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KOFF – swisspeace 

Liens

Éditorial
La fin des guerres dans les Balkans remonte à bien plus d‘une décennie. Les sociétés dans la région 
restent cependant divisées, les procédures judiciaires contre les crimes commis ne sont pas terminées et la 
réconciliation semble encore bien fragile. Sur cette toile de fond, les différents acquittements prononcés par 
le Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY) dans les procès pour crimes de guerre fin 2012 à 
La Haye ont provoqué de vives réactions. Le présent numéro de la newsletter se consacre, pour cette raison, 
à la portée de ces acquittements ainsi qu’à la réconciliation et au traitement du passé dans les Balkans plus 
généralement. Plusieurs organisations non gouvernementales et entités étatiques évoquent ainsi les efforts 
qu’elles déploient dans les Balkans et jettent un regard vers l’avenir. 

Lukas Krienbuehl 
Rédacteur

Projet de dialogue socio-économique dans le nord du  
Kosovo
Cinq ans après la déclaration d‘indépendance du Kosovo, la partie septentrionale 
autour de la ville de Mitrovica reste une zone à part sur les plans géographique, 
institutionnel et social. Les institutions de la région du sud, où habitent essen-
tiellement des Albanais du Kosovo, sont celles de l‘État du Kosovo. En revanche, 
le nord est avant tout peuplé de Serbes du Kosovo. Cette zone jouxte la Serbie 
et continue de fonctionner à de nombreux égards comme une partie de ce pays. 
Localement, les difficultés de cette région résident dans la conjonction de plusieurs 
problèmes : les conflits entre les communautés, la désindustrialisation abrupte et 
la confrontation opposant Belgrade à Pristina concernant la souveraineté dans la 
zone. Les acteurs internationaux et locaux abordent ces problèmes aux niveaux 
politique, national ou régional (Belgrade / Pristina) essentiellement. Par ailleurs, 
les habitants de la région sont rarement associés aux processus politiques. Quinze 
ans après la guerre, de nombreux problèmes de nature socio-économique restent 
irrésolus dans le nord du Kosovo.

swisspeace a donc lancé un projet, financé par la Division Sécurité humaine du 
DFAE, abordant ces questions non résolues. Il se penche avant tout sur les aspects 
économiques et sociaux. Ce projet mène ainsi, graduellement, à un processus 
de dialogue au sein de la société civile locale et des populations des différentes 
communautés du nord du Kosovo. swisspeace poursuit ces objectifs à travers 
l’organisation d’une série de tables rondes d‘experts centrées sur d‘importants 
problèmes locaux affectant la vie de tous les jours. Ces discussions doivent identifier 
les questions pertinentes et proposer des solutions envisageables, par exemple 
des recommandations au niveau policy ou des projets concrets. Dans l‘ensemble, 
ce projet de dialogue dans le nord du Kosovo vise à contribuer à une résolution 
durable du conflit à l‘échelon local et socio-économique, indépendamment des 
solutions politiques au plan national ou intergouvernemental.

 � swisspeace

http://www.swisspeace.ch/
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Ces efforts doivent aussi stimuler l‘échange entre les citoyennes et les citoyens 
des différentes communautés, renforcer la participation locale et encourager la 
recherche commune de solutions aux problèmes de la région. Finalement, ils 
doivent permettre la reconnaissance des points de vue et des intérêts des autres 
communautés et contribuer ainsi à créer des relations de confiance. 22.01.2013

Complément d‘information : 

swisspeace Olivier Haener

Nouveau site web pour le KOFF
Pour offrir à ses organisations membres un accès facile à ses prestations et à 
d’autres informations, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a mis son 
nouveau site web en ligne au début janvier 2013. La structure cohérente du site 
permet aux utilisatrices et aux utilisateurs de trouver rapidement les informations 
souhaitées, par exemple concernant les cours de formation continue ou les tables 
rondes du KOFF. Vous trouverez le nouveau site web à l’adresse : www.koff.ch.  
 07.01.2013

 � Site web du KOFF

Complément d‘information : 

KOFF Ursula Keller

Liens Deux ans après le soulèvement populaire : la transition 
politique en Égypte
À la fin novembre 2012, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de  
swisspeace a organisé une table ronde sur la transition politique en Égypte. Des 
représentant-e-s d‘organisations publiques et non gouvernementales suisses ont 
pris part à cet échange avec un expert égyptien renommé. Sur la toile de fond des 
événements qui se précipitaient au Caire, la table ronde a donné un aperçu de 
l‘atmosphère désabusée régnant parmi les forces politiques en Égypte, presque 
deux ans après la révolution.

Peu avant la rencontre, un coup de force institutionnel avait permis au président 
égyptien d’élargir ses pouvoirs à l’aide d’un décret constitutionnel. Ces dévelop-
pements ont provoqué un débat critique sur les progrès et les coups d’arrêt dans 
le processus de démocratisation égyptien. Il semble indéniable que les forces 
islamiques conservatrices contribueront de façon décisive à façonner le quotidien 
politique de l‘Égypte à long terme. Parallèlement, des doutes planent quant à la 
volonté politique de ces dernières de comprendre la démocratie comme un ensem-
ble de principes vécus de séparation des pouvoirs et de protection des minorités 
et pas uniquement comme compétition électorale aux urnes. A l’approche des 
prochaines élections parlementaires, le manque de capacité organisationnelle 
des forces laïques libérales représente ainsi un défi majeur dans le processus de 
transition. Le nouveau gouvernement n‘a en outre pas encore réussi à lancer des 
réformes institutionnelles dans le domaine de l‘économie et de la justice.

