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Éditorial
Des combats armés éclatent régulièrement à Mindanao, dans le sud des Philippines, entre le gouvernement et 
divers groupes rebelles. Ces conflits trouvent leur origine notamment dans les conditions socio-économiques 
précaires de la minorité musulmane vivant dans cette région. Les négociations tenues depuis des années 
entre les parties en conflit sont emmenées par la Malaisie en tant que médiateur principal. Un pas décisif a 
été franchi en octobre 2012 lorsqu’un accord-cadre a été signé entre le gouvernement du président Aquino 
et le Front Moro islamique de libération (MILF). Cet accord fixe une feuille de route claire pour des solutions 
de paix durables et la création de la région autonome de Bangsamoro. Ces négociations en cours expliquent 
le thème de ce numéro de la newsletter. Vous y apprendrez plus sur les conflits et les activités menées aux 
Philippines par diverses organisations étatiques et non gouvernementales dans les domaines de la promotion 
de la paix, des droits humains et de la coopération au développement.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Bases documentaires pour les réparations dans les  
archives aux Philippines
Fin février, le président philippin Benigno Aquino a signé une loi sur les réparations 
pour les victimes du régime Marcos, ouvrant ainsi la voie au traitement juridique 
et historique des violations aux droits humains perpétrées pendant cette dictature. 
La loi prévoit notamment des paiements d’indemnisation aux victimes à condition 
qu’elles puissent présenter des informations et des documents fiables. Les victimes 
nécessitent des « preuves » pour faire valoir leurs droits devant la Commission 
des réparations.

La Commission des droits de l‘homme des Philippines dispose déjà de propres 
documents susceptibles de fournir des informations sur les victimes et les crimes 
perpétrés contre elles. Les archives d‘organisations de défense des droits de 
l’homme et du système de sécurité de l‘État, de l‘armée et de la police notam-
ment, contiennent aussi de précieuses informations. Si elle n’est pas traitée, cette 
quantité d’informations reste quasiment inutilisable. C’est pourquoi la Commis-
sion des droits de l’homme a institué le projet « Martial Law Files » que le DFAE 
et swisspeace soutiennent dans le cadre du projet « Archives et traitement du  
passé ». Cette initiative vise à réunir la vaste documentation des violations aux 
droits de l’homme commises sous le régime Marcos et à la rendre accessible. Le 
recensement et l’archivage professionnels des documents doivent faciliter un accès 
rapide à des informations pertinentes et garantir la valeur probante des documents 
pour les victimes et la Commission des réparations.

À Manille, swisspeace et l‘experte renommée Trudy Huskamp Peterson ont dispensé 
une formation continue sur cette thématique à l’intention de cinquante collabo-
ratrices et collaborateurs de la Commission des droits humains, d’organisations 
non gouvernementales locales et d’institutions publiques. Une évaluation des 
nombreux fonds d‘archives a ensuite eu lieu conjointement avec les Archives 

 � Formation continue 

dans le cadre du projet 

« Martial Law Files »

 � DFAE: restitution des 

avoirs Marcos

 � Projet « Archives et 

traitement du passé »

http://archivesproject.swisspeace.ch/news/current-singleview/article/martial-law-files/
http://archivesproject.swisspeace.ch/news/current-singleview/article/martial-law-files/
http://archivesproject.swisspeace.ch/news/current-singleview/article/martial-law-files/
http://archivesproject.swisspeace.ch/
http://archivesproject.swisspeace.ch/
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nationales des Philippines. Cela a permis de définir les besoins et les exigences 
posés au projet « Martial Law Files » en matière d‘archivage des documents. Les 
recommandations formulées par swisspeace doivent aider le projet à définir des 
priorités stratégiques et soutenir ainsi la mise en œuvre efficace de la loi sur les 
indemnisations. À l’avenir, les Archives nationales des Philippines assumeront un 
rôle d’appui crucial aux niveaux stratégique, conceptuel et pratique.  07.05.2013

Complément d‘information : 

swisspeace  

Elisabeth Baumgartner

Conférence sur les archives de mécanismes de justice  
transitionnelle
Les conflits armés, les régimes autoritaires et les violations systématiques aux droits 
humains ont un effet négatif sur la société ainsi que sur la légitimité et la crédibi-
lité d‘institutions étatiques. Les archives de mécanismes de justice transitionnelle, 
comme les commissions vérité ou les tribunaux pénaux internationaux et mixtes, 
jouent un rôle crucial dans la reconstruction des sociétés et dans le traitement d’un 
passé empreint de violence.

À la mi-mai à Berne, la conférence intitulée « Archives of Transitional Justice 
Mechanisms » et organisée par le projet « Archives et traitement du passé » a 
réuni des expert-e-s de renommée internationale. C‘était le deuxième événement 
international sur les archives et le traitement du passé depuis la création du projet 
en 2011. Cette initiative conjointe du Département fédéral des affaires étrangères, 
des Archives fédérales suisses et de swisspeace a pour ambition de renforcer le rôle 
des archives pour encourager ainsi le traitement du passé dans des divers contextes.

Les participant-e-s ont saisi l‘occasion pour discuter de l‘importance et du poten-
tiel des archives de mécanismes de justice transitionnelle sur la toile de fond de 
processus de traitement du passé. Dans son exposé, Yasmin Sooka, directrice de 
la Fondation sud-africaine pour les droits de l’homme et ancien membre des com-
missions vérité d’Afrique du Sud et de la Sierra Leone, a affirmé que les activités en 
lien avec de telles archives étaient le plus souvent très politisées. Des discussions 
avec des expert-e-s du Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY), 
de la Commission marocaine des droits de l’homme, de l’International Council of 
Archives, du CICR, de diverses organisations non gouvernementales et du DFAE 
ont soulevé les questions de la propriété et de l‘utilisation des archives de la jus-
tice transitionnelle, ainsi que de la politique d‘accès. Ces réflexions ont aussi été 
intégrées dans le contexte plus large du traitement du passé. Les exemples des 
archives des commissions vérité en Afrique du Sud, en Argentine et au Timor Leste 
ont illustré que la conservation et l‘utilisation de telles archives, ainsi que l’accès 
à celles-ci n’étaient pas toujours aisés. La conférence a montré que les archives 
de mécanismes de justice transitionnelle jouaient un rôle clé notamment pour 
l‘historiographie. Pourtant, les acteurs nationaux, régionaux et internationaux font 
souvent trop peu cas de cette fonction cruciale.  16.05.2013

