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KOFF – swisspeace 

Liens

Éditorial
La guerre civile fait rage en Syrie depuis plus de deux ans. Ce conflit armé a des conséquences dramatiques et a 
engendré l‘une des plus graves crises humanitaires. À ce jour, plus de 2 millions de réfugiés ont été enregistrés 
en Turquie, en Jordanie, en Irak et au Liban. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
évalue les coûts de l’aide humanitaire nécessaire dans la région à 5 milliards de dollars, une somme record.

Cet énorme afflux de réfugiés n’est pas sans conséquences sur la situation dans les divers pays d‘accueil. 
Le point fort met en lumière comment l‘aide humanitaire apportée aux réfugiés syriens au Liban exacerbe 
les dynamiques de conflit dans ce pays. Des organisations étatiques et non gouvernementales décrivent les 
efforts qu‘elles déploient dans le contexte difficile de la crise syrienne.  Le présent numéro aborde notamment 
les conséquences de la crise sur les femmes, leur rôle dans la résolution du conflit et la situation des réfugiés.  

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Anniversaire de swisspeace célébré à Bâle
Le 10 septembre, la Fondation suisse pour la paix swisspeace a fêté son 25e anni-
versaire à Bâle. Lors d’un atelier scientifique de deux jours, des chercheurs de Suisse 
et de l‘étranger ont analysé les défis auxquels la recherche sur la paix fait face 
aujourd‘hui. Ils ont approfondi diverses questions théoriques et méthodologiques et 
ont sondé les difficultés liées à l’évaluation de la recherche. Une rétrospective des 
25 dernières années a montré que la fin de la guerre froide a favorisé les activités 
de promotion de la paix. La recherche sur la paix n‘a pourtant en rien perdu de son 
importance : elle remplit, bien au contraire, un rôle essentiel de réflexion critique 
sur les activités menées sur le terrain et permet ainsi d’améliorer les instruments 
de la promotion de la paix. Plusieurs recherches soulignent en outre l‘importance 
de la dimension locale pour la paix, car les préférences, les valeurs et les besoins 
de la population et des institutions dans les zones de conflit doivent être une partie 
intégrante d’un processus de paix.

La conférence publique tenue le 10 septembre à l’aula de l‘université de Bâle a 
d‘abord donné un aperçu de la promotion de la paix au Myanmar et en Républi-
que démocratique du Congo. Devant une audience de 300 personnes, ces brèves 
présentations ont esquissé la perspective locale d’une paix équitable. Dans un 
débat intitulé « Quelle paix est juste? », Jakob Kellenberger, nouveau président 
de swisspeace, et le professeur de philosophie Francis Cheneval ont abordé les 
tensions entre la paix et la justice. Ils ont discuté les conditions pour une paix juste 
en évoquant des exemples tels que la Libye, la Bosnie-Herzégovine et la Syrie. 
 10.09.2013

 � swisspeace

 � Vidéo de la conférence

 � Communiqué de presse 

à l’occasion de l‘anniver- 

saire de swisspeace

Complément d‘information :  

swisspeace  

Lukas Krienbuehl

http://www.swisspeace.ch/
http://www.youtube.com/watch?v=8N0soqslfEs#t=4114
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/2013_anniversaire_swisspeace_FR.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/2013_anniversaire_swisspeace_FR.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/2013_anniversaire_swisspeace_FR.pdf
mailto:lukas.krienbuehl%40swisspeace.ch?subject=
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Liens Gouvernance au Sri Lanka: défis et potentiel
Divers groupes se sentent défavorisés sur les plans politique et historique au Sri 
Lanka. Malgré les efforts visant à trouver des solutions politiques, cette discrimi-
nation a incité des groupes rebelles comme l‘organisation communiste Janatha 
Vimukthi Peramuna (JVP) ou les Tigres de libération de l‘Eelam tamoul (LTTE) à 
prendre les armes. L’État a aussi souvent eu recours aux moyens militaires pour 
résoudre les problèmes. Dans une perspective historique, le Sri Lanka a connu une 
nette tendance à centraliser le pouvoir en se basant sur un système majoritaire. 
Ce système ignore largement les besoins des minorités. Les groupes minoritaires 
n’ont, en outre, pas eu la volonté politique de demander des modifications cons-
titutionnelles concernant le fédéralisme et le partage du pouvoir.