Les difficultés sur le chemin de la transition ont des effets sur l‘engagement 
d’acteurs externes. C‘est pourquoi les participant-e-s à la table ronde ont discuté de 
mesures susceptibles de faire face à une polarisation croissante. Un succès rapide 
en direction d’un processus global de traitement du passé et d’une amélioration 
de la situation sur le plan des droits humains n’est pas réaliste. Cela vaut aussi 

 � KOFF

mailto:olivier.haener%40swisspeace.ch?subject=
http://www.koff.ch
http://www.koff.ch
ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.koff.ch/
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pour les procédures judiciaires en Egypte dans les cas de corruption et pour la 
restitution des avoirs volés. Selon l‘expert présent à la table ronde, le renforcement 
de la société civile demeure essentiel. En tant que force bien organisée, elle tente 
actuellement de suivre et surveiller les institutions étatiques, même si cette tâche 
demeure difficile. 04.01.2013

Complément d’information : 

KOFF Sibylle Stamm

Table ronde du KOFF sur l‘Afghanistan : réconciliation  
nationale nécessaire
Alors que le retrait des troupes étrangères d‘Afghanistan se poursuit, les acteurs 
internationaux doivent reconsidérer leurs approches militaires, humanitaires, de 
développement et de politique de paix appliquées jusqu‘ici. Organisée en décembre 
avec le Centre de politique de sécurité à Genève (GCSP) et retransmise en direct 
sur Internet, la table ronde du KOFF sur l‘Afghanistan a donc tiré les leçons du 
passé et discuté de stratégies pour l‘avenir.

En début de réunion, Michael Keating, ancien coordinateur humanitaire des 
Nations Unies en Afghanistan, a exhorté la communauté internationale à ne pas 
se détourner de ce pays. La population afghane elle-même n‘a pas d‘option de 
sortie. Jusqu‘ici, elle n’a pas su défendre ses propres intérêts nationaux en raison de 
querelles internes, mais aussi à cause des intérêts internationaux qui compliquent 
la situation dans cette région géostratégique. Il faudrait donc apporter un soutien 
bien plus important à la société civile, investir dans les provinces et lutter davan-
tage contre la corruption. Selon Keating, les Afghanes et les Afghans veulent avant 
tout la justice, la légitimité politique et que leurs dirigeants politiques se montrent 
responsables de leurs actes. Ces objectifs ne pourront toutefois pas être atteints 
uniquement avec des moyens militaires ou de coopération au développement. Une 
réconciliation politique nationale débouchant sur des élections crédibles est ainsi 
nécessaire selon Michael Keating.

Jalil Shams, ancien ministre de l‘économie et vice-ministre de l‘énergie en Afgha-
nistan, a évoqué lors de cette table ronde du KOFF la nécessité d’un dialogue, 
sans conditions préalables, entre toutes les forces en présence pour parvenir à 
une telle réconciliation nationale. Selon lui, il ne faut par ailleurs pas négliger les 
intérêts du Pakistan et de l‘Iran au plan international. Jalil Shams a encore relevé 
que des pays militairement non engagés comme la Suisse peuvent certainement 
jouer un rôle dans l‘accompagnement d‘un processus de réconciliation nationale. 
Il a souligné que seul un État neutre pourrait faciliter un dialogue national entre 
interlocuteurs à pied d’égalité. La légitimité d’un accord et sa mise en œuvre après 
2014 ne peuvent être garanties qu’à ces conditions. 03.01.2013

Complément d’information : 

KOFF Can Deniz

 � KOFF

 � Webcast de la table 

ronde du KOFF

 � Centre de politique de 

sécurité, Genève

 � Essential Field Guide to 

Afghanistan

 � Page web de swisspeace 

sur l’Afghanistan

mailto:sibylle.stamm%40swisspeace.ch?subject=
mailto:can.deniz%40swisspeace.ch?subject=
http://www.koff.ch/
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1098
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1098
http://www.gcsp.ch/
http://www.gcsp.ch/
http://essentialfieldguides.weebly.com/
http://essentialfieldguides.weebly.com/
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
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Point fort 

Liens

Droits humains et transformation des conflits : vers une 
pratique commune
Dans les contextes fragiles, une séparation est souvent perçue entre les approches 
basées sur les droits humains et la perspective de la transformation des conflits. 
Comme l’ont confirmé les participant-e-s au cours de formation du KOFF, cette sépa-
ration peut même se refléter dans les structures institutionnelles des organisations. 
Du 30 janvier au 1er février, 22 participant-e-s issus d‘organisations étatiques et 
non gouvernementales, y inclus des participant-e-s au cours post-diplôme (CAS), 
ont discuté avec Michelle Parlevliet de la manière de combiner ces deux approches. 
L‘échange a montré que différents concepts, hypothèses et terminologies continuent 
d‘être utilisés, même si les deux approches sont souvent appliquées dans le même 
contexte et par les mêmes organisations. Ces diverses conceptions compliquent 
ainsi la conjonction de ces approches.

La formatrice hollandaise a montré qu‘une approche de transformation des conflits 
était précieuse pour des projets basés sur les droits humains et que des program-
mes de promotion de la paix pouvaient aussi profiter d‘une perspective de droits 
humains. Une telle approche plus globale contribue, selon elle, à rendre les efforts 
en vue d’un changement social plus adéquats, efficaces et durables. Le cours de 
formation continue a contribué à mettre en œuvre cette vision dans la mesure où 
des pistes pratiques visant à combiner les droits humains et la transformation des 
conflits ont été identifiées.

