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Liens

Éditorial
Depuis 2012, le Mali traverse une double crise: en mars 2012, un coup d‘État militaire a miné la légitimité 
des institutions gouvernementales; par ailleurs, la rébellion touarègue et des groupes djihadistes armés ont 
remis en question l‘intégrité territoriale et la sécurité nationale dans le nord du pays.
Le Mali lutte depuis lors pour la sécurité, la stabilité politique et la paix avec le soutien de la communauté 
internationale. Même si les élections présidentielles ont été crédibles, le chemin vers une cohabitation pacifique 
reste semé d‘embûches. Le dialogue politique pour la résolution des conflits ne fait que commencer. Le présent 
numéro de la newsletter fait donc le point de la situation dans cet État sahélien. Des organisations étatiques 
et non gouvernementales relatent ainsi leurs efforts de paix au Mali. Il en ressort que la résolution durable 
des crises au Mali requiert le traitement des causes profondes.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Le Mali et la perspective des femmes
Au Mali, la crise a particulièrement touché les femmes. Avec leurs enfants, elles 
sont majoritaires parmi les réfugiés et font souvent partie des personnes éco-
nomiquement les plus vulnérables. Pendant l‘occupation du nord du Mali par 
des groupes rebelles et des islamistes, les violences sexuelles perpétrées contre 
les femmes et les jeunes filles ont augmenté et la liberté de mouvement de ce 
groupe de population a été fortement restreinte. Malgré les dangers, les femmes 
ont joué un rôle essentiel durant cette période agitée pour que la vie de tous les 
jours continue et pour gérer les situations de violence au niveau familial et au sein 
de la communauté. La transition actuelle ignore pourtant cette fonction primordiale 
des femmes maliennes. Presque aucune femme n’est représentée dans les divers 
organes décisionnels. Elles doivent donc se battre pour obtenir une place à la table 
des négociations – ce qu’elles font, persuadées qu‘un avenir pacifique ne peut se 
construire qu’avec la contribution des femmes. 

Soucieux de donner une voix aux activistes maliennes des droits des femmes, le 
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a invité trois activistes à une série 
de rencontres en collaboration avec Femmes de paix autour du monde et ONU 
Femmes. Elles ont pu y échanger leurs expériences, développer leur expertise et 
nouer des contacts. Aicha Belco Maiga, seule femme élue dans  la commune de 
Tessalit, s‘investit pour que cesse la violence physique et sexuelle perpétrée contre 
les femmes dans les régions septentrionales, particulièrement autour de Kidal. 
L’avocate malienne Saran Keïta Diakité préside la section malienne du Réseau 
Paix et Sécurité des Femmes de l’Espace CEDEAO (REPSFECO). Elle a, en outre, 
été l’une des rares femmes à avoir participé aux négociations de paix récentes à 
Ouagadougou. De surcroît, elle est membre du groupe de travail pour l‘élaboration 
d‘un plan national d‘action sur la résolution 1325 de l‘ONU et a aidé à traduire ce 
document en cinq langues locales pour mieux informer les femmes maliennes de 
leurs droits. Adama Moussa d’ONU Femmes était le troisième invité. Il coordonne 

 � ONU Femmes: interview 

de Saran Keïta Diakité

 � KOFF

 � swisspeace: thématique 

du genre

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/5/q-a-with-saran-ke%C3%AFta-diakite-and-traore-oumou-toure-from-mali-on-their-participation-in-mali-s-peace/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/5/q-a-with-saran-ke%C3%AFta-diakite-and-traore-oumou-toure-from-mali-on-their-participation-in-mali-s-peace/
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
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des projets visant à soutenir les femmes et les jeunes filles touchées par les conflits 
et a facilité la participation de femmes à plusieurs négociations de paix.

Les participant-e-s à la table ronde du KOFF ont discuté de la situation actuelle 
au Mali dans une perspective de genre et évoqué divers défis liés à la mise en 
œuvre de la résolution 1325 de l‘ONU. Lors d’un atelier conjuguant l‘expertise de 
swisspeace dans les domaines de la médiation, du traitement du passé et des 
élections avec les compétences des expertes maliennes et internationales en 
questions de genre, des approches pour des activités futures ont été formulées.   
 20.08.2013

Complément d‘information:  

KOFF 

Alexandra Pfefferle 

Barbara Brank

Sondage d’opinion : la promotion suisse de la paix jouit 
d‘un fort soutien populaire
À l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire, la Fondation suisse pour la paix 
a commandité un sondage d‘opinion représentatif sur l’engagement suisse pour 
la paix. L‘institut lucernois d‘étude du marché et d‘opinion AmPuls a mené cette 
enquête entre le 29 mai et le 14 juin. Au total, un millier de personnes en Suisse 
romande et outre-Sarine ont répondu à diverses questions.

