustements méthodologiques ont par le passé 
déjà permis à la DDC d’obtenir de bons résultats dans des conditions difficiles, 
par exemple au Népal, dans la Région des Grands Lacs ou en Afghanistan. En 
constituant son portefeuille de fragilité, elle peut donc également puiser dans ses 
propres expériences.  15.02.2012

Complément d’information:  

DDC Markus Heiniger

 � New Deal pour 

l’engagement dans 

les Etats fragiles

DSH: Stabilisation au Congo oriental
Les bailleurs internationaux et les Nations Unies considèrent toujours davantage 
le concept de stabilisation comme une réponse politique prépondérante dans les 
relations avec des Etats fragiles comme Haïti, la Somalie ou la République démo-
cratique du Congo.

Conduite par l’ONU, la Stratégie internationale de soutien à la stabilisation et à 
la sécurité (ISSSS) a été conçue en 2008 et 2009 pour faire profiter la population 
du Congo oriental des dividendes de la paix et consolider les progrès politiques 
accomplis. C’est le principal mécanisme de soutien au Plan de stabilisation et 
reconstruction dans les zones affectées par la guerre (STAREC) du gouvernement 
congolais. L‘ISSSS met en œuvre des programmes d’appui dans cinq domaines: 
sécurité, processus politiques, restauration de l’autorité de l’Etat, retour et réin-
sertion ainsi que lutte contre la violence sexualisée. Comme la première phase 
(2009-2011) a été menée à terme, la planification et la définition des priorités de 
la deuxième phase (2012-2014) sont en cours. La Division Sécurité humaine du 

Liens

 � Division Sécurité 

humaine

 � ISSSS
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Département fédéral des affaires étrangères DFAE met à la disposition de l’Unité 
d’appui à la stabilisation deux conseillers au bénéfice d’une longue expérience 
dans la région. Ils accompagneront la définition du cadre stratégique et sa mise 
en œuvre au cours de cette deuxième phase.

Bien que l‘ISSSS a remporté certains succès dans le domaine de la réhabilitation 
et de la construction d’infrastructures majeures, la stratégie a souvent suscité la 
critique. L’approche top-down et technique pour la stabilisation du Congo oriental, 
les tentatives infructueuses d’accroître la participation locale ainsi qu’un manque 
de sensibilité face aux divers processus politiques ont été critiqués. Même si la 
restauration de l’autorité de l’Etat est cruciale, un des défis majeurs tient au fait que 
la population dans de nombreuses régions perçoit l’Etat comme cause principale 
de l’insécurité et de conflits. La réconciliation et le dialogue à l’échelon local sont 
par conséquent des éléments clés pour garantir que la restauration de l’autorité 
de l’Etat ne renforce pas les structures de pouvoir en place, mais la légitimité et 
la redevabilité de l’Etat. Dans l’actuelle phase de planification, les partenaires de 
l’ISSSS devront faire face à ces difficultés. Ils seraient notamment bien inspirés 
de tenir compte des questions en suspens concernant le dialogue et la récon- 
ciliation.  16.02.2012

Liens

Complément d’information:  

DFAE Lukas Probst

Mécanisme indépendant de gouvernance et de contrôle de 
l‘ICoC
Le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoC) a été 
lancé en 2010 sur la base du Document de Montreux formulant les obligations 
juridiques pertinentes du droit international humanitaire et des recommandations 
pour l’engagement d’entreprises de sécurité privées en zones de conflits. Cette 
initiative suisse promeut la gouvernance, le respect des engagements et la redeva-
bilité des sociétés de sécurité privées opérant dans des environnements complexes.

58 entreprises de sécurité privées ont signé le code de conduite lors de la cérémonie 
de signature organisée en 2010. Depuis, le nombre de signataires est passé à 307. 
Seules les entreprises privées de sécurité peuvent signer l’ICoC. Les organisations 
internationales, les Etats et les clients non gouvernementaux comme les organisa-
tions humanitaires ou les entreprises d’autres secteurs ont toutefois la possibilité 
de le soutenir. Ces acteurs font ainsi publiquement savoir leur intention d’intégrer 
les obligations de l’ICoC dans leurs futurs contrats avec des entreprises de sécurité.

