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Liens

Éditorial
Myanmar? À l’évocation de ce pays, beaucoup pensaient aux pagodes et aux temples de Bagan ou à un 
régime militaire autoritaire verrouillé. La cheffe de file de l‘opposition politique, Aung San Suu Kyi, venait 
également à l‘esprit. Mais sinon, le pays était méconnu. Depuis deux ans, le Myanmar s‘ouvre et se transforme 
rapidement. Depuis lors, l‘intérêt qu’il suscite est énorme. Beaucoup d’organisations du domaine humanitaire, 
de la coopération au développement et de la promotion de la paix veulent s’y établir, à côté d’innombrables 
entreprises. Des plus, les touristes affluent dans le pays.

La présente newsletter offre une analyse des processus de réformes politiques et de négociations de 
paix en cours en tentant d’illustrer de façon différenciée la situation au Myanmar. Des organisations non 
gouvernementales et organes étatiques relatent les efforts qu’ils déploient au Myanmar et les expériences 
qu’ils y font. Les différents articles montrent que malgré les grands espoirs, le chemin vers un pays pacifique 
et démocratique reste semé d’embûches.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Table ronde du KOFF sur les activités économiques au 
Myanmar
Fin février, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace a organisé 
une table ronde sur le Myanmar à laquelle ont participé des représentant-e-s de 
la société civile et des secteurs privé et public.

Après des années de politique restrictive, le Myanmar s’ouvre peu à peu. Alors 
que des entreprises asiatiques y travaillent depuis longtemps, de plus en plus 
d‘entreprises européennes et américaines saisissent aujourd’hui l‘opportunité de 
conquérir ce nouveau marché. Lors de la table ronde, les participant-e-s, spécia-
listes du monde des affaires ainsi que de la promotion de la paix, ont discuté des 
récents développements économiques.

Certains voient dans cette ouverture et dans les investissements étrangers un signe 
d‘espoir pour le pays. D‘autres craignent en revanche des répercussions négatives 
comme des violations aux droits humains, des investissements fonciers à grande 
échelle, la corruption et des dommages environnementaux. Les experts présents 
ont par conséquent également débattu de la manière de faire face à ces défis et 
du rôle des entreprises suisses dans un tel contexte. Les discussions lors de la table 
ronde du KOFF ont souligné les différentes perspectives et ont permis un échange 
de vues important entre les participant-e-s. 28.02.2013

Complément d‘information : 

KOFF Rachel Gasser

 � Tables rondes du KOFF

mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/
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 � swisspeace

Recherche sur les différences entre pratiques locales et 
internationales au Myanmar
Au Myanmar, un processus de réforme politique, que très peu d’observateurs 
avaient jugé possible, s’est enclenché ces deux dernières années. Après l‘ouverture 
progressive de différents domaines, de nouveaux acteurs affluent dans le pays: 
des entrepreneurs souhaitent accéder le plus rapidement possible à ce nouveau 
marché tandis que des ONG internationales, des organisations intergouverne- 
mentales et des bailleurs bilatéraux tentent de s‘y établir et de lancer des projets. 
Cela conduit à l’arrivée dans le pays non seulement de grandes quantités de ressour-
ces financières pour des projets de développement, pour l‘aide humanitaire et pour 
le soutien aux processus de paix mais aussi à la propagation de valeurs et d’idées 
spécifiques sur la manière dont une société peut être transformée et développée.

Comme le Myanmar possède une société civile dynamique déjà active dans ces 
secteurs avant la récente déferlante sur le pays, on peut se demander comment 
ces perspectives locales se conjuguent avec les conceptions internationales. 
Stefan Bächtold consacre son projet de doctorat mené auprès de swisspeace à cette 
problématique. Il porte un œil critique avant tout sur l‘impact, la responsabilité et 
la légitimité des acteurs et de leurs projets. Dans ce contexte, le contraste entre 
les discours d‘organisations locales et internationales révèle les particularités des 
approches d‘organisations birmanes et permet de mieux comprendre les structures 
sous-jacentes de pouvoir liées à la pratique internationale. 05.02.2013

Complément d‘information :  

swisspeace Stefan Bächtold

Comprendre les développements politiques 
et économiques au Myanmar
Après des années de sanctions économiques, l‘ouverture en cours depuis 2010 
au Myanmar a conduit à des réformes politiques et économiques considérables. 
Les efforts birmans pour restaurer la paix et la démocratie ont fait sensiblement 
accroître le soutien international apporté au pays.

Les réformes se concentrent sur le cadre juridique pour les investissements directs 
étrangers, sur la question foncière et sur la micro-finance. L‘État a aussi lancé des 
réformes pour stabiliser le kyat, unifier divers taux de change et réduire le déficit 
budgétaire. Les réformes politiques et économiques ont accru la confiance des 
entreprises, ce qui se traduit par une prévision d’un taux de croissance de 6.3% 
du PIB en 2013. Ces perspectives ont incité de nombreuses entreprises à s’établir 
dans l’un des derniers « marchés frontières ».