La clarté des résultats surprend : plus de 90 % de personnes interrogées ont in-
diqué qu‘elles trouvaient important voire très important que la Suisse s‘engage 
en faveur de la paix au plan international. L‘assentiment est très élevé sur tout 
l’éventail politique. Pour une majorité, les formes civiles de la promotion de la paix 
sont prépondérantes alors qu‘un engagement de promotion de la paix purement 
militaire de la Suisse n’est pas une option pour la plupart des personnes inter-
rogées. Les résultats ne montrent pas de fossé entre les villes et les campagnes 
et ne révèlent pas de différences marquées entre les réponses des femmes et des 
hommes. L’enquête ne décèle par ailleurs qu’une très faible « barrière de rösti ». 
Ce sondage d’opinion représentatif a suscité un vif intérêt public. Les chiffres 
et les graphiques plus détaillés se trouvent dans le communiqué de presse et la 
présentation aux médias. 02.07.2013

Complément d‘information:  

swisspeace  

Lukas Krienbuehl

 � Sondage : communiqué 

de presse

 � Sondage: présentation 

aux médias 

(en allemand)

 � Article dans la Tribune 

de Genève

 � Autres contributions 

dans les médias

Liens Soutien à l’UE dans le domaine de la prévention des  
conflits et la médiation
Un des défis majeurs pour parvenir à réagir avec succès aux crises ouvertes ou 
latentes est d’identifier à temps des personnes au profil adéquat et bénéficiant des 
compétences nécessaires en matière de prévention des conflits et de médiation. Il 
faut ensuite que ces expert-e-s puissent intervenir si besoin est.

Dans le cadre d‘un nouveau projet, swisspeace relève ce défi au sein d’un consor-
tium réunissant la Berghof Foundation, ESSEC-Irene et mediatEUr. Ce consortium 
offre son appui au Service européen pour l‘action extérieure (SEAE) de l‘Union 
européenne et à ses partenaires dans le domaine de la prévention des conflits et 
de la médiation.

 � swisspeace

 � Berghof Foundation

 � ESSEC-Irene

 � mediatEUr

 � SEAE : prévention des 

conflits et médiation

mailto:alexandra.pfefferle%40swisspeace.ch?subject=
mailto:barbara.brank%40swisspeace.ch?subject=
mailto:lukas.krienbuehl%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/etc/media/media-releases.html
http://www.swisspeace.ch/etc/media/media-releases.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/Praesentation_Umfrage_Frieden_Medien.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/Praesentation_Umfrage_Frieden_Medien.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/Praesentation_Umfrage_Frieden_Medien.pdf
http://www.tdg.ch/suisse/soutien-massif-engagement-actif-paix/story/13890200
http://www.tdg.ch/suisse/soutien-massif-engagement-actif-paix/story/13890200
http://www.swisspeace.ch/etc/media/media-contributions.html
http://www.swisspeace.ch/etc/media/media-contributions.html
http://www.swisspeace.ch/
http://www.berghof-foundation.org/
http://irene.essec.edu/
http://www.mediationnet.eu/
http://eeas.europa.eu/cfsp/conflict_prevention/
http://eeas.europa.eu/cfsp/conflict_prevention/
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Le but de ce projet d’un an est de fournir à la Division « Instruments de la préven-
tion des conflits, construction de la paix et médiation » du SEAE une expertise de 
qualité et spécifique aux contextes, ainsi qu’un appui technique en prévention des 
conflits, dialogue et médiation. Le consortium s‘appuie à cette fin sur un réseau 
d‘expert-e-s reconnus.

Le projet soutient d‘abord le SEAE par des conseils et un appui spécialisé dans 
ces domaines. Il s’agit aussi de tenir compte des besoins de l’UE, des défis et des 
opportunités se présentant. Les membres du consortium proposent de surcroît des 
formations continues, des coachings sur mesure et de la documentation thématique 
pour les collaborateurs du SEAE, ses diverses équipes et des organisations parte-
naires afin d’accroître leurs capacités et leurs compétences techniques. Finalement, 
le consortium collecte et diffuse des informations répondant aux besoins du SEAE 
sur la prévention des conflits, la médiation de paix et les processus de dialogue 
dans la mesure où il publie des enseignements, des cas d‘école et des analyses de 
conflit.  19.08.2013

Complément d‘information 

sur le projet:  

swisspeace  

Matthias Siegfried

sur le consortium:  

mediatEUr 

Nuno Costa

Nouvelle académie de swisspeace à Bâle
La « swisspeace Academy » ouvrira ses portes le 10 septembre 2013 à Bâle. En 
reprenant l’institution connue jusqu’ici sous le nom de World Peace Academy, 
swisspeace continue de développer ses activités de formation continue académique 
internationale à Bâle. À côté des sites de Genève (politique humanitaire et de 
développement) et de Zurich (politique de sécurité), un pôle se forme également 
dans le domaine de la promotion civile de la paix. Siégeant à Berne, la Fondation 
suisse pour la paix swisspeace est depuis 2010 un institut associé de l‘université 
de Bâle. Depuis deux ans, elle propose, en collaboration avec l’Advanced Study 
Center, son cours de formation en emploi menant au certificat CAS Promotion civile 
de la paix. Des formats de cours innovants s‘adressant notamment à des acteurs 
étrangers de la promotion de la paix doivent compléter cette offre. Il s’agit en outre 
de tirer parti du modèle de « l’académie » pour répandre le sujet de la promotion 
de la paix dans la société par le biais d’exposés, d’ateliers et de discussions. La 
présidence de l‘OSCE qu’assumera la Suisse en 2014 et la conférence du Conseil 
ministériel des États membres prévue à Bâle offrent un cadre propice pour lancer 
de telles activités.  14.08.2013