Comme le premier cours de formation continue du KOFF était complet, il sera pro-
posé une seconde fois du 10 au 12 juin 2013. Le KOFF espère éveiller à nouveau 
l’intérêt de participant-e-s divers, puisque l‘échange entre spécialistes représentant 
les différentes perspectives est particulièrement fertile. 01.02.2013

Complément d‘information :  

KOFF Franziska Sigrist

 � Cours de formation con-

tinue du KOFF : droits 

humains et transforma-

tions des conflits

 � Inscription au cours en 

juin jusqu‘au 20 mai 

2013

 � Newsletter KOFF 

n°108: Droits humains 

& transformation des 

conflits

 � GIZ: Connecting 

Human Rights and 

Conflict Transformation. 

Guidance for Develop-

ment Practitioners

Traitement du passé en ex-Yougoslavie après 
des acquittements contestés au TPIY
À la fin de l’année 2012 cinq accusés croates et kosovars ont été acquit-
tés par le Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY). Ces 
jugements ont provoqué la liesse populaire en Croatie et au Kosovo, alors 
qu’en Serbie régnait consternation et colère. Les contributions dans les 
médias à ce sujet ont souvent fait la comparaison des deux arrêts – à tort. 
Le présent point fort tente donc d‘éclairer une fois encore ces procès sous 
l’angle légal et pose la question de la portée de tels jugements pour le 
traitement du passé et la réconciliation dans la région.

Le 16 novembre 2012, la chambre d‘appel du TPIY a acquitté en deuxième instance 
les deux généraux croates Ante Gotovina et Mladen Markač. En 2011, ils avaient 
été condamnés en première instance à 24 et 18 ans d‘emprisonnement respecti-
vement. Ils avaient été déclarés coupables de crimes de guerre et de crimes contre 
l‘humanité pour des atrocités commises en 1995 par des unités croates dans la 
Krajina lors de l‘opération « Tempête ». Au cours de cette opération militaire, des 
forces armées croates avaient pris le contrôle de la région située au sud de la 

 � Discussion publique le 13 

février sur les 

acquittements au TPIY

 � TPIY

 � TPIY: tous les documents 

sur le cas Gotovina et al.

 � TPIY: tous les documents 

sur le cas Haradinaj et al.

 � RECOM

 � swisspeace: Dealing with 

the Past

 � Publications

mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2012/108_DE.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2012/108_DE.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2012/108_DE.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2012/108_DE.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/downloads/giz2011_en_hr-and-conflict-transformation.pdf.pdf
http://www.icty.org/
http://www.icty.org/case/gotovina/4
http://www.icty.org/case/gotovina/4
http://www.icty.org/case/haradinaj/4
http://www.icty.org/case/haradinaj/4
http://www.zarekom.org/
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
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Croatie où des milices serbes avaient proclamé la République serbe de Krajina. Cette 
offensive militaire avait forcé près de 200‘000 civils à fuir. Près de 2’000 personnes 
restées sur place furent tuées. Des exactions, des pillages et des destructions de 
bâtiments civils eurent également lieu.

Procès contre des généraux croates

La chambre de première instance du TPIY avait déclaré Gotovina et Markač coupa-
bles d‘avoir pris part à une entreprise criminelle commune. Elle aurait visé à chasser 
la population serbe de la Krajina. Pour les juges, l‘indice majeur de l‘illégalité de 
cette action militaire était le bombardement des quatre villes de Knin, Benkovac, 
Obrovac et Gračac. Selon eux, l‘armée croate n’avait intentionnellement fait au-
cune différence entre objectifs militaires et civils, en violation de l’un des principes 
essentiels du droit international humanitaire. Pour expliquer l‘illégalité des frappes, 
le tribunal a déclaré illégaux tous les impacts de tirs d‘artillerie distants de plus 
de 200 m d‘un objectif militaire. Une courte majorité des juges de la chambre 
d‘appel a estimé que cette appréciation n’était pas défendable et insuffisamment 
fondée. C‘est pourquoi, selon les juges d’appel, ces bombardements ne sont pas 
à considérer comme des frappes interdites contre des civils et des objectifs civils. 
Deux des cinq juges de la chambre en question n’ont cependant pas suivi l‘opinion 
majoritaire et formulé des avis divergents dans lesquels ils ont reproché des erreurs 
juridiques graves à leurs collègues.

Il est effectivement difficile de comprendre pourquoi les trois juges ont déclaré 
insuffisantes, en bloc, toutes les autres preuves de la participation des deux 
accusés à une entreprise criminelle commune. Ils l‘ont fait en avançant pour toute 
explication l’argument selon lequel toutes les autres preuves sont à retenir seule-
ment si elles pouvaient être considérées conjointement avec les bombardements 
interdits. L’arrêt détaillé de 1’340 pages de la chambre de première instance de 
2011 relevait cependant un éventail d‘autres preuves crédibles, par exemple le 
procès-verbal de la rencontre des dirigeants politiques et militaires de la Croatie, 
sur l‘île de Brioni, lors de laquelle fut planifiée l‘opération « Tempête ». Le rejet en 
bloc et mal étayé par la chambre d’appel du jugement solidement documenté de 
la chambre de première instance a également suscité l‘incompréhension auprès 
d’observateurs indépendants. En Serbie, beaucoup y ont vu une confirmation de 
l‘opinion exprimée depuis des années que le TPIY avait été uniquement créé pour 
discréditer la partie serbe.