Quels liens existent entre les réformes économiques et politiques? Comment des 
acteurs nationaux et internationaux peuvent-ils encourager la croissance écono-
mique et veiller simultanément à ce que les « dividendes des réformes et de la 
paix » ne profitent pas uniquement à l‘élite, au gouvernement et à l‘armée mais 
également aux populations affectées par la pauvreté et les conflits. Comment 
des entreprises peuvent-elles garantir que leurs investissements accélèrent la  
transition vers un État plus démocratique, plus pacifique et plus stable sur le plan 
économique? Il est encore difficile de répondre à ces questions à ce stade initial 
de la transition.

 � Table ronde du KOFF 

sur le Myanmar « Doing 

Business in Myanmar: 

Potential Challenges 

and Ways Forward »

 � Publication de S. Turnell 

« Economic Reform in 

Myanmar: The Long 

Road Ahead »

http://www.swisspeace.ch/
mailto:stefan.baechtold%40swisspeace.ch?subject=
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
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L’équipe Business & Peace de swisspeace entend contribuer à une meilleure 
compréhension de l‘interaction complexe entre promotion de la paix et le déve-
loppement économique au Myanmar. Deux séminaires centrés sur ces questions 
ont eu lieu en 2012 à Yangon : le premier a réuni des organisations de la société 
civile, le second des entreprises du secteur privé birman. Complétés par des in-
terviews, ces séminaires ont montré qu‘il reste indispensable d‘approfondir notre 
compréhension de la situation politique et économique au Myanmar. swisspeace 
entend poursuivre cet objectif dans le futur également, en s’appuyant sur des 
réseaux locaux et internationaux, et contribuer ainsi à une meilleure coordination 
des efforts déployés au Myanmar.  25.02.2013

Complément d‘information : 

swisspeace Rina Alluri

La justice internationale en crise? Un bilan après les  
acquittements au TPIY
À la mi-février, swisspeace a tenu un débat public sur les acquittements controversés 
du Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY) dans les cas Gotovina 
et al. ainsi que Haradinaj et al. Quatre expert-e-s ont offert des perspectives diver-
ses sur les acquittements : Nora Refaeil, ancienne consultante en traitement du 
passé auprès du Bureau civil international (ICO) au Kosovo, a donné une optique 
kosovare de la question; Vesna Teršelič, directrice de Documenta, a quant à elle 
considéré ces cas du point de vue croate; Jonathan Sisson, conseiller régional en 
traitement du passé auprès du DFAE, a analysé ces jugements en adoptant une 
approche holistique du traitement du passé; finalement, Elisabeth Baumgartner, 
responsable du programme traitement du passé auprès de swisspeace, s’est con-
centrée sur les aspects juridiques de la question.

Diverses personnes dans l’audience ont saisi l‘opportunité d‘adresser leurs ques- 
tions aux quatre spécialistes. Une conclusion importante de la discussion a été que 
la justice ne doit pas seulement être rendue mais qu’elle doit l’être de manière 
visible. Le travail du TPIY est resté longtemps invisible pour les sociétés concernées 
puisque le tribunal ne s’investissait quasiment pas dans la sensibilisation publique. 
La population ignorait donc souvent qu’il avait réussi à traduire des criminels de 
guerre en justice. Certes, la justice ne parvient jamais à punir tous les délits. Les 
jugements restent dans une certaine mesure symboliques, mais ils servent aussi 
d’exemple. Il est donc d‘autant plus important que le public ait connaissance des 
jugements prononcés et de l‘énorme travail derrière ces décisions.

La discussion a également porté sur l‘intimidation des témoins. Surtout dans le 
cas Haradinaj et al., l’acquittement a été prononcé faute de preuves suffisantes. 
Les témoins ont subi d’innombrables menaces, avant et pendant les procès. Pour 
cette raison, une protection des témoins plus efficace a été demandée. Il serait 
envisageable, par exemple, d’offrir en Suisse pendant un certain temps une pro-
tection à ces personnes. Les acquittements controversés ne doivent pas forcément 
être interprétés comme une crise de la justice pénale internationale. Ils doivent 
pourtant susciter une réflexion sur les actions futures à entreprendre. La publica-
tion d‘un working paper avec des contributions des quatre orateurs est planifiée. 
 13.02.2013

 � swisspeace: traitement 

du passé

 � Newsletter du KOFF 

n°114 sur la réconcilia-

tion dans les Balkans

Complément d‘information : 

swisspeace Sandra Rubli

mailto:rina.alluri%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter/
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter/
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter/
mailto:sandra.rubli%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 