Complément d‘information:  

swisspeace  

Laurent Goetschel

Série de cours de formation 2013/14 du KOFF
Après le succès de sa série de cours de formation 2012/13, le Centre pour la 
promotion de la paix (KOFF) de swisspeace propose à nouveau, pour 2013/14, 
quatre cours de formation pratiques sur des sujets relevant de la promotion civile 
de la paix. Les cours de formation continue du KOFF offrent aux acteurs étatiques 
et non gouvernementaux de la promotion de la paix une plate-forme unique de 
processus d’apprentissage communs, de dialogue et de mise en réseau. Le délai 
d’inscription expire toujours trois semaines avant le début des cours, lesquels ont 
lieu en anglais à Berne.

Liens

 � Série de cours de 

formation 2013/14 

du KOFF

 � Flyer en anglais

 � Inscription en ligne

mailto:matthias.siegfried%40swisspeace.ch?subject=
mailto:nuno.costa%40themediateur.eu?subject=
mailto:laurent.goetschel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/KOFF_Training_Series_2013-14_Flyer.pdf
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1241
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Prévenir les conflits liés aux ressources naturelles, du 6 au 8 
novembre 2013

La répartition et la gestion des ressources naturelles, comme la terre, ainsi que 
les questions d’accès conduisent souvent à des conflits. Parallèlement, une ges-
tion responsable de ces ressources peut contribuer à la promotion de la paix 
et à la reconstruction. Oli Brown, conseiller du Programme des Nations Unies 
pour l‘environnement, explorera ces interactions complexes et présentera aux 
participant-e-s plusieurs instruments facilitant la compréhension des risques et des 
opportunités liés à la gestion des ressources naturelles dans des contextes fragiles.

Gestion de programmes dans des situations fragiles et conflictuelles, du 
27 au 29 novembre 2013

Gérer des programmes et des projets dans des contextes fragiles et conflictuels 
lance des défis particuliers aux acteurs de l’aide humanitaire, du développement, 
de la promotion de la paix et de la sécurité. Comment planifier et mener des inter-
ventions externes de manière à influencer positivement le contexte conflictuel et 
à éviter d’éventuels effets secondaires négatifs ? Ce cours de formation du KOFF 
de trois jours permettra aux formatrices de swisspeace d’apporter des réponses 
à cette question.

Droits humains et transformation des conflits : vers une pratique 
commune, du 29 au 31 janvier 2014

Les acteurs des droits humains et de la transformation des conflits aspirent aux 
mêmes objectifs: la paix et le développement durable. Même si les interactions 
entre les droits humains, les conflits, la paix et le développement sont largement 
reconnues, ces deux approches sont souvent perçues séparément. Dans le troisième 
cours du KOFF, la formatrice de renommée internationale Michelle Parlevliet lance un 
pont au-dessus de ce fossé et explore des possibilités de mise en œuvre commune.

Analyse de conflits : de la théorie à la pratique, du 26 au 28 mars 2014

Quand elles travaillent dans une zone de conflit, les organisations humanitaires, 
de développement et de promotion de la paix se doivent de comprendre les dyna-
miques conflictuelles. Comment définir les conflits? Quelles causes, facteurs, acteurs 
et dynamiques les caractérisent? Les formatrices et formateurs de swisspeace 
proposent un aperçu des derniers instruments d‘analyse de conflits  et aident à 
identifier les méthodes adaptées aux besoins de chaque programme. 14.08.2013

Complément d‘information:  

KOFF Franziska Sigrist

Nouvelle directrice du KOFF
Après la pause estivale, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) revient avec 
entrain. En même temps, d‘importants changements ont lieu : la responsable du 
projet Ursula Keller a quitté le KOFF à la fin août. Elle rejoint la DDC pour y occuper 
le poste de « Gender Focal Point ». Sidonia Gabriel reprend le flambeau à la tête 
du KOFF. Elle a travaillé dans des projets de promotion de la paix au Libéria et a 
été responsable depuis trois ans du thème de la sensibilité aux conflits auprès du 
KOFF. Sidonia Gabriel est parfaitement qualifiée pour cette nouvelle tâche et connaît 
déjà les membres du KOFF au travers de son travail. Nous sommes persuadés que 
le KOFF continuera de se développer positivement sous sa conduite. 25.08.2013

 � KOFF

mailto:training%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
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Point fort 
Mali: le point sur la situation après les élections
La crise que traverse le Mali depuis 2012 est caractérisée par le coup 
d‘État de mars 2012, la remise en question de l‘intégrité territoriale par le 
Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et la progression 
des groupes djihadistes dans le nord. Ces événements n‘ont pas seulement 
surpris les Maliennes et les Maliens mais ont aussi interpellé la commun-
auté internationale. Cet article fait le point de la situation actuelle au Mali 
après les élections, tout en identifiant les défis futurs.