Complément d‘information : 

swisspeace  

Elisabeth Baumgartner

 � Programme de la 

conférence

 � Projet « Archives et 

traitement du passé »

mailto:elisabeth.baumgartner%40swisspeace.ch?subject=
mailto:elisabeth.baumgartner%40swisspeace.ch?subject=
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/NL/Conference_Program_2013_Final__2_.pdf
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/NL/Conference_Program_2013_Final__2_.pdf
http://archivesproject.swisspeace.ch/
http://archivesproject.swisspeace.ch/
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La voix des femmes dans les processus de transition au 
Mali et au-delà
L’adoption du Plan national d‘action (PNA) révisé pour la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l‘ONU sur les femmes, la paix et la sé-
curité figure parmi les objectifs du Conseil fédéral pour l’année 2013. Pour cette 
révision, le Département fédéral des affaires étrangères travaille d‘arrache-pied. 
Une première version du PNA a été mise en consultation en avril. Cette dernière  
a eu lieu lors d’une réunion, organisée par le KOFF, avec des ONG suisses actives 
dans le domaine du genre et de la promotion de la paix.

Le PNA révisé a comme premier objectif de favoriser la participation des femmes 
à la promotion de la paix. La Suisse entend par exemple se mobiliser pour qu’elles 
soient davantage intégrées dans les processus politiques, notamment en encou-
rageant de façon ciblée la coopération entre des organisations féminines de la 
société civile et les gouvernements. Une autre priorité consiste à prévenir et réduire 
la violence sexospécifique, par exemple au travers d’un dialogue avec des groupes 
non étatiques armés ou l‘engagement multilatéral pour la garantie des droits se-
xuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles victimes de violence sexuelle.

Aujourd’hui au Mali, la nécessité de protéger les droits des femmes et d’intégrer 
celles-ci dans les processus politiques est évidente. Les femmes ont, par exemple, 
été exposées à des dangers très différents de leurs concitoyens masculins lors des 
dix mois d‘occupation de Tombouctou par des groupes islamistes. Une militarisation 
croissante de la société limite par ailleurs leur liberté de mouvement et menace leur 
intégrité corporelle. Fatoumata Dembélé Diarra, juge malienne à la Cour pénale 
internationale à la Haye, se penche sur les conséquences des conflits violents pour 
les femmes et les jeunes filles. Lors de l‘assemblée 2013 des membres du Centre 
pour la promotion de la paix (KOFF), elle a souligné l’importance de la résolution 
1325 et a insisté sur le fait que davantage d’efforts étaient nécessaires pour sa 
mise en œuvre efficace dans les zones de conflits telles que le Mali. L‘exemple 
malien montre ainsi toute l‘importance de l‘engagement en faveur d‘une plus large 
participation des femmes à la promotion de la paix. 24.05.2013

 � KOFF

Complément d‘information :  

KOFF Rahel Fischer

Evaluating Peacebuilding Projects
Comme en 2009 et en 2010 déjà, Cheyanne Scharbatke-Church a su cette année 
encore enthousiasmer les participant-e-s au cours de formation du KOFF « Evalu-
ating Peacebuilding Projects ». Membre du groupe Reflecting on Peace Practices, 
la formatrice canadienne a abordé durant trois jours les principes, standards et 
méthodes d‘évaluation et s‘est référée à l’ensemble du processus de la conception 
d’un projet. Elle a démontré que l‘évaluation ne débute pas au milieu ou à la fin 
du cycle de projet mais que ses bases doivent être établies tout au début dès le 
développement de la théorie du changement. La question de savoir dans quelle 
mesure l‘évaluation de projets de promotion de la paix diffère de l‘évaluation dans 
d‘autres domaines a aussi fait débat. Réfutant le caractère unique souvent mis en 
avant par les professionnels de la promotion de la paix, la formatrice a affirmé que 

 � Série de cours de forma-

tion du KOFF

http://koff.swisspeace.ch/
mailto:rahel.fischer%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/


Newsletter du KOFF N° 118  5

Liens

l‘évaluation de tels projets diffère de seulement deux à 20 pourcent des évaluations 
conduites dans d‘autres domaines. Pour utiliser plus efficacement le potentiel des 
évaluations, la chargée de cours à la Fletcher School a relevé la nécessité du bon 
dosage de la conception, du suivi et de l’évaluation, de systèmes pour rendre des 
comptes et de l’adaptation de la culture organisationnelle. 03.05.2013

Complément d‘information : 

KOFF Franziska Sigrist

Cours de formation post-diplôme en promotion civile de la 
paix: encore cinq places disponibles
Quel est l’impact de la promotion de la paix et comment peut-on le mesurer? Quels 
sont les défis particuliers des activités menées dans des contextes fragiles? Com-
ment les rôles des genres changent-ils au courant d’une guerre et quels effets ces 
changements ont-ils sur les sociétés sortant d’un conflit? Quel est le bon moment 
pour entamer des pourparlers lors d’un conflit et comment les lancer? Comment 
une société peut-elle traiter des violations graves aux droits humains et au droit 
international humanitaire? Comment un système économique profitable à la paix 
peut-il naître d‘une « économie de guerre »? Le cours de formation post-diplôme 
(CAS) en promotion civile de la paix traite ces questions captivantes.