Table ronde sur le Mali : comment faire face à la situation 
actuelle en tant qu’organisation suisse?
L’immensité de l’espace saharo-sahélien complique énormément un contrôle 
efficace des frontières, ce qui rend les questions de paix et de sécurité particulière-
ment complexes. Le coup militaire de mars 2012 a porté à ébullition une situation 
déjà précaire et accéléré la spirale des conflits. L‘intervention française et celle 
des troupes africaines de la MISMA visant à repousser les rebelles islamistes ont 
transformé le Mali en scène de guerre internationalisée. Il faut toutefois surtout 
chercher les raisons de ces flambées de violence dans les événements qui se sont 
produits en Afrique du Nord et en Libye en particulier. Après la chute de Kadhafi, 
d‘anciens mercenaires sont retournés dans le nord du Mali avec armes et munitions. 
Différentes alliances entre groupes islamistes et réseaux criminels se finançant par 
le trafic de drogue, les demandes de rançon et la contrebande ont conduit à de 
nouvelles constellations de pouvoir et attisé davantage le conflit. À cela viennent 
s’ajouter les tensions de longue date entre les Touaregs et l‘État malien.

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a donc organisé une table ronde 
sur la situation au Mali fin février. Plusieurs ONG suisses actives dans ce pays, la 
Direction du développement et de la coopération ainsi que la Division Sécurité 
humaine du Département fédéral des affaires étrangères ont discuté des con-
séquences de cette situation sur leurs activités. La question de savoir comment 
les organisations du domaine de la promotion de la paix et de la coopération au 
développement pourront poursuivre leur engagement constructif au Mali, malgré 
l’insécurité appelée vraisemblablement à durer, a aussi été débattue.   
 26.02.2013

Liens

Complément d‘information : 

KOFF Ursula Keller

 � KOFF

 � Conseil de sécurité de 

l‘ONU: MISMA

 � Publication de W. 

Lacher et D. Tull « Mali: 

Beyond Counter- 

terrorism »

 � Article de S. Elischer 

dans la revue Foreign 

Affairs « After Mali 

Comes Niger »

Dynamiques actuelles de paix au Myanmar
Ces 60 dernières années, deux groupes différents ont contesté le régime 
autoritaire du Myanmar dominé par les Bamars: le mouvement d‘opposition 
démocratique d‘une part et plusieurs groupes ethniques d‘autre part. Tant 
le processus de démocratisation que les processus de paix durent depuis 
deux ans. Le présent point fort analyse la situation actuelle au Myanmar 
et aborde divers défis à relever.

Ces deux dernières années, le gouvernement élu en novembre 2010 a amorcé 
un processus de réforme politique que très peu d’experts avaient jugé possible. 
Résultat: la cheffe de file de l‘opposition politique, Aung San Suu Kyi, et différents 
membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, ont été élus au par-
lement en avril 2012. Plusieurs représentant-e-s des minorités ethniques ont en 
outre fait leur entrée au parlement, contribuant ainsi à une nouvelle dynamique 
dans la politique nationale.

Depuis quelques mois, le parlement se montre également plus indépendant et 
interpelle le gouvernement. Une telle évolution conduit à une nouvelle répartition 
des pouvoirs entre les deux instances politiques. Ces succès démocratiques méritent 
sans conteste l‘attention internationale. Mais ces avancés ne doivent pas occulter 
les nombreux processus de paix en cours. Une flambée de violence dans les régions 

 � swisspeace

 � Fondation Shalom 

(Nyein)

 � Publications

 � Rapport de Burma 

News International 

« Deciphering 

Myanmar’s Peace 

Process: A Reference 

Guide »

 � International Crisis 

Group Bericht « Myan-

mar: Storm Clouds on 

the Horizon »

mailto:ursula.keller%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29550#.UR4TwPkZka4
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29550#.UR4TwPkZka4
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.swisspeace.ch/
http://www.shalommyanmar.org/
http://www.shalommyanmar.org/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
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frontalières pourrait en effet faire dérailler le processus de réforme démocratique 
et empêcher le développement économique et politique du pays.

Nombreux processus de paix

Actuellement, une vingtaine de processus de paix sont en cours. Seule une petite 
équipe de médiation gouvernementale s‘occupe de négocier avec les groupes ar-
més. Aucun médiateur externe ne soutient formellement les parties. Des avancées 
rapides ont été réalisées vers des accords de cessez-le-feu avec la plupart des 
groupes ethniques armés. Les accords en question comportent plusieurs paragra-
phes sur le cessez-le-feu ainsi que des clauses portant sur des aspects politiques. 
Cela peut être interprété comme un indicateur du fait que les représentant-e-s du 
gouvernement souhaitent également aborder les revendications politiques. Des 
accords politiques, économiques et sociaux recèlent aussi un risque potentiel s‘ils 
ne sont pas négociés avec l‘expertise adéquate. Les affrontements armés persistent 
néanmoins dans le nord et le nord-est du pays, avant tout entre l‘armée birmane 
et la Kachin Independence Army ainsi que, dans une moindre mesure, entre les 
forces armées officielles et la Shan State Army-North.