L‘intervention militaire française de janvier 2013 avait surtout pour objectif de 
combattre les groupes djihadistes. Cette présence militaire est désormais pro-
gressivement remplacée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). La tenue réussie de l’élection 
présidentielle du 29 juillet et du second tour le 11 août a marqué une nouvelle 
étape dans la transition politique vers la normalisation.

Les élections

Les nombreux observateurs internationaux et nationaux ont qualifié le processus 
électoral de crédible et transparent. Candidat pour la troisième fois déjà, l’ancien 
Premier ministre et Président du parlement, Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu. 
Le taux de participation de presque 50 % a été le plus élevé jamais enregistré 
au Mali. Pour la première fois, il sera aussi possible d’agréger les données par  
sexe : les premières estimations indiquent que les femmes ont été très nombreuses à 
participer aux élections. Cette participation élevée exprime le besoin des Maliennes 
et des Maliens de mettre un terme à la « pré-transition » et de s‘attaquer dans un 
cadre démocratique aux défis demeurant. À elle seule, la participation ne permet 
cependant pas de tirer des conclusions sur la qualité des élections.

À la veille du scrutin, les conditions politiques générales et la préparation technique 
des autorités électorales ont été remises en question par divers acteurs. Il était 
politiquement crucial de faire participer pleinement au scrutin la population de 
la partie septentrionale du pays et d’envoyer ainsi un signal clair pour l‘unité du 
Mali. Un accord de paix préliminaire entre le gouvernement et les groupes rebelles 
touaregs a permis la tenue des élections dans la province de Kidal alors occupée. 
Il a été conclu quelques semaines seulement avant la date du scrutin.

Les défis techniques résidaient surtout dans l‘introduction d‘un nouveau système 
d‘inscription biométrique des électeurs et dans la distribution dans un court délai 
des nouvelles cartes d‘électeur, notamment aux réfugiés et aux électeurs résidant 
à l’étranger. Au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger, peu de réfugiés ont voté. 
En France et en Côte d‘Ivoire également, comparativement peu d‘électrices et 
d‘électeurs ont pu prendre part au scrutin. Les carences des listes électorales ont 
aussi eu pour conséquence l’enregistrement d’une seule personne dans diverses 
localités comptant des centaines d‘électeurs. Plus de 300‘000 personnes nées en 
1994 ne figuraient par exemple pas sur les listes bien qu’elles soient majeures. 
Cette situation était due aux lacunes du recensement effectué entre 2009 et 2011 
plutôt qu’aux carences durant la préparation aux élections. Malgré ces erreurs, 

 � swisspeace

 � Activités de swisspeace 

en lien avec l’Afrique de 

l’Ouest

 � MINUSMA

 � Mission d’observation 

électorale de l’UE : dé-

claration préliminaire

 � Rapport d’International 

Crisis Group

http://swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/countries/west-africa.html
http://www.swisspeace.ch/countries/west-africa.html
http://www.swisspeace.ch/countries/west-africa.html
http://minusma.unmissions.org/
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/mali-declaration-preliminaire-2-moe-ue-mali-2013_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/mali-declaration-preliminaire-2-moe-ue-mali-2013_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/mali-declaration-preliminaire-2-moe-ue-mali-2013_fr.pdf
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tous les acteurs politiques se sont exprimés en faveur de ce recensement comme 
base d‘un nouveau registre des électeurs. Résoudre de tels problèmes structurels 
demande du temps. Il aurait été impossible d’y remédier à court terme, même 
en reportant les élections de quelques mois comme le demandait par exemple 
l’International Crisis Group. Ces élections étaient, certes, loin d’être parfaites. Eu 
égard à la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali et vu le temps de 
préparation comparativement court à disposition, ces élections doivent cependant 
être considérées comme un succès tant politiquement que techniquement car elles 
ont rempli leur fonction de légitimation.

Défis à relever

À ce stade, la réussite des élections est d‘une grande importance pour le Mali. 
Le peuple malien et le nouveau président resteront cependant confrontés à 
d’innombrables défis : les prochaines négociations de paix avec les groupes armés 
du nord seront fondamentales pour la cohésion nationale. Les crises institutionnelle 
et sécuritaire de 2012 traduisent aussi une crise nationale plus profonde, allant bien 
au-delà du conflit entre le sud et le nord. La population malienne ne semble plus 
prête à accepter les grandes inégalités sociales entre et au sein des divers groupes 
de population, mais aussi entre les sexes ; pas plus que la fragilité des institutions 
politiques, la persistance d’une situation économique difficile et la corruption lar-
gement répandue dans la classe politique. La transformation qui s’amorce exige 
non seulement l‘engagement sincère de l‘élite à Bamako et des dirigeants dans 
les régions mais aussi de la société civile et de l’ensemble de la population. De 
plus, la gestion durable et socialement responsable des ressources naturelles et 
l’attitude adoptée face aux intérêts géostratégiques d‘acteurs externes, d‘États et 
de compagnies privées seront cruciales pour le gouvernement.