Comparaison avec les acquittements de commandants kosovars de l’UÇK

Cette opinion a été corroborée lorsque, peu après, un nouvel acquittement d’accusés 
non serbes fut prononcé. Le 29 novembre 2012, la chambre de première instance 
du TPIY a acquitté trois anciens commandants de l‘armée de libération du Kosovo 
(UÇK) : Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj. Ils étaient accusés de crimes 
commis en 1998 dans un camp de l’UÇK à Gjakovë. Ces acquittements ont fait 
suite à une longue procédure lors de laquelle deux des trois accusés avaient déjà 
été acquittés en première instance en 2008. En 2010, la chambre d‘appel avait 
renvoyé le cas à la chambre de première instance pour réexamen, puisque le bureau 
du procureur n‘avait pas eu suffisamment de temps pour trouver de nouveaux 
témoins. Bon nombre des premiers témoins avaient en effet subi des menaces et 
des intimidations. De toute évidence, le procureur n‘est pas parvenu à trouver des 
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témoignages fiables pour le nouveau procès. De ce fait, la chambre de deuxième 
instance a de nouveau, au bénéfice du doute, acquitté les trois hommes.

Les deux cas présentent certains parallèles, notamment la difficulté de demander 
des comptes dans le cadre d‘une procédure judiciaire à des responsables militaires 
de haut rang ou à des responsables civils des années après les événements. Les 
deux jugements ont de plus provoqué des réactions politiques similaires. Mais 
les similitudes ne vont guère au-delà. L’argument que le bureau du procureur a 
mal fait son travail dans les deux cas ne tient pas la route. Dans le cas Gotovina / 
Markač, il existait de nombreuses preuves convaincantes que la chambre d‘appel 
n’a pas estimées suffisantes pour des raisons inexplicables. Dans le procès contre 
Haradinaj et des autres commandants, il a été au contraire quasiment impossible 
d‘obtenir des témoignages susceptibles d’être utilisés car les témoins ont subi de 
très nombreuses intimidations au Kosovo et à l’étranger.

Conséquences pour la réconciliation dans les Balkans

On ignore encore quelles seront les conséquences de ces jugements pour le trai-
tement du passé et la réconciliation dans la région. Il est fort à craindre que la 
coopération nécessaire entre les autorités de poursuite pénale des États de l‘ex-
Yougoslavie sera altérée. Cette coopération est pourtant indispensable pour faire 
avancer les procès contre les criminels de guerre au niveau national. On ne peut 
pas non plus exclure un impact sur des initiatives de réconciliation en cours dans 
les États concernés et entre eux, mais aussi entre les populations des différentes 
communautés. La même remarque vaut pour la création d‘une commission vérité 
régionale (RECOM) et pour des programmes de réparation pour les victimes, par 
exemple pour les personnes chassées de la Krajina.

La question de savoir comment les victimes vivent de tels acquittements n’est 
quasiment pas soulevée. Les deux procès n’ont pas remis en question le fait que 
des crimes atroces avaient été commis contre la population civile. Bien au contraire, 
le tribunal a confirmé les faits, sans pour autant désigner de coupables. Des procé-
dures pénales contre des crimes de guerre au niveau national sont devenues plus 
improbables au Kosovo comme en Croatie, surtout après les deux acquittements 
prononcés par le TPIY. 21.01.2013

Complément d‘information : 

swisspeace 

Elisabeth Baumgartner

Nouvelles d‘ONG suisses

Liens Programme de Master en études sur la paix en Europe du 
Sud-Est
En collaboration avec les universités de Bâle, Belgrade, Sarajevo et Zagreb, l‘Institut 
pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) met sur pied 
un programme de Master en études sur la paix en Europe du Sud-Est. Les diverses 
universités participantes dans les Balkans vont proposer la même filière d’étude, 
avec des programmes d’enseignement coordonnés. L‘université de Bâle offrira 
par ailleurs un module d‘approfondissement. Le Fonds national suisse soutient 
cette initiative.

En ex-Yougoslavie, la réflexion et le débat scientifique sur le thème de la paix 
viennent juste de commencer. À l‘heure actuelle, seul le département d’études sur 

 � ICP

 � Université de Bâle

 � Université de Belgrade

 � Université de Sarajevo

 � Université de Zagreb

mailto:elisabeth.baumgartner%40swisspeace.ch?subject=
http://www.iicp.ch/fr
http://unibas.ch/
http://www.bg.ac.rs/en_index.php
http://unsa.ba/s/index.php?lang=english
http://www.unizg.hr/homepage/
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la sécurité et la paix de la faculté des sciences politiques de l‘université de Sarajevo 
offre des cours sur la paix. L‘université de Belgrade propose quant à elle une filière 
Bachelor ainsi qu‘un programme de Master en études de la paix récemment lancé.