Composé de représentant-e-s de gouvernements, de l’industrie et de la société 
civile, un comité temporaire de pilotage a poursuivi le processus en élaborant 
une charte pour la mise en place d‘un mécanisme durable de gouvernance et de 
contrôle de l’ICoC. Ce mécanisme s’accompagne de divers droits et devoirs, tels 
que  la certification du respect des engagements par les sociétés signataires de 
l’ICoC, la vérification et l’audit de leurs activités dans des environnements com-
plexes, ainsi que la formulation d’exigences liées à l’obligation de rapporter et aux  

 � Rédiger un commen-

taire en ligne

 � Code de conduite inter-

national ICoC

 � ICoC: Evénements de 

diffusion

mailto:lukas.probstlopez%40eda.admin.ch?subject=
http://www.icoc-psp.org
http://www.icoc-psp.org
http://www.icoc-psp.org/uploads/INTERNATIONAL_CODE_OF_CONDUCT_Final_with_Company_Names_-_FRENCH.pdf
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mécanismes d’examen des allégations de violations des principes du code. Il est 
possible de commenter en ligne le projet de charte du mécanisme de gouvernance 
et de contrôle jusqu’au 16 mars 2012. Le comité directeur provisoire tiendra compte 
des commentaires et proposera l’adoption de la charte en mai 2012. 18.02.2012

Complément d’information:  

DFAE Rémy Friedmann

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
Berghof Foundation

 � La Fondation Berghof a publié un Policy Report sur les conditions sous lesquel-
les des mouvements armés de libération et de résistance se déclarent prêts à 
reconnaître le monopole de la violence de l’Etat et de participer à des gouver-
nements d’après-guerre. Les conclusions se fondent sur des études de cas en 
Afrique du Sud, en Colombie, au Salvador, en Irlande du Nord, au Kosovo, au 
Burundi, au Sud-Soudan, au Népal et à Aceh. Le rapport est complété par un 
recueil écrit par les mêmes auteurs. Le prochain numéro de Berghof Transition 
Series se focalisant sur l’ancien groupe rebelle et actuel parti gouvernemental 
CNDD-FDD au Burundi fait aussi partie du projet.

FriEnt
 � Les derniers FriEnt-Impulse traitent du New Deal et soulèvent la question de la 
suite qui peut être donnée au sommet de Busan. Le dernier numéro approfondit 
aussi la question du renforcement des capacités comme instrument de la trans-
formation des conflits.

International Alert
 � The Global Journal a élu International Alert parmi les cent meilleures ONG du 
monde. Dédié à la gouvernance globale, il a établi ce premier classement du 
genre et placé International Alert au 79e rang. Sur la liste des ONG de promotion 
de la paix, l’organisation occupe même la deuxième place. International Alert 
est ainsi une des sept organisations membres d’EPLO à figurer au classement. 

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative  
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung
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 � Le 6 mars, à l’Eglise française / Le Cap de Berne, la journaliste Marilène Schnie-
per présente son livre intitulé « In Palästina verlor ein Volk sein Land: was  
nun? ». L’organisation féministe pour la paix cfd est à l’initiative de cette ren-
contre prenant pour thèmes la « Nakba », la coresponsabilité européenne et les 
solutions du conflit au Proche-Orient.

 � Les 17 et 18 mars à Soleure, les Brigades de Paix Internationales (PBI) organi-
sent une formation continue sur l’accompagnement protecteur international de 
militantes et militants pour les droits humains. Inscription jusqu’à début mars.

 � En tant que membre de la Coordination post Beijing des ONG suisses, Terre des 
Femmes organise le 24 mars à Berne, en collaboration avec le Centre d’assistance 
aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ), le Congrès annuel 
sur la «Lutte contre la violence envers les filles et les jeunes femmes: où en est 
la Suisse ?» Inscription et programme.