La communauté internationale accompagnera étroitement cette transformation. 
Dans ce contexte complexe, elle est appelée à réagir de façon nuancée aux priorités 
des hommes et des femmes dans les différentes régions et à prévoir un engagement 
géographiquement équilibré au nord et au sud. Les questions de la réconciliation 
nationale et de la justice transitionnelle restent également ouvertes : l’approche 
choisie doit être étroitement coordonnée avec la population locale. Il convient non 
seulement d’identifier les problèmes mais aussi d’utiliser les ressources disponibles. 
À côté des opportunités économiques, il s’agit de tenir compte des riches tradi-
tions sociales et culturelles du Mali. De plus, une importance particulière revient 
à l‘intégration de la dimension régionale qui comporte tant des risques que du 
potentiel pour la transformation.

Au Mali comme dans tout contexte, il n’existe pas de solution préfabriquée pour 
soutenir et faire aboutir la transformation politique et sociale. L‘écoute active 
et l‘accompagnement au bon moment ainsi que des horizons temporels larges 
sont certainement des conditions préalables pour tout engagement judicieux. 
 20.08.2013

Complément d‘information: 

swisspeace 

Sidonia Gabriel 

Stephan Ziegler

mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:stephan.ziegler%40swisspeace.ch?subject=
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens Un studio radio pour la paix et le dialogue au Mali
Le 19 août, Studio Tamani a commencé sa production de journaux d’informations 
et de magazines radiophoniques destinés à renforcer le processus de réconciliation 
et de paix au Mali. Ces bulletins et émissions seront diffusés par 24 radios parte-
naires et privées sur tout le territoire malien. D’ici à la fin de l’année, plus de 60 
radios communautaires, partenaires de Studio Tamani, diffuseront ses productions.

Installé à la Maison de la Presse de Bamako, Studio Tamani est une action 
conjointe de l’Union des radios et télévisions libres (URTEL) du Mali et de la 
Fondation Hirondelle, spécialisée dans la création et le développement de radios de  
paix. Le projet Studio Tamani est financé par l’Union européenne et fait partie d’un 
programme de l’ONG Interpeace.

Une équipe de personnels maliens a été recrutée : une quinzaine de personnes 
apportent leurs compétences et leur professionnalisme pour produire des informa-
tions pluralistes, utiles, indépendantes, impartiales et au service des citoyens. Les 
programmes seront diffusés en français, en bambara, en sonrhaï, en tamashek et 
en peulh à raison de deux heures par jour. Le studio radiophonique ambitionne de 
tisser et de renforcer le dialogue entre les communautés. Il a également pour but 
d’accompagner le processus démocratique tout en facilitant la compréhension des 
enjeux de la reconstruction politique au Mali. Pour la Fondation Hirondelle, cette 
initiative doit également renforcer les capacités des radios maliennes partenaires 
du projet.  20.08.2013

 � Fondation Hirondelle

 � Studio Tamani

Complément d’information: 

Studio Tamani  

Daniele Piazza 

Fondation Hirondelle 

Nicolas Boissez

Liens mission 21 : évaluation du programme de paix 
interreligieux en Indonésie
En 2012, mission 21 a fait évaluer son programme prioritaire intitulé « collabora-
tion interreligieuse pour la paix et la justice » que l’organisation met en œuvre en 
Indonésie. L‘équipe d‘évaluation était composée de trois expert-e-s indonésien-ne-s. 
Deux membres de l‘équipe étaient musulmans, le troisième chrétien. mission 21 
a également pu compter sur l‘appui du KOFF lors de l‘élaboration des « termes 
de référence ». Cette évaluation stratégique a d‘abord examiné la pertinence des 
divers projets par rapport au contexte et aux conflits actuels. Puis l’impact des 
projets a été évalué compte tenu de l‘objectif du programme. Les changements 
concrets dans le comportement des groupes cibles ont été analysés en particulier.

Il existe localement des différences importantes dans les relations entre les com-
munautés religieuses et dans le traitement des minorités religieuses. Le groupe 
islamique des Ahmadiyahs est le plus touché par la discrimination et la violence. 
La minorité chrétienne souffre de conflits liés aux autorisations de construire et 
d’utiliser des églises à Java surtout et parfois dans le sud de Sulawesi. Dans cer-
taines communes, des groupes musulmans radicaux ont imposé la fermeture des 
lieux de prière chrétiens. Ailleurs, des médiateurs ou les autorités sont intervenus 
pour désamorcer à temps les conflits. Le radicalisme se manifeste tant du côté 

 � mission 21

 � Collaboration inter- 

religieuse pour la paix 

et la justice

http://www.hirondelle.org/
http://www.hirondelle.org/page-accueil/studio-tamani-au-mali/
mailto:daniele.piazza%40studiotamani.org?subject=
mailto:nicolas.boissez%40hirondelle.org?subject=
http://www.mission-21.org/
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1%5Bbackpid%5D=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1%5Bbackpid%5D=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1%5Bbackpid%5D=1007
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musulman que chrétien, ce qui implique que le dialogue au sein des communautés 
religieuses s’avère souvent difficile.