Négociations sur les revendications ethniques

Le gouvernement semble avoir reconnu que les accords de cessez-le-feu doivent 
s’accompagner d’un dialogue politique plus large. C‘est la seule manière de tenir 
compte des revendications des communautés ethniques. Ces discussions élargies 
sur les causes des conflits ont déjà débuté, notamment avec la Karen National 
Union. Politiquement parlant et de par sa taille, c’est un des groupes armés les plus 
influents. Pourtant le gouvernement n‘a encore conclu d‘accord de cessez-le-feu 
avec lui. Lors de la dernière étape à venir du processus de paix, le gouvernement 
souhaite réunir les représentant-e-s de tous les groupes armés afin de signer un 
accord global et politiquement durable sur les questions ethniques au niveau 
national. Mais les avis divergent quant à savoir comment et quand ces objectifs 
doivent être atteints. Le gouvernement du Myanmar a proposé un processus en 
trois étapes. Des accords de cessez-le-feu doivent d’abord être négociés, puis seront 
abordés le développement économique et les questions politiques au niveau de 
l‘Union. C‘est alors seulement qu‘un dialogue politique national doit intervenir. 
Cette ébauche du processus est actuellement retravaillée. Au départ, le calendrier 
pour les négociations se terminait à la fin 2012. Entre temps, le gouvernement 
l’a prolongé, mais seulement jusqu‘à la fin 2015. Les dirigeants politiques du 
Myanmar ne semblent donc pas partir de l’idée qu’ils resteront au pouvoir après 
les élections de 2015.

Recommandations pour les acteurs internationaux

Aujourd’hui, de nombreuses organisations suisses et internationales ont l‘intention 
de s‘engager dans le pays. Elles se demandent souvent comment accompagner au 
mieux les processus de transition en cours. L‘expérience montre que le lancement 
d‘activités dans un nouveau contexte, en tenant compte de l’appropriation locale, 
va souvent de pair avec diverses difficultés.

swisspeace a soutenu les processus de paix en cours depuis le début de l’année 
2012, essentiellement à travers l’étroite collaboration avec la Fondation Shalom 
(Nyein), une ONG locale active dans la promotion de la paix. Cette coopération 
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a conduit à des réflexions intéressantes et a montré certaines difficultés liées à 
l‘engagement international. Ces différents aspects sont présentés ci-après.

1. Le gouvernement et les chefs de file des groupes ethniques au Myanmar veu-
lent garder leur emprise sur les processus de réforme et de paix. Ils n‘attendent 
pas des acteurs internationaux qu‘ils assument un rôle de médiateur, en tout cas 
pas à l’heure actuelle. Le « national ownership » doit par conséquent revêtir un 
degré de priorité élevée. La communauté internationale devrait aussi continuer à 
soutenir les protagonistes de la paix birmans dans les équipes de négociation, le 
gouvernement, les groupes ethniques ou les institutions locales.

2. Le pays est caractérisé par un manque de capacités institutionnelles et techniques. 
Des processus décisionnels sont menés à la hâte et les décisions souvent prises ad 
hoc. La quantité de personnel disponible est également modeste. Simultanément, la 
demande pour des rencontres avec des décideurs de haut rang de tous les secteurs 
de la société est élevée et augmente encore avec les innombrables nouvelles organi-
sations internationales actives au Myanmar. Les capacités déficientes aux échelons 
moyen et inférieur sont une difficulté supplémentaire pour la mise en œuvre de 
décisions politiques. Pour cette raison, un renforcement accru des capacités semble 
nécessaire pour les organisations locales. De plus, l’envoi d’experts sur place est 
également une solution à court terme pour renforcer les capacités aux différents 
niveaux de la société. Pour que ce soutien demeure efficace, il devrait profiter à 
diverses personnes et prendre différentes formes.

3. Ces deux dernières années, de nombreux acteurs internationaux se sont établis 
dans le pays qui jusqu’à là n’avait quasiment pas de contact avec de telles orga-
nisations. La coordination et la collaboration entre ces institutions devraient donc 
accompagner toute activité au Myanmar afin d‘éviter des messages contradictoires 
et le dédoublement d’activités. Il semble ainsi indiqué de recourir aux mécanismes 
de coordination en place.