Le pays se voit aujourd‘hui confronté à deux graves crises de gouvernance interdé-
pendantes. D’un côté, la pression sur la justice et d‘autres institutions de contrôle 
démocratique a nettement augmenté depuis la fin de la guerre civile. De l’autre 
côté, des mécanismes de partage du pouvoir font défaut et les droits civils des 
groupes minoritaires ne sont toujours pas respectés. Des enquêtes révèlent qu‘une 
majorité de la population est favorable à la décentralisation. Dans ce contexte, le 
contrôle gouvernemental des médias explique en partie pourquoi de nombreuses 
personnes craignent en même temps une mainmise des minorités sur le pays si un 
processus de décentralisation avait lieu. La révision de la constitution et la liberté 
d’expression dans les médias constituent donc de grands défis au Sri Lanka. La 
table ronde du KOFF dédiée au Sri Lanka a offert en septembre une plate-forme de 
discussion à laquelle ont pris part deux expert-e-s sri lankais. Les jalons historiques, 
les développements actuels et leur incidence sur le futur du pays ont été discutés.

La table ronde a aussi montré que la communauté internationale pouvait jouer 
un rôle important en s’attaquant aux problèmes communs à tous les groupes de 
population au lieu de soutenir des groupes particuliers. Pourtant, il reste important 
d’aborder des sujets épineux. Il faut aussi réfléchir aux incidences positives et néga-
tives des activités des organisations internationales sur la situation au Sri Lanka et 
sur la population sri lankaise. La communauté internationale peut de la sorte main-
tenir une certaine pression sur le gouvernement afin qu’il change le système de gou-
vernance, trouve des solutions politiques et encourage les processus démocratiques. 
 04.09.2013

 � KOFF

 � swisspeace: activités 

liées au Sri Lanka

Complément d‘information :  

KOFF Rina Alluri

Liens Fin du premier et début du deuxième cours post-diplôme 
en promotion civile de la paix
Le 30 août, la première volée du cours post-diplôme en promotion civile de la paix, 
proposé par swisspeace, a fêté l’obtention du diplôme (Certificate of Advanced 
Studies, CAS) après une formation continue d‘un an en emploi à l‘université de 
Bâle. Les 20 diplômé-e-s du DFAE et d‘autres services fédéraux, de diverses ONG 
suisses, du Tribunal administratif fédéral, du monde académique, de l‘économie et 
du journalisme ont acquis des connaissances approfondies dans divers domaines 
de la promotion civile de la paix. Ils se sont entraînés à se servir de méthodes 
pratiques, ont acquis des compétences et peuvent compter sur un vaste réseau 

 � CAS Civilian Peace-

building Course

 � Classe 2012/13

 � Nouvelle volée 2013/14

http://koff.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/countries/sri-lanka.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sri-lanka.html
mailto:rina.alluri%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html 
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html 
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Training/Gruppenfoto-CAS-2012-13_2.jpg
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Training/CAS-2013-14.jpg
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Point fort 

professionnel dans la promotion de la paix en Suisse et à travers le monde. 
swisspeace félicite les diplômé-e-s du CAS.