L‘évaluation a souligné que les différents projets étaient pertinents et adaptés au 
contexte. Elle a toutefois relevé la nécessité d’une concentration plus forte sur 
l‘objectif du programme. La prochaine étape consiste donc à intensifier la colla-
boration existante avec les deux organisations islamiques partenaires et l‘église 
Pasundan, basée à l‘ouest de Java, une région essentiellement musulmane. Ces 
organisations sont en contact avec les jeunes adultes et les adolescents, attirent 
un large éventail religieux, encouragent la collaboration interreligieuse à la base 
et sont présentes sur la scène publique.

Le dialogue académique et interinstitutionnel a permis d’établir des réseaux 
interreligieux fonctionnels. Il sera par conséquent mis fin au séminaire sur l‘Islam 
à l‘université chrétienne de Yogyakarta. L’entretien et l’extension des réseaux 
interreligieux suprarégionaux et nationaux vont toutefois se poursuivre par le 
développement des capacités des organisations partenaires concernées. Le grou-
pe de travail interreligieux constitué en Indonésie doit aussi faciliter le transfert 
de connaissances et l‘échange d‘expériences entre les organisations partenaires 
participant au programme.  03.07.2013

Complément d‘information:  

mission 21  

Katharina Gfeller

Liens

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
Engagement de la DSH au Mali
La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des affaires étrangères 
s’engage en Afrique de l’Ouest et centrale afin de participer aux efforts pour stabi- 
liser cette région en proie à des conflits récurrents. Elle a initié en 2009 un pro-
gramme de politique de paix au Mali, pays où la coopération au développement 
suisse était déjà présente depuis plus de 30 ans. L’objectif actuel de l’engagement 
de la DSH dans ce pays est de soutenir le processus de paix, notamment le dialogue 
politique, la prévention et la résolution de conflits, par de l‘expertise et le finance-
ment de projets de partenaires locaux en vue d’une résolution durable du conflit.

Un an et demi après le début de la crise que traverse le Mali, un « Accord prélimi-
naire aux élections présidentielles et aux pourparlers de paix inclusifs au Mali » a 
été signé entre les parties au conflit le 18 juin 2013 à Ouagadougou. Grâce à son 
engagement à long terme et son réseau de contacts, la Suisse a été invitée à parti-
ciper, aux côtés de la communauté internationale, au travail de facilitation conduit 
par la médiation du Burkina Faso au nom de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’ONU. Ce texte a permis d’établir un cessez-
le-feu et ouvert la voie à la tenue de l’élection présidentielle sur tout le territoire du 
Mali. La Suisse fait partie du Comité international de suivi et d’évaluation, placé 
sous l’égide de l’ONU, qui a pour tâche de lancer, après l’élection présidentielle, 
des pourparlers inclusifs sur les questions de fond à l’origine de la crise.

Au niveau des projets, la DSH s’est engagée en faveur d’élections paisibles à travers 
un soutien technique et financier à l’Institut pour une démocratie durable en Afrique 
(EISA). Ce projet, qui vise à renforcer les échanges entre partis politiques et organes 

 � Division Sécurité 

humaine

 � Accord préliminaire aux 

élections présidentielles 

et aux pourparlers de 

paix inclusifs au Mali

 � EISA

 � École de maintien de 

la paix de Bamako

mailto:katharina.gfeller%40mission-21.org?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=49342
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=49342
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=49342
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=49342
http://www.eisa.org.za/
 http://www.empbamako.org/
 http://www.empbamako.org/
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de gestion des élections ainsi qu’à atténuer les risques de tensions électorales, a 
permis de renforcer la transparence et le caractère participatif du processus élec-
toral. La DSH est également engagée aux côtés de l’École de maintien de la paix 
de Bamako, qu’elle appuie dans le développement de sa composante civile. Elle a 
en outre contribué à hauteur de CHF 1 million au déploiement d’observateurs des 
droits de l’homme de l’Union Africaine dans le Nord du Mali.  20.08.2013

Complément d’information:  

DSH 

Geneviève Swedor  

Vincent Conus

Info

Publications
Analyses de la situation au Mali
Le rapport d’International Crisis Group « Mali : sécuriser, dialoguer et réformer 
en profondeur » examine les développements au Mali avant les élections et en 
particulier le rôle de l‘intervention militaire française ainsi que la reconquête du 
nord du pays. Le rapport fournit des explications détaillées sur la situation politique 
avant et après l‘intervention militaire et argumente que le seul combat contre le 
terrorisme n‘offre pas de solution durable au conflit malien. La clé réside dans la 
résolution des problèmes fondamentaux, en particulier dans la partie septentrio-
nale du pays. Les racines du conflit plongent davantage dans la corruption et la 
mauvaise gouvernance que dans la menace terroriste ou le « problème touareg ». 
Tous les acteurs concernés doivent par conséquent travailler ensemble pour trouver 
une solution et la communauté internationale doit encourager le dialogue entre 
les parties au conflit.