4. Le Myanmar a une société civile active, œuvrant depuis plusieurs années déjà 
dans un contexte difficile. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire d’établir de 
nouvelles organisations. La collaboration avec des institutions établies au Myanmar 
est au contraire à recommander. L‘objectif devrait être de soutenir des ONG locales 
et d‘autres acteurs de la société civile et de leur donner les capacités d‘assumer 
mieux encore leur rôle. Un bon point de départ consiste donc à considérer leurs 
besoins et à favoriser le renforcement de leurs capacités. De plus, l‘étroite colla-
boration avec des organisations partenaires apporte des avantages indéniables en 
comparaison avec l‘ouverture d‘un bureau à Yangon. Cela permet en effet de mener 
des activités conformes à la vision locale, avec un bon rapport coûts-efficacité.

5. Les personnes impliquées dans des négociations de paix ont besoin d‘un soutien 
supplémentaire de l’intérieur du pays et de l‘étranger afin de pouvoir poursuivre 
les pourparlers de paix. Il faudrait donc identifier et soutenir les partisans du 
changement dans la société civile, les communautés ethniques et la diaspora. Une 
étroite concertation avec les réformateurs au sein du gouvernement apparaît fon-
damentale, tout comme leur soutien régulier. Il n‘est toutefois pas conseillé, dans 
un système qui a été longtemps marqué par les intrigues, d‘exposer publiquement 
de façon exagérée les tenants des réformes.
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens

6. Les processus de réforme et de paix ont été menés à très grande vitesse jusqu’ici. 
Le rythme a même été trop soutenu pour quelques-uns, ce qui a également suscité 
des inquiétudes. Les acteurs internationaux devraient accompagner ces proces-
sus. Pourtant il s’agit aussi de tirer régulièrement les leçons de ces expériences. Il 
est en particulier souhaitable que les organisations internationales réfléchissent 
mûrement avant de s‘engager. Elles devraient également aider les organisations 
partenaires nationales à prendre du recul et à réfléchir à leurs activités afin d‘éviter 
des erreurs futures.

Le Myanmar connaît une transition rapide à l’heure actuelle. Il importe par con-
séquent que les acteurs internationaux qui s‘engagent dans le pays analysent 
en profondeur le contexte local et les processus en cours. Les entreprises et les 
organisations actives dans la promotion de la paix et la coopération au dévelop-
pement doivent être conscientes du fait que les possibilités actuelles qui s’ouvrent 
au Myanmar comportent également divers risques. 10.02.2013

Complément d‘information : 

swisspeace Rachel Gasser

SWISSAID: deux décennies d’engagement au Myanmar
L’organisation SWISSAID est active au Myanmar depuis 1991. À l’époque, il 
s’agissait de lancer un nouveau programme en Asie. Le Myanmar a été choisi 
parce qu’au début des années 90 aucune organisation internationale n’y travaillait 
et que le pays avait un besoin urgent de soutien compte tenu de la pauvreté et 
des déficits démocratiques qui le caractérisaient. Sur la toile de fond des troubles 
estudiantins de 1988, SWISSAID a poursuivi l’objectif de soutenir l‘engagement 
démocratique non violent de la société civile.

Il y a plus de vingt ans, ouvrir un bureau à Yangon était impossible. C‘est pourquoi 
SWISSAID coordonnait son programme depuis la Thaïlande. En 1999, l’organisation 
a réussi à ouvrir un bureau de coordination à Yangon et à mettre sur pied un 
programme de développement rural durable. Le memorandum of understanding 
négocié avec le gouvernement prévoyait des activités dans les États du Kachin et 
du Shan. SWISSAID travaille depuis dans ces régions.

Depuis l‘ouverture politique et économique récente, SWISSAID vise encore davanta-
ge à consolider la société civile dans un des pays les plus pauvres de la planète. Ces 
efforts doivent permettre à la population de défendre ses intérêts et de contribuer 
au développement durable. Les organisations partenaires locales de SWISSAID 
mettent les projets en œuvre dans les deux États prioritaires de Kachin et de Shan. 
SWISSAID entend contribuer à ce que les nombreux fonds qui risquent d‘inonder 
le pays soient utilisés le plus judicieusement possible. Il est ainsi essentiel que les 
nouveaux acteurs coopèrent avec des organisations locales.

La stratégie 2013-2017 récemment adoptée met ainsi l’accent sur le renforcement 
de la société civile, la sécurité alimentaire et les ressources naturelles, la création 
de revenu ainsi que l‘égalité entre les sexes.  20.02.2013

 � SWISSAID

 � Projets de SWISSAID au 

Myanmar

Complément d’information : 

SWISSAID Sarah Mader

mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swissaid.ch/
http://www.swissaid.ch/de/myanmar
http://www.swissaid.ch/de/myanmar
mailto:s.mader%40swissaid.ch?subject=
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Programme du DFAE pour la sécurité humaine  
au Myanmar
Depuis septembre 2011, le gouvernement du Myanmar a repris ses efforts de paix, 
sous l’impulsion du président Thein Sein notamment. Dans les zones frontières 
autour de la plaine du Myanmar, où vit la majorité des minorités ethniques, plusieurs 
accords de cessez-le-feu ont été conclus. Ces efforts intensifiés sont fournis avant 
tout par le ministre U Aung Min et un petit groupe de conseillers du Myanmar 
Peace Centre nouvellement institué.