Compte tenu du passé violent qu’a connu l‘Europe du Sud-Est, la paix, le dialogue 
interculturel et la résolution non violente des conflits doivent occuper une place 
importante aussi bien dans la théorie que la pratique. Les résultats scientifiques 
de la recherche sur la paix peuvent esquisser des pistes pour la conception de 
projets pratiques de transformation des conflits dans la région. Se basant sur le 
programme de Master régional, un réseau de jeunes expert-e-s de terrain, de cher-
cheurs et chercheuses peut aussi être créé pour encourager des projets régionaux 
communs. Avec leurs connaissances spécifiques, les diplômés et chercheurs sur la 
paix seront en mesure de faire avancer l‘intégration et la réconciliation dans les 
sociétés divisées de cette région marquée par les conflits. Le programme doit aussi 
permettre de renforcer la collaboration actuelle entre le monde scientifique et les 
ONG dans le domaine de la promotion de la paix. 10.01.2013

Complément d’information :  

ICP Pascal Gemperli

Activités du cfd dans les Balkans
Active depuis 1993 en Europe du Sud-Est, l‘organisation féministe pour la paix 
cfd soutient actuellement divers projets de renforcement du rôle des femmes en 
Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. L‘axe prioritaire de ses activités est la lutte contre 
la violence sexospécifique et la discrimination.

Lors de conflits armés, on assiste souvent à un changement des rôles sociaux impar-
tis aux hommes et aux femmes. En l‘absence des hommes, les femmes s‘occupent 
seules de leurs familles, assument des tâches auparavant dévolues aux hommes 
ou combattent au front. La période suivant un conflit reste difficile pour nombre 
de personnes concernées: traumatismes, fuite, pauvreté et chômage continuent 
d’affecter la population. En outre, la violence domestique et sexuelle augmente 
sensiblement à la fin d‘un conflit armé. Dans de nombreuses régions sortant d‘un 
conflit, on constate en parallèle un repli social sur les valeurs traditionnelles. Pour 
les femmes et les jeunes filles, cela implique souvent un accès plus restreint à la 
formation, des revenus en baisse, des titres de propriété plus contestés et moins 
de droits de participation politique.

De nos jours, les droits humains et les droits des femmes sont bien établis tant en 
Bosnie-Herzégovine qu’au Kosovo. Des lois sur l’égalité et la protection contre la 
violence domestique ont été approuvées ces dernières années grâce notamment 
aux efforts d‘organisations partenaires du cfd et d‘autres institutions féminines 
locales. La volonté politique déficiente, les capacités institutionnelles et financières 
insuffisantes des États ainsi que des systèmes de valeurs traditionnelles empêchent 
toutefois leur mise en œuvre. Une meilleure application de ces droits est donc une 
préoccupation essentielle des organisations partenaires du cfd. Dans plusieurs 
communes de Bosnie-Herzégovine, Medica Zenica a par exemple lancé avec succès 
des groupes de coordination comprenant des représentant-e-s des autorités et des 
ONG pour lutter contre la violence domestique. Au Kosovo, le Women Wellness 
Center a pu contribuer à améliorer la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la 

 � Projets du cfd en 

Bosnie-Herzégovine

 � Projets du cfd au 

Kosovo

 � Medica Zenica

mailto:gemperli%40iicp.ch?subject=
http://www.cfd-ch.org/f/empowerment/projets/bosnie-herzegovine/index.php
http://www.cfd-ch.org/f/empowerment/projets/bosnie-herzegovine/index.php
http://www.cfd-ch.org/f/empowerment/projets/kosove/projets_en_kosove.php
http://www.cfd-ch.org/f/empowerment/projets/kosove/projets_en_kosove.php
http://medicazenica.org/uk/
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protection contre la violence domestique au plan local en collaborant avec les 
services publics et les ONG. Par ailleurs, cette ONG et d‘autres organisations 
soutenues par le cfd offrent des services de conseil et une protection aux victimes 
de violence domestique et sexuelle ainsi qu’aux adultes et aux adolescent-e-s 
traumatisés, notamment par la guerre. 16.01.2013

Complément d’information : 

cfd Nina Hoessli

Liens Nouveaux projets de la Fondation Pestalozzi
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi soutient divers projets en Serbie, en 
Macédoine et en Moldavie. Ces pays sont marqués par l’instabilité politique per-
sistante. Ils sont tiraillés entre la perspective de l’adhésion à l‘Union européenne, la 
recherche d’une identité nationale et les nombreux défis économiques et sociaux. 
La discrimination ethnique et l’intolérance menacent de plus la cohésion sociale 
et créent une atmosphère de violence latente. Les Roms, la plus grande minorité 
d‘Europe, souffrent en particulier de diverses discriminations, de la pauvreté, de 
la marginalisation politique et d’un manque d’accès aux prestations publiques 
comme la santé et l’éducation.

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi considère l’éducation comme l’élément clé 
pour une cohabitation pacifique. Dans le monde entier, elle renforce par conséquent 
les compétences et les droits des enfants. Elle donne la possibilité aux enfants 
vivant dans une situation précaire de participer à l’éducation et de s‘engager pour 
améliorer leur propre situation. À travers des projets éducatifs interculturels, la 
fondation aide ainsi les enfants et les adolescents en Europe du Sud-Est à surmonter 
les barrières entre les communautés par une attitude de tolérance et d‘ouverture. 
Les projets doivent renforcer les compétences des jeunes gens et leur donner la 
possibilité de réclamer eux-mêmes leurs droits.