Dans leur article « Mali: Beyond Counterterrorism », Wolfram Lacher et Denis M. 
Tull analysent les risques croissants liés à l‘intervention internationale au Mali. La 
présence militaire française a radicalement changé les dynamiques complexes du 
conflit dans le nord et menace d’aggraver les conflits entre les groupes tribaux 
et ethniques. Les troupes internationales ne sont désormais plus opposées à des 
djihadistes extrémistes mais sont mêlées à des conflits qui couvent depuis long-
temps dans le nord. Si les troupes françaises ont fortement affaibli les groupes 
armés, il n‘en demeure pas moins que la reprise du contrôle militaire par les troupes 
maliennes et ouest-africaines dans le cadre de la Mission internationale de soutien 
au Mali (MISMA, depuis juillet MINUSMA) est épineuse selon les auteurs. Les con-
tingents des différents pays sont peu importants et souvent inexpérimentés alors 
que d‘importants voisins du Mali, comme l‘Algérie, ne font pas partie de la mission 
internationale parce qu’ils émettent diverses réserves. L’article en question soutient 
également que seule une solution politique peut apporter la stabilité à long terme. 
La communauté internationale doit donc se concentrer sur les processus politiques 
à Bamako et mieux coordonner ses nombreux engagements dans la région afin 
que les efforts déployés ne se contrecarrent pas mutuellement. 08.08.2013

 � International Crisis 

Group, 2013. Mali : 

sécuriser, dialoguer et 

réformer en profondeur. 

Rapport Afrique N°201, 

11 avril

 � W. Lacher & D. Tull, 

2013. Mali: Beyond 

Counterterrorism. SWP 

Comments 7, février

mailto:genevi%C3%A8ve.swedor%40eda.admin.ch?subject=
mailto:vincent.conus%40eda.admin.ch?subject=
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/201-mali-securiser-dialoguer-et-reformer-en-profondeur.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/201-mali-securiser-dialoguer-et-reformer-en-profondeur.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/201-mali-securiser-dialoguer-et-reformer-en-profondeur.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/201-mali-securiser-dialoguer-et-reformer-en-profondeur.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/201-mali-securiser-dialoguer-et-reformer-en-profondeur.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/201-mali-securiser-dialoguer-et-reformer-en-profondeur.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.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
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Info

Sur le Web
Une application pour smartphone sur les femmes, la paix 
et la sécurité
À l‘occasion du dixième anniversaire de la résolution 1325 de l‘ONU, la Ligue 
internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF) a conçu une application 
pour smartphone avec le soutien du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) et du Ministère des affaires étrangères de la Principauté du Liechtenstein. 
Cette application se base sur le manuel « Women, Peace and Security » de la 
WILPF. Elle montre les progrès réalisés au fil de la dernière décennie dans la mise 
en œuvre de l‘agenda de l‘ONU sur les femmes, la paix et la sécurité et signale les 
domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires.

L’application se veut un outil pratique de suivi et de mise en œuvre de l‘agenda 
sur les femmes, la paix et la sécurité dans les réflexions géographiques et théma-
tiques du Conseil de sécurité de l‘ONU. L’application propose le texte complet des 
résolutions pertinentes de l‘ONU et est structurée en 13 chapitres correspondant 
aux priorités thématiques. Ces chapitres donnent un aperçu des déclarations 
des Nations Unies, des paragraphes thématiques pertinents des résolutions, des 
cas d‘école et des recommandations pour les futures négociations sur le thème 
en question. De plus, l‘application comprend des « monthly action points », des 
recommandations adressées au Conseil de sécurité de l‘ONU sur la manière de 
remplir les engagements envers les femmes et les jeunes filles dans les zones de 
conflit. 12.08.2013

 � Application à téléchar-

ger

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info FriEnt
 � Le dernier numéro de FriEnt Impulse est notamment consacré à la Turquie 
comme nouvel acteur de paix en Afrique. Au cours des dernières années, ce pays 
est devenu une force active jouissant d’une influence grandissante sur la scène 
internationale. L‘article montre avec quelles approches et quelles stratégies la 
Turquie entend contribuer à la prévention des crises et à la promotion de la paix.

 � Cet été, FriEnt a aussi organisé une table ronde sur le Mali. Les discussions ont 
largement abordé la question de l’adaptation de l’engagement international en 
faveur de la paix dans un contexte aussi complexe et dynamique.