Durant les 25 jours de cours, des expert-e-s académiques et de terrain abordent 
les débats et les processus de paix actuels et incitent à remettre en question ses 
expériences professionnelles et les pratiques de promotion de la paix. À l’issue 
de cette formation en emploi, les participantes et les participants connaissent les 
derniers développements dans des domaines spécifiques de la promotion civile 
de la paix, maîtrisent diverses méthodes et disposent de compétences pratiques 
et d‘un précieux réseau professionnel d‘acteurs suisses et internationaux dans le 
domaine de la promotion de la paix. 23.05.2013

Complément d‘information : 

KOFF Franziska Sigrist

 � Postulations

 � CAS 2013/14

 � Flyer du CAS 2013/14

mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding/application-form-welcome.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Training/CAS_Flyer_2013-14.pdf
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Point fort 

Bangsa Moro : la longue attente
Rashid Mambuay (pseudonyme) vit dans un village en bordure des ma-
rais de Liguasan, dans la région centrale de Mindanao. Lorsqu’il entendit 
parler de l‘accord de paix conclu entre le gouvernement et les groupes 
rebelles, il voulut revenir dans son village natal. Avec sa famille, il avait 
fui les incessants combats opposant l‘État aux multiples groupes armés. 
Les affrontements entre seigneurs de guerre rivaux dans son village de 
la municipalité de South Upi à Maguindanao l’avaient poussé à s’enfuir. 
Rashid pensait qu‘il était désormais temps de revenir dans son village, de 
récupérer ses terres et de recommencer à cultiver ses champs.

La longue attente d‘une paix durable a effectivement semblé s’achever le 15 octobre 
2012. Le gouvernement philippin et le Front Moro islamique de libération (MILF) 
ont signé ce jour-là un accord prévoyant l‘établissement de l’entité autonome de 
Bangsamoro. « Bangsa Moro » signifie la nation des moros et désigne la minorité 
musulmane. L‘accord-cadre sert de ligne directrice pour la résolution des questions 
litigieuses. Il prévoit aussi l‘institution d‘une commission transitoire chargée de 
rédiger la loi fondamentale du Bangsamoro.

Les parties n’ont pas encore trouvé d’accord sur différents points, notamment sur 
la répartition équitable des ressources et le partage du pouvoir politique, ainsi que 
sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la « normalisation » selon 
le langage officiel. Alors que les pourparlers tournent autour de ces questions, la 
population continue de souffrir des conflits armés dans la Région autonome du 
Mindanao musulman. Rashid a commencé à s’en rendre compte lorsqu’il a appris 
que les habitants actuels avaient ôté les signes de démarcation des terrains de 
son village. Les réfugiés sont ainsi empêchés de retourner dans leurs maisons et 
sur leurs champs. Un retour à South Upi exposerait Rashid à la même incertitude 
et à la même insécurité qu’avant la fuite.

Des violences incessantes

Rashid est un des milliers de réfugiés dont les attentes ont été déçues par la résur-
gence de la violence après la signature de l’accord-cadre (Framework Agreement 
for the Bangsamoro, FAB). Malgré le cessez-le-feu et la nomination d‘une équipe 
d‘observateurs internationaux chargée de contrôler l’accord, des combats ont 
éclaté après la signature du FAB. Des altercations concernant des terres au centre 
de Mindanao ont éclaté au sein du MILF. Certains chefs rebelles ont vu dans le 
cessez-le-feu une possibilité de raviver de vieilles discordes. L‘accord n‘est pas 
parvenu à empêcher ces querelles intestines.

Dans l‘intervalle, les actions militaires des forces armées gouvernementales et 
d’unités  paramilitaires ont continué contre divers groupes armés comme Abu 
Sayyaf dans les provinces de Sulu et Basilan, contre un groupe dissident du MILF 
à Maguindanao et plusieurs groupes criminels dans l’ensemble de la région. Le 
conflit armé opposant le MILF à ses rivaux du Front Moro de libération nationale 
(MNLF) a repris également début 2013. Ces affrontements sont accompagnés de 

 � Texte commun de 

l’accord-cadre entre le 

gouvernement philippin  

et le MILF

 � BBC : signature de 

l‘accord-cadre aux Phil-

ippines (en anglais)

 � W. M. Torres III (éd.), 

2007. Rido: Clan feu-

ding and Conflict Ma-

nagement in Mindanao.

The Asia Foundation

 � F. Lara and P. Cham-

pain, 2009. An Inclusive 

Peace in Muslim 

Mindanao: Revisiting 

the Dynamics of 

Conflict and Exclusion. 

International Alert

 � F. Lara and S. Schoofs 

(éd.), 2013. Out of 

the Shadows: Violent 

Conflict and the Real 

Economy of Mindanao. 

International Alert

 � International Alert aux 

Philippines

http://pcdspo.gov.ph/downloads/2012/10/20121007-GPH-MILF-Framework-Agreement.pdf
http://pcdspo.gov.ph/downloads/2012/10/20121007-GPH-MILF-Framework-Agreement.pdf
http://pcdspo.gov.ph/downloads/2012/10/20121007-GPH-MILF-Framework-Agreement.pdf
http://pcdspo.gov.ph/downloads/2012/10/20121007-GPH-MILF-Framework-Agreement.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19860907
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19860907
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19860907
http://asiafoundation.org/publications/pdf/185
http://asiafoundation.org/publications/pdf/185
http://asiafoundation.org/publications/pdf/185
http://asiafoundation.org/publications/pdf/185
http://asiafoundation.org/publications/pdf/185
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Inclusive_Peace_in_Muslim_Mindanao_Revisiting_the_dynamics_of_conflict_and_exclusion.pdf 
http://www.international-alert.org/news/out-shadows
http://www.international-alert.org/news/out-shadows
http://www.international-alert.org/news/out-shadows
http://www.international-alert.org/news/out-shadows
http://www.international-alert.org/news/out-shadows
http://www.international-alert.org/news/out-shadows
http://www.international-alert.org/ourwork/regional/asia/philippines
http://www.international-alert.org/ourwork/regional/asia/philippines
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conflits entre seigneurs de guerre et de clans luttant pour le contrôle des ressources 
locales et de l‘économie.