Jusqu‘ici, aucun accord de paix n‘a pourtant été signé. Les 13 documents parafés 
sont uniquement des accords de cessez-le-feu plus ou moins détaillés. Certains ont 
tout au plus valeur de déclaration d‘intention. Ni le gouvernement de la République 
de l’Union du Myanmar ni les groupes armés ne souhaitent de médiation externe. 
Ils apprécient toutefois les conseils et les contributions d‘experts internationaux.

La Suisse a ouvert une ambassade au Myanmar en novembre 2012. Pour apporter 
davantage que de l’aide humanitaire et que le renforcement de la coopération au 
développement, la décision a été prise d’envoyer également une conseillère en 
sécurité humaine pour contribuer à la promotion de la paix et à la consolidation 
des réformes politiques. La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) soutient les parties aux négociations, diverses acti-
vités menées dans le domaine du « nation-building » et déploie des efforts visant 
à mieux faire entendre différentes voix de la société dans les négociations. Une 
attention particulière est vouée à la participation des femmes. Ces efforts visent 
à consolider les capacités de fonctionnaires, de parlementaires, de membres de 
l’armée et de la société civile sur des questions telles que le bon fonctionnement 
de la démocratie, la participation publique, le droit international humanitaire, les 
droits de l’homme et le contrôle démocratique des forces armées. Le Myanmar se 
félicite de la neutralité et de l’impartialité du soutien suisse. Les parties concernées 
apprécient cet appui synonyme d’expertise pratique, apportée avec discrétion et 
en temps voulu.  20.02.2013

Complément d‘information : 

DSH Claudine Haenni Dale

 � DSH

Liens Engagement de la DDC au Myanmar
La Direction du développement et de la coopération (DDC) s‘engage au Myanmar 
depuis 1994, principalement à travers l‘aide humanitaire. Les changements poli-
tiques et l‘ouverture progressive du pays ont toutefois incité la Suisse à intensifier 
sa coopération au développement. En effet, le Myanmar souffre toujours d’un taux 
de pauvreté et de chômage très élevé, alors que seule une petite élite profite des 
abondantes ressources naturelles du pays. De plus, le pays représente un contexte 
fragile : son histoire est marquée par des conflits ethniques armés, la répression, 
des violations aux droits humains, le non-respect de l’état de droit et un déficit 
de gouvernance.

 � DDC

 � Activités de la DDC 

dans la région du 

Mékong

mailto:claudine.haenni-dale%40eda.admin.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.deza.admin.ch/
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedostasien/Mekong_Vietnam_Laos_Kambodscha_Myanmar
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedostasien/Mekong_Vietnam_Laos_Kambodscha_Myanmar
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedostasien/Mekong_Vietnam_Laos_Kambodscha_Myanmar
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Avec les efforts qu‘elle déploie au Myanmar, la DDC contribue à l‘amélioration 
durable des conditions de vie de la population touchée par la pauvreté, la margina-
lisation ou les conflits armés. Dans le Kayah, par exemple, la DDC soutient deux pro-
jets d‘amélioration de l‘approvisionnement en eau potable et de l‘assainissement. 
Concrètement, des infrastructures sanitaires sont construites dans des écoles et 
des centres de santé alors que des canalisations d‘eau sont réhabilitées. À travers 
des actions directes, la DDC facilite de surcroît l‘accès aux infrastructures rurales, 
avant tout aux écoles et aux centres de santé, pour les populations vivant dans les 
régions touchées par les conflits au sud-est du pays. De cette manière les bases 
pour le futur retour des déplacés internes et des réfugiés sont également jetées. 
Grâce à la prise en compte de tous les acteurs locaux, ces interventions doivent 
aussi permettre d’établir des liens de confiance et permettre des « dividendes de 
la paix ».

Compte tenu des fréquentes catastrophes naturelles affectant le Myanmar, la DDC y 
apporte également une aide d‘urgence ponctuelle. Elle mettra cette année un terme 
au projet de reconstruction mis en œuvre depuis le passage du cyclone dévastateur 
en 2008. Outre des conditions d‘apprentissage plus sûres et améliorées pour les 
élèves, les écoles offrent un abri pour des communautés entières puisqu’elles sont 
à présent résistantes aux cyclones.