International Alert
 � International Alert a développé une nouvelle application pour smartphone dont 
le but est de mettre en garde les entreprises internationales contre les violations 
des droits humains dans des zones à risque et d’empêcher ces sociétés d’être 
mêlées à de tels actes. Le système se fonde sur les « drapeaux rouges », neuf 
actions comportant des risques juridiques élevés, comme les expulsions de com-
munautés ou le travail forcé. L’application peut être téléchargée gratuitement.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

https://itunes.apple.com/us/app/women-peace-security-handbook/id413161500?mt=8#
https://itunes.apple.com/us/app/women-peace-security-handbook/id413161500?mt=8#
http://www.frient.de/nc/publikationen-service/dokumente/library/frient-impulse-07-082013.html
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/friedensfoerderung-in-mali.html
http://www.international-alert.org/news/red-flags-companies
https://itunes.apple.com/gb/app/red-flags-liability-risks/id675208901?mt=8
http://www.international-alert.org/news/red-flags-companies
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
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 � Par ailleurs, un bref rapport d’International Alert esquisse une approche de 
promotion de la paix au Mali.

Conciliation Resources
 � Kristian Herbolzheimer et Emma Leslie ont rédigé un nouveau papier sur 
l’International Contact Group (ICG) et le processus de paix à Mindanao. Les 
gouvernements de Grande-Bretagne, du Japon, de la Turquie et de l‘Arabie 
Saoudite ainsi que les quatre organisations non gouvernementales Conciliation 
Resources, Muhammadiyah, The Asia Foundation et le Centre for Humanitarian 
Dialogue sont représentés dans ce groupe de contact créé en 2009 par le gou-
vernement philippin et le Front de libération islamique moro. La publication met 
en lumière le rôle que de tels mécanismes hybrides pourraient remplir dans des 
négociations de paix.

 � 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.

 � La conférence anniversaire de swisspeace intitulée « Quelle paix est juste? » 
aura lieu le 10 septembre à l’aula de l‘université de Bâle. Deux personnalités ont 
été invitées à l‘occasion des 25 ans de la Fondation suisse pour la paix: Francis 
Cheneval, professeur de philosophie politique à l‘université de Zurich, et Jakob 
Kellenberger, qui prendra la présidence de swisspeace ce jour-là. Ils discuteront 
des défis liés à l‘association de la paix et de la justice. La discussion en allemand 
sera modérée par Barbara Bleisch, présentatrice de l‘émission « Sternstunde 
Philosophie » de la SRF. Programme et inscription jusqu‘au 3 septembre.

 � Amnesty International Suisse présente pour la première fois en Suisse alémanique 
le film « No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka » le mardi 3 septembre à 
19h30, au Cinématte de Berne. Le fameux journaliste de guerre et réalisateur de 
documentaires Callum Macrae présentera le film. Complément d‘information.

 � Le 14 septembre, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH) organise une journée portes ouvertes au Palais Wilson à Genève. À 
l’occasion du 20e anniversaire du Haut-Commissariat une série d’activités et de 
présentations auront lieu en collaboration avec le DFAE dans le but de montrer 
au grand public le travail de l’institution. Complément d‘information.

 � Du 25 au 26 septembre, Coordination SUD organise à Paris un cours de formation 
continue sur la sensibilité aux conflits et l‘approche Do no Harm. Le cours est 
donné en français. Complément d‘information.

 � La Division Sécurité humaine (DSH) du DFAE consacre sa conférence annuelle 
2013 à la protection de la population civile dans les conflits armés. Le 17 octobre 
2013, des personnalités, des experts et des personnes concernées de Suisse et 
de l‘étranger se réuniront au Kursaal de Berne pour débattre des enjeux et des 
solutions. La conférence est ouverte à toutes et à tous. Programme et inscription.

http://www.international-alert.org/resources/publications/crisis-mali
http://www.c-r.org/resources/practice-paper-innovation-mediation-international-contact-group-mindanao
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences/annual-conference-2013.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/Jubilaeumskonferenz_Flyer.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences/annual-conference-2013/registration.html
http://www.amnesty.ch
http://www.amnesty.ch/de/aktuell/veranstaltungen/mittelland-und-wallis
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/OHCHR20/Pages/Events.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/OHCHR20/Pages/Events.aspx
http://www.coordinationsud.org/formation/approches-do-no-harm-et-sensibilite-aux-conflits/
http://www.coordinationsud.org/formation/approches-do-no-harm-et-sensibilite-aux-conflits/
http://www.coordinationsud.org/formation/approches-do-no-harm-et-sensibilite-aux-conflits/
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/actual/event.html.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/actual/event.html.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/orform.html
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 � Dans le cadre de la campagne « High Tech No Rights », l’Action de Carême et Pain 
pour le Prochain organisent un symposium sur les coulisses de la fabrication des 
ordinateurs le 22 octobre à l‘hôtel Kreuz à Berne. La conférence se concentrera 
sur l‘extraction des matières premières, la responsabilité de l’industrie électro-
nique et la traçabilité des matières premières utilisées. Le rôle de la Suisse et les 
habitudes de consommation durables feront aussi l’objet de débats. Programme 
et inscription.

 � Du 2 au 6 décembre, Steps for Peace organise à Berlin le cours de formation 
continue en anglais « Training of trainers in peacebuilding - Training expertise 
for culturally adapted and sustainable learning processes in crisis regions ». 
Informations complémentaires et inscription.
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