Structures claniques et économie parallèle

La résolution de la rébellion du MILF ne peut pas marquer la fin des conflits armés 
dans la région, si les autres causes et déclencheurs de la violence sont négligés. 
Le massacre de Maguindanao en 2009 a montré les conséquences sanglantes que 
pouvaient avoir les disputes entre seigneurs de guerre pour l‘exercice de fonctions 
politiques. Le processus de décentralisation donne davantage de ressources gou-
vernementales aux autorités locales. Les postes politiques dans la région sont donc 
d‘autant plus attractifs. Simultanément, les élites politiques se sentent redevables 
vis-à-vis des seigneurs de guerre locaux puisqu’ils leurs garantissent des voix lors 
des élections disputées.

Le pouvoir de percevoir et de distribuer les recettes provenant des économies for-
melle et souterraine à Mindanao est aussi lié aux fonctions politiques. Cela inclut 
aussi le pouvoir de conclure des contrats avec les investisseurs de l‘industrie des 
matières premières et du secteur agroalimentaire, d‘établir des péages illicites, mais 
aussi de contrôler le lucratif commerce transfrontalier de marchandises dans les 
régions perméables de Sulu et Tawi-Tawi. Cela vaut aussi pour la traite des êtres 
humains et le trafic d’armes et de drogue. Des clans et des seigneurs de guerre, 
prompts à s’adapter, contrôlent ces branches économiques et constituent des 
« autorités parallèles ». 

Adapter l‘approche de promotion de la paix

Les récents événements ont mis en évidence la nécessité de repenser l‘approche 
de promotion de la paix. Elle doit tenir compte des dynamiques complexes de la 
rébellion et des tensions entre les forces locales d‘une part, et de l‘interaction 
entre pouvoir politique décentralisé et autorités parallèles à Mindanao d’autre 
part. En 2009, International Alert (Lara & Champain, 2009) soulignait l‘importance 
de prendre en considération les dimensions verticale et horizontale des conflits 
à Mindanao. Simultanément, l‘organisation prédisait que les conflits horizontaux 
allaient empirer même en cas de signature d’un accord de paix. Une étude qui 
vient de paraître (Lara & Schoofs, 2013) conclut que les marchés fonciers informels, 
le commerce illégal des armes et de la drogue, ainsi que le commerce transfron-
talier de marchandises créent un terrain fertile pour la violence horizontale. Les 
nouveaux investissements dans le secteur des ressources naturelles fragilisent 
encore la situation. 

L‘histoire des conflits à Mindanao justifie la crainte d‘une escalade des conflits 
horizontaux. Après la signature de l‘accord de paix « définitif » de 1996 passé 
entre le gouvernement et le MNLF, le nombre de confrontations armées a forte-
ment augmenté, surtout en raison de la guerre entre clans, appelée le rido (Torres 
III, 2007). Le passé montre aussi qu‘après la signature d‘un accord de paix, de 
nouveaux groupes armés apparaissent. Le déclin de la rébellion après l‘accord de 
paix de 1996 entre le gouvernement et le MNLF n‘a duré que trois ans. La guerre 
s’est ensuite rallumée entre le gouvernement et les rebelles du MILF.

Cependant, de bonnes nouvelles sont à signaler également: les liens entre ins-
titutions claniques, économie souterraine et violence armée dans la région sont 
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens Appel de Genève : l‘interdiction des mines antipersonnel  
à Mindanao sous surveillance
En 2000, le Front Moro islamique de libération (MILF), un groupe armé à Mindanao, 
a été l’un des premiers acteurs armés non étatiques à signer l’Acte d’engagement 
auprès de l’Appel de Genève pour l’adhésion à une interdiction totale des mines an-
tipersonnel et à une coopération dans l’action contre les mines. Par cette signature, 
le MILF s’engage à ne pas produire, stocker ou employer des mines antipersonnel.

Le succès d‘un traité international ou d’un acte d‘engagement dépend dans une 
large mesure de la possibilité de vérifier les accusations de tiers. Depuis 2000, 
l‘Appel de Genève travaille donc avec le MILF et son bras armé, les Forces armées 
islamiques de Bangsamoro (BIAF), à la mise en œuvre des engagements contractés 
dans l’acte d’engagement. L’Appel de Genève vérifie également ce processus.

Des accusations selon lesquelles le MILF aurait utilisé des mines antipersonnel se 
sont fait entendre en 2008. Elles ont émergé au moment où le conflit s‘embrasait 
à nouveau après l‘échec des négociations concernant un protocole d’accord entre 
le gouvernement et le MILF. Suite aux premières enquêtes, l’Appel de Genève a 
décidé de chercher à instituer une mission de vérification approuvée et soutenue 
par le gouvernement et le MILF.

L‘équipe de vérification a analysé divers incidents et conclu que des mines anti-
personnel avaient effectivement été utilisées dans deux cas, et probablement dans 
un troisième. Des preuves suffisantes manquaient cependant pour l’attribution 
sans équivoque de la responsabilité. L’enquête a toutefois aussi montré que la 
participation de forces armées liées au MILF semblait vraisemblable dans un 
incident au moins. La mission d’examen a transmis ses résultats au MILF. Ce der-
nier et l’Appel de Genève ont alors décidé qu‘il fallait que les BIAF soient mieux 
informées de l‘interdiction des mines antipersonnel, mais également que le MILF 
devait mieux intégrer l‘interdiction dans ses règlements internes et communiquer 

 � Appel de Genève

 � Actes d’engagement

 � Acte d’engagement 

signé par le MILF

explicitement abordés dans les négociations de paix en cours. De plus, ces aspects 
sont pris en compte lors de l‘élaboration de programmes de promotion de la paix 
et de développement. Les pourparlers actuels soulèvent ces points et démontrent 
l‘intention du gouvernement et du MILF d‘empêcher l’émergence de nouveaux 
groupes armés.