Les quatre domaines d‘intervention stratégique du programme suisse au Myanmar 
sont le reflet des défis liés à la situation actuelle: 1. Emploi et formation professi-
onnelle; 2. Santé, accès aux services sociaux et gouvernance locale; 3. Agriculture 
et sécurité alimentaire et 4. Promotion de la paix et droits humains et protection 
de la population civile. Ces priorités thématiques ont été discutées avec le gou-
vernement, les minorités ethniques et d‘autres bailleurs de fonds. La planification 
des projets s’opère en étroite collaboration avec toutes les personnes concernées. 
Cette approche inclusive doit aussi être interprétée comme une contribution à la 
promotion de la paix. 15.02.2013

Complément d‘information : 

DDC Lisa Magnollay

Info

Publications

Analyses sur le Myanmar
Les publications suivantes donnent un bon aperçu de la situation actuelle au 
Myanmar. Ashley South, collaborateur de la Myanmar Peace Initiative, a publié un 
article sur les espoirs de paix dans ce pays. Il aborde les différentes perspectives des 
parties au conflit et analyse leurs stratégies dans le processus de paix. Il se risque 
aussi à désigner gagnants et perdants. Selon l’auteur, il faudrait conceptualiser 
la paix sur de nouvelles bases. Il esquisse finalement un accord-cadre susceptible 
de servir de modèle au gouvernement et aux représentant-e-s de communautés 
ethniques dans leurs efforts de paix.

Fin 2012, International Crisis Group (ICG) a publié un rapport offrant une analyse 
complète de la situation actuelle au Myanmar. Le document aborde les problèmes 
et les tensions sociales dans le pays et met en exergue les avancées accomplies. 
En conclusion, il formule des recommandations pour une transition stable.

 � Ashley South, 2012. 

Prospects for Peace in 

Myanmar: opportunities 

and threats, PRIO

 � ICG, 2012. Myanmar: 

Storm clouds on the 

horizon

mailto:lisa.magnollay%40deza.admin.ch?subject=
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon
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Le Burma Centre Netherlands (BCN) a aussi publié en 2012 un rapport sur la situ-
ation en Birmanie. Selon ce document, le pays se trouve actuellement à la croisée 
des chemins. Les décisions qui seront prises prochainement indiqueront la direction 
dans laquelle le pays va se développer. L‘article conseille de suivre la voie actuelle 
et de poursuivre les efforts en cours, notamment concernant la mise en liberté des 
derniers prisonniers politiques, la négociation d‘un cessez-le-feu durable avec la 
Kachin Independence Organisation et l’aide humanitaire. Les élections de 2015 
constituent le prochain grand carrefour. D‘ici là, il s’agit de poursuivre les efforts 
de réforme car la transformation au Myanmar en est à ses balbutiements et non 
pas dans la phase finale.  20.02.2013

 � Transnational Institute/

BCN, 2012. Burma at the 

Crossroads, Maintaining 

the Momentum for 

Reform

Site web de Peace Maker relancé et nouveau site de 
l’Union africaine
Le Groupe de soutien à la médiation des Nations Unies a lancé la nouvelle version 
du site web Peace Maker. Ce dernier offre aux médiatrices et médiateurs un accès 
simple à des supports utiles tels des documents fondamentaux d’agences de l‘ONU. 
Il est aussi doté d‘une vaste base de données facile d’utilisation sur les accords de 
paix à travers le monde.

Le Département de la paix et de la sécurité de l‘Union africaine présente quant 
à lui ses dernières activités sur un nouveau site web en anglais et en français. 
Le site fait aussi office de plateforme interactive pour les multiples acteurs qui 
s‘engagent en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Ils peuvent y partager 
leurs connaissances et leurs expériences avec d‘autres experts.  20.02.2013

Info

Sur le Web

 � Peace Maker

 � Union africaine : paix et 

sécurité

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
FriEnt

 � FriEnt a publié un essai intitulé « Education, change and peacebuilding ». Un 
contexte conflictuel peut exposer les populations à de profonds changements. Le 
changement peut en même temps être un objectif des interventions extérieures 
visant à créer une société plus pacifique grâce à l‘éducation. Ces deux significa-
tions du changement sont pourtant souvent contradictoires. Dans sa publication, 
Lynn Davies porte donc un regard critique sur les débats autour de la question 
du changement dans la promotion de la paix.