 � L’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) 
organise un atelier de formation continue sur la thérapie sociale les 24 et 25 
mars à Berne. L’ambition est de transmettre des compétences sur la manière 
de faire face aux formes de violence collective dans une société marquée par le 
racisme, la discrimination et la xénophobie. Inscription.

 � A Zofingue, du 26 au 29 avril et du 10 au 13 mai 2012, Peace Watch Switzerland 
(PWS) dispense une formation à des personnes souhaitant mener des missions 
comme observatrices et observateurs des droits humains au Chiapas, au Guate-
mala et en Colombie. Informations et inscription jusqu’au 8 avril.

 � Entre avril et décembre 2012, Steps for Peace organise à Berlin huit différents 
cours de formation continue sur des thèmes pertinents de la promotion de la 
paix. L’institut propose par exemple des formations sur les risques sécuritaires 
en zones de conflit, sur la pédagogie de la paix ou la sensibilité aux conflits.

 � Du 20 août au 7 septembre 2012, l‘Institut du fédéralisme organise la 24e édition 
de l’Université d’été sur le fédéralisme, la décentralisation et la résolution des 
conflits. Aux étudiants avancés et aux jeunes professionnels, ce cours de trois 
semaines donne un aperçu des recherches scientifiques et des leçons pratiques 
dans ces domaines. A la suite du cours, l’Institut propose le «Internship Program 
for Young Professionals in Federalism 2012». Durant six semaines entre septem-
bre et octobre, les personnes ayant suivi le cours peuvent réunir des expériences 
professionnelles pratiques sur la réalité du fédéralisme suisse. Candidatures: 
jusqu’au 31 mars.

 � Entre septembre 2012 et août 2013, swisspeace propose en collaboration avec 
l’université de Bâle le premier cursus menant au certificat universitaire CAS de 
promotion civile de la paix. Ce cours postuniversitaire d’un an s’adresse aux 
acteurs de terrain au bénéfice d’expériences professionnelles dans la promotion 
de la paix, le développement ou le domaine social. Complément d‘information 
et inscription jusqu’au 30 juin.

http://cfd-ch.org/pdf_temp/Flyer_BuchNakba.pdf
http://www.cfd-ch.org
http://www.peacebrigades.ch
mailto:judith.schnyder%40peacebrigades.ch?subject=
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch/images/stories/Agenda/Einladung_NGO_2012.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/en/agenda
http://www.iicp.ch/de/node/328
http://www.iicp.ch/de/node/328
http://www.peacewatch.ch
mailto:info%40peacewatch.ch?subject=
http://www.steps-for-peace.org
http://www.steps-for-peace.org
http://www.steps-for-peace.org
http://www.federalism.ch
http://www.unifr.ch/federalism/assets/files/IRCC/SU2012_flyer_final.pdf
http://www.unifr.ch/federalism/assets/files/IRCC/SU2012_flyer_final.pdf
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http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/Flyer_SwissPeace_CAS.pdf
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Publications

Contributions pour un développement économique plus 
juste entre hommes et femmes
A l’occasion de son jubilé, la DDC a publié en coopération avec le Centre interdisci-
plinaire pour la recherche en Etudes Genre (IZFG) de l’université de Berne et Caritas 
un ouvrage sur le développement économique plus juste entre hommes et femmes. 
Les auteures formulent des réflexions critiques sur les mesures d’encouragement 
du développement économique et examinent jusqu’à quel point les interventions 
en question améliorent les conditions d’existence des femmes. Pour les spécialistes 
qui se penchent sur les questions de la promotion des femmes et de l’intégration 
de la dimension de genre dans les activités de promotion de la paix, la publication 
aborde un débat actuel important dans la coopération au développement. Les 
auteures n’omettent pas de soulever que les effets d’initiatives de développement 
sur divers groupes de population peuvent également être influencés par des bou-
leversements politiques ou la perte de sécurité sociale.