La volonté d’apporter une solution à ces problèmes explique pourquoi les négo-
ciations sur la question de la « normalisation » et de la répartition équitable des 
ressources prennent plus de temps que prévu. Les équipes de négociation savent 
que le désarmement des rebelles du MILF n‘aura à lui seul que peu d’impact car 
chaque ménage de la Région autonome du Mindanao musulman possède des ar-
mes. Une répartition équitable des recettes de l‘État ne va pas non plus améliorer 
la situation tant que la vaste économie souterraine continue d‘être florissante, 
attisant ainsi les conflits violents et le détournement de fonds. En bref, Rashid 
devra donc patienter encore un peu avant de pouvoir retourner dans son village. 
 25.05.2013

Complément d‘information : 

International Alert 

Francisco Jota Lara  

Ilaria Bianchi

http://www.genevacall.org/
http://www.genevacall.org/resources/deed-of-commitment/deed-of-commitment.htm
http://www.genevacall.org/resources/list-of-signatories/f-list-of-signatories/2001-2010/2002-07apr-milf.pdf
http://www.genevacall.org/resources/list-of-signatories/f-list-of-signatories/2001-2010/2002-07apr-milf.pdf
mailto:flara%40international-alert.org?subject=
mailto:ibianchi%40international-alert.org?subject=
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Liens

plus clairement l’interdiction à tous les niveaux hiérarchiques. En septembre 2012, 
l‘Appel de Genève et l’Institute of Bangsamoro Studies ont organisé une formation 
de formateurs pour 42 cadres de haut rang des BIAF. Cette formation a ensuite 
été répétée dans toutes les unités de commandement. Il est important de lier des 
recommandations à des conseils techniques et à un appui concret. Les ressources 
et les capacités techniques souvent limitées des acteurs armés non étatiques impli-
quent que ces derniers ont besoin d’un tel appui pour parvenir à mettre en œuvre 
leurs engagements ou à suivre des recommandations. Dans cette perspective, les 
conditions de stabilité actuelles aux Philippines sont une opportunité de mieux 
disséminer les normes internationales dans cette région.   14.05.2013

Complément d’information :  

Appel de Genève  

Tim Carstairs

HD Centre promeut la paix aux Philippines aux échelons 
politique et local 
Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) est une organisation indé-
pendante établie en Suisse, axée sur la médiation et la diplomatie privée. Depuis 
2004, le HD Centre est actif aux Philippines où il aide à résoudre les conflits armés 
secouant la région de Mindanao, particulièrement en relation avec les tensions 
entre le gouvernement et le Front Moro islamique de libération (MILF). Le HD 
Centre tente d’aborder les divers aspects complexes du conflit au sud du pays en 
intervenant aux échelons politique et local.

Le Centre pour le dialogue humanitaire a dans un premier temps surtout encou-
ragé le processus de paix entre le Front Moro de libération nationale (MNLF) et 
le gouvernement philippin. Il a notamment aidé les deux parties à résoudre les 
problèmes de mise en œuvre des accords de paix de 1996. Depuis, il soutient aussi 
des initiatives de paix à Mindanao à l‘échelon local. Cette approche doit prévenir 
les conflits violents récurrents, résoudre les problèmes de sécurité régionaux ainsi 
que les causes profondes des conflits. Ces efforts visent aussi à mettre un terme 
aux affrontements locaux entre clans et à entamer un dialogue sur le processus 
de paix au sein des communautés. 

Depuis 2007, le HD Centre conseille les parties impliquées dans le processus de paix, 
à savoir le gouvernement et le MILF. Il coordonne l’International Contact Group (ICG) 
institué en 2009 et composé d‘ONG internationales et de représentant-e-s d‘État 
tiers. L’ICG a pour objectif de conseiller et d’accompagner les parties en conflit et 
les médiateurs officiels du gouvernement malaisien. Grâce à l‘engagement de la 
Malaisie et au soutien de l’ICG, un accord de paix historique a été conclu en 2012 
entre le MILF et le gouvernement philippin. Il sert de cadre de référence pour les 
réformes politiques et structurelles dans la région de Mindanao en proie aux conflits 
et doit ouvrir la voie à une paix durable.  16.05.2013

 � HD Centre

 � Activités du HD Centre 

aux Philippines

Complément d‘information :  

HD Centre Flore Brannon

mailto:tcarstairs%40genevacall.org?subject=
http://www.hdcentre.org/en/home/
http://www.hdcentre.org/en/our-work/peacemaking/philippines-mindanao/
http://www.hdcentre.org/en/our-work/peacemaking/philippines-mindanao/
mailto:flore.brannon%40hdcentre.org?subject=
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Liens Développement économique qui n’est pas au service des 
habitants
En 2012, l‘Action de Carême a organisé un voyage international de solidarité 
dans la province reculée d’Aurora dans le nord des Philippines, afin de soutenir 
la population dans son opposition à la zone économique spéciale APECO (Aurora 
Pacific Economic Zone and Freeport Authority). « It’s more fun in Aurora without 
APECO » était le slogan de ce voyage, une allusion au slogan officiel du Ministère 
du tourisme : « It’s more fun in the Philippines ».

Le projet APECO doit contribuer au développement économique de la région. 
L’impact de cette vaste zone économique spéciale sur le développement durable 
de la région est pourtant grave. Des petits paysans, des familles de pêcheurs et 
surtout le peuple indigène des Agtas sont chassés de leurs terres et perdent ainsi 
leurs bases d‘existence. Des projets industriels, touristiques et de pêche sont pré-
vus. L’opposition et la résistance sont menées avant tout par l‘église et différents 
groupes de population réunis dans la « task force  contre l’APECO ». Conjointe-
ment, ils luttent contre ce projet et font pression au niveau national pour qu’il 
soit abandonné. L‘Action de Carême soutient ce comité anti-APECO depuis 2010.