Trois nouveaux projets en Serbie et en Macédoine mettant l‘accent sur les droits 
des enfants seront lancés en 2013. Deux thèmes sont prioritaires: l’importance du 
sujet des droits des enfants dans les écoles et le renforcement de la compréhension 
interculturelle. Les enfants et les adolescents ont ainsi la possibilité de s‘engager 
pour le respect de leurs droits et de prendre activement part aux changements so-
ciaux. Les trois projets utilisent l‘approche basée sur les droits humains et prennent 
donc en compte, dès le départ, tous les acteurs, groupes cibles et responsables. 
 17.01.2013

Complément d‘information : 

Fondation Village d‘enfants 

Pestalozzi  

Argine Nahapetyan

 � Fondation Village 

d‘enfants Pestalozzi

 � Programmes de la 

Fondation Pestalozzi 

en Europe du Sud-Est

mailto:nina.hoessli%40cfd-ch.org?subject=
mailto:a.nahapetyan%40pestalozzi.ch?subject=
http://www.pestalozzi.ch/index.php?L=1
http://www.pestalozzi.ch/index.php?L=1
http://www.pestalozzi.ch/fr/cooperation-au-developpement/europe-du-sud-est/
http://www.pestalozzi.ch/fr/cooperation-au-developpement/europe-du-sud-est/
http://www.pestalozzi.ch/fr/cooperation-au-developpement/europe-du-sud-est/
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Complément d’information : 

DSH Jonathan Sisson

 � DSH : Traitement du 

passé

 � Coalition for RECOM

 � Stratégie nationale de 

justice transitionnelle 

en Bosnie-Herzégovine : 

Programme du PNUD

 � Table ronde : Public 

Dialogue on Working 

Document for Transitio-

nal Justice Strategy in 

Bosnia-Herzegovina

 � Groupe de travail 

interministériel sur le 

traitement du passé 

et la réconciliation au 

Kosovo

Soutien de la DSH à des initiatives de traitement du passé 
dans les Balkans
La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) poursuit une approche holistique du traitement du passé. Cette dernière 
décennie, elle a soutenu diverses initiatives étatiques et non gouvernementales 
dans les Balkans, tant sur le plan technique que financier. La fermeture prochaine, 
prévue en 2014, du Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY) donne 
une importance supplémentaire aux efforts régionaux et nationaux visant à faire 
face à l‘héritage des conflits violents des années 90.

Deux initiatives non juridiques semblent particulièrement prometteuses : la stra-
tégie nationale pour la justice transitionnelle élaborée par la Bosnie-Herzégovine 
et l’engagement d’un réseau d‘ONG, connu sous le nom de Coalition for RECOM, 
pour la création d‘une commission régionale pour établir les faits sur les crimes 
de guerre et les autres violations graves des droits humains.

La stratégie de poursuite des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine a été approu-
vée en 2008. Le gouvernement bosniaque a alors chargé le Ministère de la justice 
et le Ministère des droits de l‘homme et des réfugiés de développer une stratégie 
nationale complémentaire sur la justice transitionnelle. Cette initiative met l’accent 
sur l’établissement des faits, les réparations et les réformes institutionnelles. Le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a soutenu, par la 
suite, un processus de consultation nationale de la société civile visant à définir 
la teneur et les priorités de la stratégie. Ce papier stratégique sert désormais de 
document de travail au parlement de Bosnie-Herzégovine et fait l’objet de discus-
sions dans le cadre de réunions publiques tenues dans les diverses régions du pays.

Le gouvernement du Kosovo s‘est engagé, dans un processus similaire, à instituer 
un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer une stratégie nationale 
pour le traitement du passé et la réconciliation. Comme en Bosnie-Herzégovine, 
le groupe de travail consultera les différents acteurs concernés, afin de définir le 
contenu de la stratégie. Le DFAE a apporté son soutien financier aux deux initiatives 
et mis à disposition son expertise.

Les efforts de la société civile en vue de l’institution d’une commission régionale 
(RECOM) continuent à l’échelon régional. En juin 2011, les statuts de la RECOM 
accompagnés d’une pétition de près d‘un demi-million de signatures ont été remis 
aux gouvernements de la région. La Suisse attache beaucoup d’importance à une 
approche régionale dans la recherche de la vérité dans les Balkans et encourage 
donc les gouvernements concernés à répondre officiellement aux revendications 
concernant l’institution de la RECOM. 10.01.2013

mailto:jonathan.sisson%40eda.admin.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.zarekom.org/
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=21&RID=95
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=21&RID=95
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=21&RID=95
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=21&RID=95
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=7&RID=797
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=7&RID=797
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=7&RID=797
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=7&RID=797
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=7&RID=797
http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2902
http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2902
http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2902
http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2902
http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2902
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Liens

 � DFAE OSCE

 � DFAE : Cadre conceptuel 

du traitement du passé

 � DFAE : Division Sécurité 

humaine

Complément d‘information : 

DFAE 

Task Force Présidence OSCE 

Marijana Rakic 

DSH 

Jonathan Sisson

 � DDC: Balkans occiden-

taux

Présidence suisse de l’OSCE en 2014: une occasion pour 
encourager le traitement du passé
La Suisse assumera la présidence de l‘Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) en 2014. Durant cette année, elle entend contribuer à 
la sécurité et à la paix durable dans l‘ensemble de la région de l’OSCE. Eu égard 
au partenariat avec la Serbie, qui présidera l’OSCE en 2015, et à l‘intérêt national 
suisse à la stabilité politique en Europe du Sud-Est, la décision a été prise de 
nommer un représentant spécial suisse dans la région pour une durée de deux 
ans. Le contenu exact de son mandat n‘a pas encore été fixé, mais des initiatives 
dans le domaine du traitement du passé et de la réconciliation pourraient faire 
partie de ses attributions.

La Suisse considère le traitement du passé comme un élément clé de la réconcilia-
tion dans la région. C’est pourquoi le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) soutient plusieurs initiatives importantes de l‘OSCE dans ce domaine, par 
exemple en vue d’élaborer des standards éducatifs communs pour l‘enseignement 
de l‘histoire, d’amener les criminels de guerre à rendre des comptes, de favoriser 
le dialogue entre les différentes communautés ethniques et de consolider institu-
tionnellement l‘État de droit.