Depuis le 20 septembre, la deuxième classe du CAS examine les questions de 
l’impact de la promotion civile de la paix et réfléchit aux activités sensibles aux 
conflits dans les contextes fragiles. Les participant-e-s se penchent également sur 
les stéréotypes de genre en temps de guerre et de paix, sur la construction de l‘État, 
la médiation et le traitement du passé, sans oublier le rôle que jouent les acteurs 
économiques dans les situations conflictuelles. Pendant les 25 jours de cours, ils 
réfléchissent aux débats actuels et aux pratiques courantes dans la promotion de la 
paix, analysent des contextes conflictuels et développent des projets de promotion 
de la paix. Des expert-e-s académiques et de terrain de divers pays partagent leurs 
connaissances et leurs expériences dans ces domaines et incitent les participant-
e-s à réfléchir de façon critique sur les expériences professionnelles de chacun. Le 
délai d‘inscription pour le prochain cours est fixé au 31 mai 2014.  
 24.09.2013

Complément d‘information : 

swisspeace 

Franziska Sigrist

Liens Dimensions conflictuelles de l‘aide internationale 
aux réfugiés syriens au Liban
Depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie, de nombreux réfugiés cher-
chent refuge dans les pays voisins, en Turquie, en Jordanie ou au Liban. 
Le présent point fort aborde la question des dimensions conflictuelles de 
l‘aide internationale apportée aux réfugiés syriens au Liban et analyse les 
implications pour l’aide humanitaire dans ce contexte fragile.

Le conflit syrien a un impact sur les pays limitrophes. La communauté internationale 
concentre son attention sur le soutien humanitaire aux réfugiés syriens dans les 
États voisins parce que l’accès y est plus facile. Selon le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), près de deux millions de personnes ont fui 
la violence armée en Syrie et près de 700‘000 d’entre elles se trouvent au Liban. 
Malgré une aide humanitaire internationale substantielle, l’afflux constant de ré-
fugiés pousse les organisations d‘entraide à leurs limites. L’instabilité politique au 
Liban et la vulnérabilité de la communauté syrienne dans ce pays ont augmenté 
de façon alarmante. Pour ne pas mettre davantage la stabilité de l‘État libanais en 
péril, il est impérieux d‘adapter les efforts d’aide humanitaire au contexte libanais 
fragile. Le KOFF a formulé des propositions dans ce sens dans un papier en avril 
2013. Le présent point fort se base sur ce document et reprend les points majeurs 
de l‘analyse.

Dynamiques de conflits au Liban

Le système politique du Liban se base largement sur l‘appartenance à des grou-
pes religieux et ethniques distincts. Ces groupements recherchent le soutien 
financier et politique d‘acteurs externes et inversement. Le gouvernement qui a 
démissionné en mars dernier, par exemple, s’appuyait sur une coalition de partis 
politiques sympathisant avec le régime d’Assad en Syrie ou soutenant activement 
ce régime. La majorité des réfugiés syriens au Liban est sunnite et se solidarise 
avec l‘opposition syrienne. Le consensus minimal entre les partis libanais divisés se 

 � swisspeace

 � KOFF

 � Papier du KOFF sur 

l’aide humanitaire au 

Liban

 � HCR : données relatives 

aux réfugiés syriens

 � Omar S. Dahi, 2013. 

Breaking Point: The Cri-

sis of Syrian Refugees 

in Lebanon. Middle East 

Report Online.

 � International Crisis 

Group, 2012. A Precari-

ous Balancing Act: 

Lebanon and the Syrian 

Conflict. Middle East 

Report No 132.

 � Do no harm

mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/ConflictDimensions_SyrianRefugeesLebanon_swisspeace2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/ConflictDimensions_SyrianRefugeesLebanon_swisspeace2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/ConflictDimensions_SyrianRefugeesLebanon_swisspeace2013.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://www.merip.org/mero/mero092513
http://www.merip.org/mero/mero092513
http://www.merip.org/mero/mero092513
http://www.merip.org/mero/mero092513
http://www.merip.org/mero/mero092513
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-actlebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-actlebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-actlebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-actlebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-actlebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-actlebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.cdacollaborative.org/programs/do-no-harm/
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résume au maintien de la stabilité du pays et donc à se distancier du conflit syrien. 
Cette position fragile et la fragmentation politique du gouvernement libanais ont 
retardé et compliqué la réponse humanitaire à l‘afflux des réfugiés. Les bailleurs 
occidentaux et les États du Golfe épaulant l‘opposition syrienne ont critiqué l‘État 
libanais, sous prétexte de corruption et de mauvaise gouvernance, pour cette 
gestion passive de la crise humanitaire. L’aide humanitaire internationale ne passe 
donc quasiment pas par les canaux du gouvernement libanais mais contourne les 
structures étatiques. À cela s‘ajoute que cette aide va essentiellement aux réfugiés 
proches de l‘opposition syrienne.