L’évêque Rolando Tirona du diocèse d’Infanta a appelé à la solidarité internationale. 
Il fait partie des personnalités opposées au projet. Des évêques, des représentant-e-s 
de l‘église et d’ONG ainsi que de la Commission philippine des droits de l‘homme 
ont pris part au voyage de solidarité. Cette initiative a suscité un grand intérêt dans 
le pays et dans les médias. Le président de la Commission philippine des droits 
de l‘homme Etta Rosales, comme l’ensemble de la délégation, a exigé l’examen 
des diverses bases légales du projet APECO. L‘évêque bâlois Felix Gmür, prenant 
également part au voyage, a souligné que ce projet économique d’envergure 
n‘était pas au service des habitants d’Aurora et qu’au contraire il allait leur causer 
de graves dommages.

Ce voyage de solidarité a contribué à l’élan de motivation de la population locale. 
Les activistes ont poursuivi leur engagement avec ténacité et ont organisé, par 
exemple, une marche de protestation de Casiguran à Manille à la fin décembre 
2012. 130 personnes ont parcouru 350 km à pied pour soumettre leurs préoccu-
pations au président philippin. 06.05.2013

Complément d’information :  

Action de Carême  

Helena Jeppesen

 � Action de Carême

 � Action de Carême aux 

Philippines

 � Solidarité avec les peup-

les indigènes menacés 

aux Philippines

Éducation scolaire pour les enfants de réfugiés philippins 
dans l’État malaisien de Sabah
Depuis les années 1970, d’innombrables personnes ont quitté le sud des Philippines 
pour rejoindre l‘État malaisien de Sabah sur l‘île de Bornéo. Elles ont souvent fui 
les combats qui ont ensanglanté Mindanao. Depuis quelques d’années, les motifs 
économiques sont un facteur d’immigration de plus en plus important. Des ONG 
évaluent le nombre de réfugiés et de migrants à Sabah à 2 millions. La majorité 
vient des Philippines et fait partie de la minorité musulmane de ce pays. Ces per-
sonnes arrivent sans papiers valables dans l’État de Sabah. Elles y retournent même 
après avoir été refoulées, vu le manque de perspectives d‘avenir aux Philippines.

Liens

 � mission 21

mailto:jeppesen%40fastenopfer.ch?subject=
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=de
http://www.fastenopfer.ch/sites/projektlaender/philippinen.html
http://www.fastenopfer.ch/sites/projektlaender/philippinen.html
http://www.fastenopfer.ch/sites/philippinen/apeco2012.html?lang2=de
http://www.fastenopfer.ch/sites/philippinen/apeco2012.html?lang2=de
http://www.fastenopfer.ch/sites/philippinen/apeco2012.html?lang2=de
http://www.mission-21.org/
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Les migrantes et les migrants philippins acceptent du travail mal rémunéré dans le 
secteur de la construction, comme employés domestiques ou dans les plantations 
de palmiers à huile. L’absence de lois ou leur application lacunaire contribuent à 
la précarité des conditions de travail et d‘existence.

Non seulement les enfants immigrants n’ont pas de permis de séjour valables mais 
sont souvent apatrides vu que leurs parents vivent depuis des années sans être 
enregistrés au Sabah. Sans papiers, ils sont exclus des écoles publiques en Malaisie. 
Des églises et des ONG offrent donc à ces enfants une scolarisation dans des écoles 
primaires privées non officielles, les « learning centres ». Ces centres fonctionnent 
en marge de la légalité et l‘État ne leur alloue aucune soutien financier. La Basel 
Christian Church of Malaysia (BCCM), une organisation partenaire de mission 21, 
gère trois écoles primaires de ce type accueillant plus de 400 enfants d’immigrant-
e-s philippins et indonésiens. Comme le certificat scolaire est reconnu dans ces deux 
pays, ces élèves peuvent continuer leurs études dans leurs pays d’origine du moins. 
mission 21 soutient financièrement ces écoles et y envoie de jeunes institutrices 
et instituteurs pour y enseigner l‘anglais.

En février 2013, des échanges de tirs ont eu lieu dans l’État de Sabah entre plus 
de cent combattants en provenance du sud des Philippines et l‘armée malaisienne. 
Le ressentiment vis-à-vis des immigrés philippins au Sabah n’a fait que croître 
suite à cet incident. Les immigrants philippins vivant parfois depuis des décennies 
dans cet État ont été roués de coups lors des contrôles de police et leurs papiers 
malaisiens détruits. Nombre d’entre eux ont donc dû retourner aux Philippines. En 
même temps, des observations font état d’une distribution systématique de la part 
du gouvernement de cartes d’identité et d’électeur aux immigrant-e-s philippins, 
afin d’augmenter le nombre d’électeurs musulmans dans l’État de Sabah. Ces 
événements illustrent toute la complexité des interactions entre les conflits, les 
mouvements migratoires et de réfugiés.  17.05.2013

Complément d‘information :  

mission 21 Katharina Gfeller

Liens

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Les avoirs Marcos restitués pour indemniser les victimes du 
régime
La révolution populaire pacifique (EDSA People Power Revolution) de 1986 a forcé 
le président philippin Marcos à lâcher les rênes du pouvoir et à prendre le chemin 
de l‘exil. Cet événement a été un tournant dans l‘histoire des Philippines. Une 
procédure fastidieuse d‘entraide judiciaire a ensuite eut lieu entre la Suisse et les 
Philippines. Elle a culminé dans la restitution des avoirs Marcos d’un montant de 
684 millions de dollars américains. Cet argent avait été bloqué dans les banques 
suisses, juste après la chute du dictateur. 

Il a pourtant fallu surmonter de nombreux obstacles juridiques. Le Tribunal fédéral 
suisse a ouvert la voie à la restitution de ces avoirs à l‘État philippin en prenant une 
décision importante en 1997. En 2003, la Cour suprême des Philippines a de son 
côté confirmé l‘origine criminelle des avoirs, ce qui a permis leur transfert définitif 
au Trésor public philippin. 