Grâce à la forte présence de l’OSCE dans les Balkans et son rôle de suivi et de 
conseil dans le développement d’un État de droit, la présidence suisse de l’OSCE 
offre une bonne opportunité pour encourager activement la réconciliation au 
niveau opérationnel et à l’échelon politique. En 2014, des initiatives pourraient par 
exemple favoriser un échange d’expériences entre États participants de l‘OSCE, afin 
de développer une stratégie de l’OSCE en matière de traitement du passé dans la 
région. Un tel processus pourrait aussi contribuer à un objectif à plus long terme: 
la formulation de principes directeurs pour l’OSCE sur le traitement du passé et 
la prévention d‘atrocités ainsi que de lignes directrices pour la présentation de 
rapports périodiques à ce sujet par les États participants de l‘OSCE.

Le cadre conceptuel du DFAE pour le traitement du passé pourrait s’avérer utile 
pour ces activités. Il pourrait ainsi servir d‘instrument au niveau policy au sein de 
l‘OSCE ainsi que de point de référence pour des formations continues et des acti-
vités d’observation des droits humains par les missions de l‘OSCE sur le terrain. Le 
secrétariat de l’OSCE à Vienne pourrait aussi accueillir une nouvelle unité spécialisée 
dans le traitement du passé et la réconciliation. Cela contribuerait aux efforts déjà 
déployés par la Suisse pour renforcer les capacités de l‘OSCE et encouragerait 
ainsi un domaine permettant aux États participants de l‘OSCE de respecter leurs 
engagements dans la dimension humaine de la sécurité. 18.01.2013

Engagement de la DDC dans les Balkans occidentaux
Le processus d‘intégration européen reste le moteur des réformes dans les Balkans 
occidentaux. Les cinq pays partenaires de la DDC, à savoir l‘Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine et la Serbie, sont plus ou moins avancés 
dans ce processus. La coopération de la DDC avec l‘Europe de l‘Est a donc pour 

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/osce.html
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0099.File.tmp/Politorbis%2050%20-%20Dealing%20with%20the%20Past_3%20.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0099.File.tmp/Politorbis%2050%20-%20Dealing%20with%20the%20Past_3%20.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html 
mailto:marijana.rakic%40eda.admin.ch?subject=
mailto:jonathan.sisson%40eda.admin.ch?subject=
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Pays/Balkans_occidentaux
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Pays/Balkans_occidentaux
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Info

Publications

 � La Revue internationale 

et stratégique. 2012. 

N°88, Le dossier: Pardon 

et réconciliation.

 � swisspeace. 2012. A 

Conceptual Framework 

for Dealing with the Past. 

Holism in Principle and 

Practice. Dealing with 

the Past Background 

Paper.

Complément d‘information : 

DDC Richard Kohli

objectif d‘encourager la transition de ces pays vers des systèmes démocratiques 
et d‘économie de marché.

Au plan macroéconomique, la région est restée relativement stable en 2012, avec 
des taux de croissance mesurés et des investissements étrangers parfois en pro-
gression. Tant la croissance que les investissements ont pourtant été insuffisants 
pour combattre résolument le chômage qui affecte en particulier les femmes et 
les jeunes. Dans le domaine social, l‘accès à égalité de droit aux prestations pu-
bliques ainsi que les conséquences des taux de chômage élevés restent les défis 
majeurs à relever.

Dans ces conditions, les secteurs thématiques prioritaires de la DDC dans les Bal-
kans occidentaux restent pertinents : tant le domaine de la démocratisation, de la 
décentralisation et de la gouvernance locale que celui de la promotion de l‘emploi 
des jeunes. Une plus grande attention a été vouée à ces thèmes dans les stratégies 
de coopération (2013-2016) élaborées en 2012 pour la Bosnie-Herzégovine, le 
Kosovo et la Macédoine. Cette année, les nouvelles stratégies de coopération pour 
l‘Albanie et la Serbie définiront des axes prioritaires similaires. L‘encouragement de 
réformes dans le secteur de la santé gagnera également en importance à l’avenir.

À l‘échelon régional, la DDC travaille aujourd’hui dans la promotion des sciences 
sociales et la coopération policière. L‘engagement régional va ainsi être intensifié 
entre 2013 et 2016. 14.01.2013

Publications sur la réconciliation et le traitement du passé
En 2012, la Revue internationale et stratégique a consacré tout un dossier à la 
question du pardon et de la réconciliation. Depuis quelque temps, ces thèmes 
sont plus présents à l’échelon international. Ils se sont ainsi établis comme des 
instruments de promotion de la paix dans les pays touchés par des conflits. Le 
numéro de la revue mentionnée éclaire par conséquent différents aspects liés à 
cette thématique à l‘appui de plusieurs études de cas et de contributions critiques.