Conciliation Resources
 � À l‘heure actuelle, le débat sur l‘efficacité de la coopération au développement 
bat son plein au Royaume-Uni. Les coupes budgétaires pratiquées au niveau 
européen alimentent également ces discussions. Dans son commentaire, Teresa 
Dumasy de Conciliation Resources estime par conséquent qu’un rôle clé revient 
à la paix, aux partenariats et à l’encouragement de systèmes politiques légitimes 
pour un développement efficace et durable.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.peacemaker.un.org
http://www.peaceau.org/en/
http://www.peaceau.org/en/
http://www.frient.de/nc/publikationen-service/dokumente/library/education-change-and-peacebuilding.html?tx_jzdamfelist_pi1%5Bdownload%5D=1
http://www.c-r.org/comment/dfid-peacebuilding-poverty-reduction-teresa-dumasy
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
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International Alert
 � Chargé de formuler des propositions sur l‘agenda de la coopération au déve-
loppement après l‘expiration des objectifs du millénaire pour le développement 
en 2015, le High Level Panel a appelé à un changement radical de perspective. 
International Alert consacre donc un article à l’analyse de ce communiqué et de 
sa pertinence pour la promotion de la paix.

 � International Alert vient de publier l‘étude « Out of the shadows: Violent conflict 
and the real economy of Mindanao ». Elle présente des résultats de recherches 
sur le lien entre les conflits armés et l‘économie informelle à Mindanao. Les 
conséquences des marchés fonciers informels, de la contrebande, des demandes 
de rançon après des enlèvements ou des systèmes de crédit traditionnels sont 
examinées.

Berghof Foundation
 � La Fondation Berghof a publié son 18e rapport de la série Berghof Reports. Inti-
tulé « Dealing with the Past in the Western Balkans. Initiatives for Peacebuilding 
and Transitional Justice in Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia », le rapport 
édité par M. Fischer et L. Petrović-Ziemer analyse la cohérence des buts et des 
stratégies dans le domaine du traitement du passé dans les Balkans depuis les 
années 1990.

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � En mars, E-CHANGER et Marche mondiale des femmes organisent une campagne 
d‘information à l‘enseigne de « Femmes d‘Afrique en Marche ». Le 12 mars à 
Berne de 12 h 30 à 14 h, une discussion publique avec des femmes du Burkina 
Faso aura lieu dans les locaux du cfd. Programme.

 � Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure organisent en mars une série de mani-
festations sur le Sri Lanka. Le 14 mars, par exemple, de 19 h à 21 h Walter Keller 
inaugure son exposition photographique sur la guerre civile au Sri Lanka par une 
conférence et un débat au CAP de l‘Église française à Berne. Ces photos jettent 
un regard inhabituel derrière les coulisses et tentent de capter le quotidien de 
la population. Elles sont exposées jusqu’au 4 avril. Complément d‘information.

 � Le Centre interdisciplinaire pour la recherche en études genre de l‘Université 
de Berne propose le deuxième cours menant au certificat (CAS) Genre, Justice, 
Globalisation. Des expert-e-s y transmettent leurs connaissances théoriques et 
pratiques concernant les questions de globalisation et la gestion des standards 
internationaux, éthiques et juridiques. Le cours comprend 7 modules échelonnés 
entre avril 2013 et avril 2014. Suivre certains modules uniquement est possible. 
Inscription jusqu‘au début du mois de mars. Complément d‘information.

 � Du 1er mai au 3 mai 2013, le KOFF organise un cours de formation de trois jours 
sur « Evaluating Peacebuilding Projects ». Cheyanne Scharbatke-Church y abor-
dera la question de savoir comment évaluer les résultats et l’impact d‘un projet 
de promotion de la paix. Inscriptions jusqu’au 10 avril.

http://international-alert.org/news/peacebuilding-central-post-2015-development-agenda
http://international-alert.org/news/out-shadows
http://international-alert.org/news/out-shadows
http://www.berghof-foundation.org/en/news/201/dwp-western-balkans/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.e-changer.ch/
http://www.e-changer.ch/fileadmin/user_upload/PHOTOS/Agenda/campagne_2013.pdf
http://www.refbejuso.ch/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/OM_INF_d_Palmyrah_Fotoausstellung_2013.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/OM_INF_d_Palmyrah_Fotoausstellung_2013.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/content/graduate_school/zertifikatskurs_cas/index_ger.html
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e4771/e4963/e145501/CASGJG2013-2014_ger.pdf
mailto:cas%40izfg.unibe.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
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•  Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève 

•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • cfd • CIMERA • Conseil suisse de la paix • 
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• SOS Villages d‘enfants • Swissaid •  TERRE DES FEMMES Suisse • terre des hommes suisse •  TRIAL • World  Vision Suisse

 � Compte tenu du succès de la première édition, swisspeace et l‘Université de Bâle 
proposent dès septembre 2013 le cours de formation post-diplôme Promotion 
civile de la paix pour la deuxième fois. Menant au certificat (CAS), cette formation 
d‘un ans s‘adresse à des personnes travaillant, ou souhaitant se réorienter, dans 
la promotion de la paix, le développement, les droits humains ou le domaine 
humanitaire. Délai d’inscription: 31 mai.
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http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.graines-de-paix.org/fr/graines_de_paix_bienvenue
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http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
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http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
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http://www.sad.ch/
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