 � DFAE

 � Commission on Human 

Rights of the Philippines

 � Texte législatif dans la 

PH Gazette

 � Soutien à la Commissi-

on philippine des droits 

de l’homme

 � swisspeace

mailto:katharina.gfeller%40mission-21.org?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html
http://www.chr.gov.ph/
http://www.chr.gov.ph/
http://www.gov.ph/2013/02/25/republic-act-no-10368/
http://www.gov.ph/2013/02/25/republic-act-no-10368/
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
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Complément d’information :  

DFAE Ivo Sieber

L‘arrêt du Tribunal fédéral de 1997 a été révolutionnaire puisqu’il a lié la restitution 
des avoirs Marcos à la condition qu’une partie des fonds restitués (200 millions 
de dollars) serve à indemniser les victimes du régime. Tandis que les quelque 450 
millions de dollars restants ont été investis dans la réalisation du programme 
national de réforme agraire comme le prévoyait la loi, une base légale nécessaire 
manquait pour les paiements de compensation. C’était donc au gouvernement et 
au parlement des Philippines d’agir.

Le 25 février 2013 à l’occasion du 27e anniversaire de la révolution populaire 
pacifique, le président philippin Benigno Aquino a signé la loi sur l’indemnisation 
des victimes adoptée en janvier 2013 par le Congrès. Elle promet aux victimes 
du régime Marcos une compensation financière et la reconnaissance juridique et 
morale de leurs souffrances. La loi énonce des exigences claires : elle prévoit le 
versement des indemnités dans les deux ans suivant l’institution de la nouvelle 
Commission des réparations. Le montant de la compensation individuelle dépend 
de la gravité des violations aux droits de l’homme subies. L‘avenir dira si cette 
feuille de route ambitieuse pourra être respectée. L’ordonnance d‘exécution est 
en cours d’élaboration et les membres de la Commission des réparations doivent 
être nommés jusqu’à mi-2013. L‘Ambassade de Suisse soutient la mise en œuvre 
de la loi sur les indemnisations en collaboration avec la Division Sécurité humaine 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et swisspeace. 

Une mise en œuvre réussie de cette loi lancerait un signal fort. La restitution des 
avoirs Marcos est la première à avoir été liée à l’indemnisation de victimes à l’aide 
des fonds soustraits à l’État par les agissements criminels d’un régime déchu. Sur la 
toile de fond du Printemps arabe, une telle procédure peut avoir valeur de modèle. 
Si l’on inclut la restitution des avoirs Marcos comme « leading case », la Suisse a 
restitué depuis 1986 plus de 1.7 milliard de dollars d‘avoirs illégaux de potentats 
aux pays spoliés. 19.05.2013

Info

Publications

Annuaire des processus de paix 2013
La 8e édition de l‘annuaire des processus de paix vient de paraître. Les articles 
traitent des différents types de médiation en zones de conflit. Les négociations 
officielles et officieuses y occupent une place centrale. La publication comprend 
également les pourparlers n‘associant pas toutes les parties au conflit, comme 
dans certaines zones de conflit en Inde. L‘annuaire tient aussi compte des pro-
cessus de médiation qui ont lieu dans des situations moins menaçantes mais qui 
sont cruciaux pour éviter de futures escalades de violence. Rédigé en anglais, 
l’annuaire de l’Escola de Cultura de Pau à Barcelone est disponible sur Internet. 
 06.05.2013

 � Annuaire 2013

mailto:ivo.sieber%40eda.admin.ch?subject=
http://escolapau.uab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=533%3Aanuarios-procesos&catid=46&Itemid=66&lang=en
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Info Working Paper de swisspeace sur les élections dans des 
pays sortant d'un conflit
Les élections jouent un rôle clé dans les processus de paix et de démocratisation 
dans les États sortant d’un conflit armé car elles légitiment les personnes qui vont 
diriger un pays. Leur tenue attise souvent des conflits latents dans la société. Le 
Working Paper en question explore par conséquent les élections de 2007 en Sierra 
Leone et de 2008 au Népal. Ces deux élections n'ont pas conduit à des actes de 
violence, en dépit des risques considérables. Les études de cas identifient des 
facteurs et des mesures susceptibles d’avoir contribué à ce résultat. L'étude montre 
que le contexte a une forte influence sur le type de mesures prises. L'intégration 
par les institutions électorales de tous les acteurs pertinents dans les processus 
décisionnels a aussi aidé à désamorcer des conflits potentiels. Le Working Paper 
souligne encore que la communauté internationale a joué un rôle majeur dans les 
deux cas, en apportant une aide financière, logistique et technique, tout en incitant 
certains acteurs prépondérants à respecter les règles.  24.05.2013

 � swisspeace Working 

Paper 2/2013. Jan 

Rosset, Marco Pfister: 

What makes for 

peaceful post-conflict 

elections?

Info

Sur le Web
Représenter le printemps arabe sur un axe temporel  
interactif
Après les soulèvements en Tunisie au début de l’année 2011, des mouvements 
révolutionnaires se sont également propagés à d‘autres pays du monde arabe, du 
Koweït au Yémen en passant par la Libye.

Le portail en ligne du journal britannique « The Guardian » a illustré sur un axe 
temporel interactif les mouvements de protestation au Proche-Orient et en Afrique 
du Nord depuis début 2011. Pour chaque pays, les contestations, les changements 
de régime, les interventions politiques et les réactions internationales sont repré-
sentés. L‘utilisateur peut ainsi voyager chronologiquement à travers les événements 
du printemps arabe en 2011 et avoir une vue d‘ensemble de ce qui s‘est passé 
dans la région.  10.05.2013

 � Printemps arabe : axe 

temporel interactif

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
forumZFD

 � Le forumZFD accompagne depuis des années des initiatives à Mindanao. Ces 
projets de paix visent notamment à renforcer les compétences des médias, à 
intégrer l‘éducation à la paix dans le cursus de formation des enseignant-e-s et à 
résoudre les conflits au sein des communautés. L‘organisation a également publié 
en ligne une analyse de la situation à Mindanao. Le court-métrage « Mindanao: 
Stimmen für den Frieden » trace brièvement l’historique du conflit et décrit des 
initiatives non violentes pour le transformer. Quant aux deux derniers numéros 
du magazine forumZFD, ils abordent le thème de la mémoire dans les Balkans 
et le processus de paix à Mindanao.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2013.pdf
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline
http://www.forumzfd.de/projects/43
http://www.forumzfd.de/node/775
http://www.forumzfd.de/node/722
http://www.forumzfd.de/infoshop
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
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Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
 � Dans la perspective des élections au Bundestag allemand de l’automne 2013, la 
plate-forme allemande pour le traitement civil des conflits pose des exigences 
claires aux partis politiques et réclame une politique de paix forte. La prévention 
de la guerre et de la violence armée est un défi majeur pour la politique et la 
société qui requiert des lignes directrices de politique de paix, des structures 
plus efficaces pour la prévention civile des crises, davantage d’instruments et 
de programmes, ainsi que le renforcement du traitement civil des conflits au 
sein de la société. Au plan international, la priorité devra aussi être accordée au 
traitement civil des conflits.