Le sujet est traité à l’exemple de l’engagement d’acteurs suisses dans des pays 
tels que le Népal, la Géorgie, le Bangladesh ou le Kosovo. La publication dresse un 

De la stabilité à l'instabilité : la quête d’identité  
en Côte d'Ivoire
Les affrontements violents qui ont suivi les élections présidentielles du mois de 
décembre 2010 ont montré que la Côte d'Ivoire n'avait toujours pas retrouvé la 
stabilité dont elle jouissait par le passé. L'étude «Côte d’Ivoire : la réinvention de soi 
dans la violence» éclaire au travers de sept perspectives différentes les principaux 
éléments de la crise sociopolitique qui dure depuis 2000 en Côte d'Ivoire. Le groupe 
de recherche autour de Francis Akindès formule l'hypothèse que ces conflits sont liés 
à la recherche d'une identité nationale. Les multiples forces sociales luttent pour la 
définition d'une nouvelle idée de la nation et des modalités de l'intégration civique. 
Les effets de la migration sur la constitution d'une identité ivoirienne sont analysés 
au même titre que le développement du patriotisme comme nouveau sentiment 
national. Dans ce contexte, la jeunesse a développé une nouvelle culture politique 
fondée sur la violence et l'intimidation. L'analyse met ainsi en lumière comment les 
débats sur les idées nationales conduisent à des conflits violents en Côte d'Ivoire. 

La question de la gouvernance semble décisive dans l’explication de l’instabilité 
politique. Akindès impute l’usure de la politique en Côte d'Ivoire aux difficultés 
de concevoir un nouveau contrat social. Les milieux politiques n’utilisent pas un 
«nous» traduisant un sentiment collectif. Ils ne semblent se ranger ni du côté des 
adeptes de l’ancien président Houphouët-Boigny, à qui la Côte d’Ivoire doit la 
longue phase de stabilité passée, ni du côté des défenseurs d'une nouvelle nation 
ethnocentrique. L'étude conclut qu’un profond débat de société serait nécessaire en 
Côte d'Ivoire pour mettre fin à la crise identitaire et au manque de perspectives.  
 21.02.2012 
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inventaire pratique de la promotion des femmes et du gender-mainstreaming. On 
s’aperçoit que la croissance économique, l’intégration des femmes dans les chaînes 
de création de valeur ou la micro-finance ne résolvent pas tous les problèmes de la 
lutte contre la pauvreté. Ces mesures n’encouragent pas non plus la «démocratie 
entre les genres» tant que les acteurs passeront sous silence qui accomplit, dans 
une société, les travaux ménagers et de garde des enfants non rétribués ou qui 
contrôle la gestion des ressources. Adoptant une approche basée sur les droits 
humains, la publication met les questions de discrimination au centre de la lutte 
contre la pauvreté. Des entretiens avec des délégué-e-s de la politique commerciale 
suisse et du commerce équitable montrent que leurs interventions n’ont pas été 
planifiées en considérant l’égalité des sexes. L’ouvrage nourrit la crainte que de 
tels projets ignorant cette dimension sont au détriment des femmes.  23.02.2012
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Sur le Web

Etats en crise et gouvernance dans les pays fragilisés
Certains Etats s’effondrent après des affrontements violents ou sont confrontés 
à des conflits armés à grande échelle tandis que d’autres parviennent à répondre 
efficacement à des conflits internes. Dans le cadre d’un vaste projet de recherche, le 
Crisis States Research Centre a analysé les causes des événements déstabilisateurs 
et de leurs divers impacts sur les Etats fragiles. Il explore également les facteurs 
accélérant ou empêchant la restructuration de l’Etat après un conflit violent. Le 
centre a rédigé des publications scientifiques fondamentales et des documents 
politiques accessibles sur son site web. 

Le Centre de recherche sur la gouvernance de l’université libre de Berlin met à 
la disposition des lectrices et lecteurs intéressés un large éventail d’ouvrages et 
d’informations sur les pays dotés de structures étatiques fragiles. Adoptant une 
approche de recherche interdisciplinaire, il sonde les multiples formes d’autorité 
étatique dans des zones où le gouvernement ne parvient pas à s’imposer. Les 
résultats des quatre projets partiels sur les fondements théoriques, la sécurité, les 
institutions politiques ainsi que la sécurité sociale et l’environnement contiennent 
des résultats complémentaires prépondérants.   21.02.2012
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