Le traitement de violations de droits humains après un conflit armé ou un ré-
gime autoritaire place les sociétés devant des défis particulièrement exigeants. 
L’expérience montre un lien entre la capacité à traiter tous les aspects du passé et 
le potentiel d’une paix durable. Le processus de traitement du passé doit par con-
séquent reposer sur un large éventail de mesures, y compris des initiatives traitant 
les causes du conflit. swisspeace a ainsi publié un background paper sur les aspects 
essentiels et les cadres conceptuels de l‘approche holistique du traitement du passé. 
 16.01.2013

http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3
http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3
http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3
http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/DwP_Conceptual_Framework_October2012.pdf
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant d‘organisations 

partenaires

Info Berghof Stiftung
 � Le Berghof Handbook for Conflict Transformation s’est enrichi d’un nouvel article 
intitulé « The Art of Seeing: Investigating and Transforming Conflicts with Interac-
tive Theatre ». L’auteure Hannah Reich y démontre que le théâtre interactif peut 
être un moyen convaincant pour surmonter les difficultés liées à l’établissement 
de relations dans un contexte conflictuel.

EPLO
 � Le dernier numéro de la Conflict Prevention Newsletter du European 
Peacebuilding Liaison Office (EPLO) analyse les cadres de développement possi-
bles pour la période après l’expiration en 2015 des objectifs du Millénaire pour 
le développement.

Info

Sur le Web
Sites web régionaux sur la réconciliation et le traitement 
du passé
Plusieurs initiatives travaillant pour la réconciliation dans la région des Balkans 
sont présentes sur Internet. La Coalition for RECOM, par exemple, est un réseau 
régional d’ONG engagées en faveur d‘une commission régionale de réexamen du 
passé. Autre plateforme régionale, la Youth Initiative for Human Rights présente 
en ligne des projets importants de traitement du passé dans les Balkans.

Le Humanitarian Law Center (HLC) a documenté des violations des droits humains 
pendant les guerres des Balkans et en a dressé la liste dans une base de données. 
De plus, HLC suit les procédures judiciaires contre les criminels de guerre en Serbie. 
Sur son site web, HLC Kosovo propose aussi les conclusions tirées de l‘observation 
de procédures judiciaires contre des crimes de guerre au Kosovo. Le site web DWP 
Kosovo, quant à lui, a pour ambition de présenter diverses initiatives des domaines 
de la réconciliation et du traitement du passé. Il donne ainsi un bon aperçu des 
projets terminés et en cours au Kosovo.

D‘autres sites web mettent en ligne du matériel vidéo ou des publications sur le 
traitement du passé. Sur le site web de l‘organisation croate Documenta figurent, 
par exemple, de nombreuses interviews de citoyennes et de citoyens évoquant 
leurs souvenirs personnels de la guerre. Cette organisation suit aussi les procès 
contre les criminels de guerre en Croatie.

Le Centre for Research, Documentation and Publication (RDP) tente de normaliser 
les relations entre les communautés au Kosovo en encourageant des mécanismes de 
création de mémoire commune et de rédaction d‘une histoire conjointe. Le réseau 
Mreza Mira publie aussi une version anglaise de sa newsletter électronique sur la 
promotion de la paix et la réconciliation en Bosnie-Herzégovine qui donne un bon 
aperçu des activités en cours.   16.01.2013

http://www.berghof-handbook.net/
http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/reich_handbook.pdf
http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/reich_handbook.pdf
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
http://www.zarekom.org/In-The-News.en.html
http://www.yihr.org/en
http://www.hlc-rdc.org/?page_id=14406&lang=de
http://www.hlc-kosovo.org/
http://dwp-kosovo.info/en/
http://dwp-kosovo.info/en/
http://www.documenta.hr/en/home.html
http://crdp-ks.org/
http://www.mreza-mira.net/
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Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � Le 13 février de 12h à 14h swisspeace organise une discussion sur le thème de 
la réconciliation dans les Balkans après les acquittements de Gotovina et de 
Haradinaj par le TPIY à La Haye au Forum Käfigturm à Berne. Programme et 
inscription (nombre de places limité).

 � Le 9 février à Zurich, le 16 février à Berne et le 28 février à Lausanne, Brigades de 
Paix Internationales (PBI) Suisse et Peace Watch Switzerland (PWS) organisent des 
sessions d‘information sur les affectations à l‘étranger en tant qu’observatrices 
et observateurs des droits humains. Complément d‘information.

 � Compte tenu du succès de la formation continue intitulée « Managing Programs 
in Fragile and Conflict-Affected Contexts » en novembre 2012, le KOFF propose 
ce cours une seconde fois du 13 au 15 mars 2013 à l’aki de Berne. Complément 
d‘information.

 � Du 20 au 26 mars, la branche suisse de Service Civil International (SCI) organi-
se diverses activités s’inscrivant dans la semaine d‘action contre le racisme à 
Berne. Le groupe de musique kosovar Gipsy Groove, par exemple, viendra chanter 
contre le racisme et la discrimination des minorités ethniques. Une discussion 
sur la cohabitation dans une société multiculturelle aura également lieu avec 
des exemples du Kosovo. Complément d‘information.

 � Le programme de formation continue de Steps for Peace comprend différents 
cours concernant des aspects de la promotion civile de la paix, comme par 
exemple la pédagogie de paix ou le développement organisationnel dans les 
zones en conflit. Toutes les formations seront données en anglais. Complément 
d’information.

 � En juillet et en août 2013, Caux-Initiatives et changement organise une série de 
conférences sur divers aspects de la sécurité humaine comme la bonne gouver-
nance. Complément d‘information.

 � L’Institut du Fédéralisme propose à nouveau son programme de stages de six 
semaines destiné aux professionnels du domaine du fédéralisme. Ces stages 
s‘adressent à des personnes de pays en développement et en transition. Elles 
pourront ainsi s’immerger dans la réalité professionnelle du fédéralisme suisse. 
Inscriptions jusqu’au 28 février 2013. Contact.
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