Conciliation Resources / Fondation Berghof
 � En mai, Conciliation Resources et ABColombia ont organisé à Londres une table 
ronde de consultation entre la diaspora colombienne et des représentant-e-s de 
la commission pour la paix du Congrès colombien. À Berlin, la Fondation Berghof 
a mené des discussions similaires en collaboration avec Kolko – Human Rights 
for Colombia. Ces échanges ont permis de faire entendre également les voix de 
la diaspora dans les négociations de paix en cours entre le gouvernement et les 
rebelles du FARC.

CDA Collaborative Learning
 � L’ouvrage « Time to Listen: Hearing People on the Receiving End of International 
Aid » de Mary B. Anderson, Dayna Brown et Isabella Jean rend public les résul-
tats du « CDA’s Listening Project » des cinq dernières années. Les auteures ont 
écouté près de 6’000 personnes ayant bénéficié de l’aide internationale dans 20 
pays. Le recueil des impressions, des expériences et des leçons des personnes 
nécessiteuses permet d’expliquer pourquoi l’impact cumulatif de la coopérati-
on internationale n‘a pas été à la hauteur des attentes. L‘objectif du projet en 
question est donc d‘améliorer la coopération au développement à l’appui de ces 
analyses et de la rendre plus efficace.

International Alert
 � International Alert a fait paraître la nouvelle publication « Myths and conflict in 
the South Caucasus » en anglais et en russe. Elle montre comment les mythes et 
les stéréotypes sont nés durant les conflits dans le Caucase du Sud et comment 
ils sont propagés et utilisés. À l‘occasion du jubilé de l‘Union africaine, un rap-
port étudie en outre comment cette organisation internationale peut contribuer 
davantage à la paix durable sur le continent.

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung
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Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � La Société pour les peuples menacés (SPM) et l’Alliance verte (gb) de la ville 
de Berne explorent le thème de la « mafia des mendiants roms » dans le cadre 
d’une série d’événements à Berne intitulée « Une mafia de la mendicité? ». Le 
film « Natasha » sera ainsi projeté le 4 juin. Il évoque le destin d‘une femme 
vivant dans de terribles conditions de pauvreté. Elle part plusieurs fois par an 
mendier en Autriche. Le 12 juin, une table ronde aborde également ce sujet. 
Complément d‘information.

 � Du 6 au 16 juin 2013, TERRE DES FEMMES Suisse organise dans plusieurs villes 
suisses la série d’événements VOIX DES FEMMES sur le rôle des genres dans le 
domaine public. VOIX DES FEMMES 2013 accueillera notamment la tagueuse 
afghane Ommolbanin Hassani, alias Shamsia. Une exposition des œuvres de 
Shamsia, un cours de formation pour des représentant-e-s d‘œuvres d‘entraide, 
des débats et un atelier de « tags » pour adolescents figurent ainsi au programme.

 � Samedi 8 juin de 14h à 17h, ACAT Suisse – l‘action des chrétiens pour l‘abolition 
de la torture – organise une rencontre à Berne sur le traitement du passé. Le 
professeur Brandon Hamber et Elisabeth Baumgartner, experte chez swisspeace, 
donneront un aperçu de la thématique. Complément d‘information.

 � Du 10 au 11 juin à Kiev, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) organise une conférence sur le thème « Strengthening the coherence of 
the OSCE response to trafficking in human beings » pour les ONG, les institu-
tions de défense des droits humains et les gouvernements. Une réunion intitulée 
« Rule of Law in the promotion and protection of human rights » a lieu du 11 
au 12 juillet. Complément d‘information.

 � L‘Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) 
organise sa 6e académie d‘été du 6 au 10 août à Caux. Elle met en vedette le 
Caucase du Sud et les relations entre l‘Arménie et l‘Azerbaïdjan en particulier. 
Les participant-e-s peuvent également y acquérir des instruments pratiques de 
résolution des conflits. Inscription jusqu‘au 10 juillet. Complément d‘information.

 � Du 22 au 23 août, l‘Institut du fédéralisme de Fribourg fête la 25e édition de 
son université d‘été sur le fédéralisme, la décentralisation et le traitement des 
conflits. À cette occasion, il organise une conférence internationale sur des 
thèmes d’actualité à l‘échelon européen et international. Divers mouvements 
sécessionnistes et autonomistes, par exemple en Écosse, en Catalogne et au 
Groenland, seront au centre de l’attention. Inscription jusqu‘au 1er août. Com-
plément d‘information.

http://assets.gfbv.ch/downloads/flyer_romamafia.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/vdf/2013-shamsia
http://www.terre-des-femmes.ch/vdf/2013-shamsia
http://www.acat.ch/de/aktuell/
http://www.osce.org/
http://www.osce.org/odihr/events
http://www.iicp.ch/sites/default/files/Registration%20form.pdf
http://www.iicp.ch/de/node/684
http://www.unifr.ch/form/federalism_32/view.php?id=2
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/InternationalConference
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/InternationalConference
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http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:nathanael.tichelli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.koff.ch
http://www.koff.ch
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.interpeace.org
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.graines-de-paix.org/fr/graines_de_paix_bienvenue
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.gsoa.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.solidar.ch
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.sos-kinderdorf.ch
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
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