La population libanaise fait preuve d’une grande capacité d’accueil : les réfugiés 
syriens louent le plus souvent des logements ou sont hébergés chez des particu-
liers. Ces réfugiés vivent cependant dans des régions défavorisées du Liban, à côté 
des couches les plus démunies de la société. Ces dernières reçoivent également 
un soutien, mais de l‘État libanais et selon d‘autres modalités. Sur le marché du 
travail de la construction et de l‘agriculture, ces couches de population se sentent 
de plus en plus menacées.

Problèmes majeurs de l‘aide humanitaire et leurs implications

Les difficultés du soutien international apporté aux réfugiés syriens au Liban se 
manifestent à différents niveaux. Sur le plan politique, on constate que l‘aide 
internationale aux réfugiés syriens met entre parenthèses l‘État libanais : elle est 
le plus souvent distribuée en collaboration directe avec des organisations non 
gouvernementales. Cette aide d’urgence n‘est donc ni coordonnée ni organisée 
par le gouvernement libanais. Ce mode opérationnel sape la légitimité de l‘État 
libanais et renforce les tendances négatives du système politique en place comme 
le clientélisme politique. Un dialogue politique entre les États bailleurs interna-
tionaux et les services gouvernementaux libanais, ainsi que l‘intégration proactive 
d‘acteurs poursuivant des objectifs différents, tels que certains donateurs arabes, 
sont donc nécessaires afin de surmonter les différences existantes et ne pas affaiblir 
davantage l‘État libanais. Seule une telle approche permet une aide à long terme et 
une harmonisation des programmes de soutien internationaux et locaux au Liban.

Les communautés qui hébergent les réfugiés syriens vivent elles-mêmes dans la 
pauvreté. Ces groupes de population ressentent de plus en plus l‘aide allouée aux 
réfugiés comme une inégalité de traitement. Les paiements directs aux réfugiés 
syriens sont particulièrement problématiques vu que cet argent ne dédommage 
pas les familles d’accueil. Le soutien international doit par conséquent être adapté 
au contexte libanais. Des stratégies intégratives de sécurité humaine favorisant 
aussi la population libanaise peuvent être utilisées à cette fin.

Il est crucial que les institutions comprennent qu‘au Liban l‘aide externe est le 
plus souvent associée à des objectifs politiques. Même si les activités de diver-
ses organisations sont guidées par l’objectivité et la neutralité humanitaire, la 
différenciation entre travail humanitaire et politique est floue sur place. Il existe, 
de plus, un large éventail d‘acteurs apportant leur aide sans être principalement 
animés par des motifs humanitaires. L‘objectivité et la neutralité sont des valeurs 
qui doivent être enracinées au plan institutionnel et qui impliquent des décisions 
conséquentes. Les réflexions systématiques concernant les dimensions politiques 

 � Principes du CAD 

de l’OCDE sur l’aide 

internationale dans des 

contextes fragiles

 � Activités de swisspeace 

en lien avec le Proche-

Orient

http://www.oecd.org/dac/incaf/effectiveengagementinfragilestates.htm
http://www.oecd.org/dac/incaf/effectiveengagementinfragilestates.htm
http://www.oecd.org/dac/incaf/effectiveengagementinfragilestates.htm
http://www.oecd.org/dac/incaf/effectiveengagementinfragilestates.htm
http://www.swisspeace.ch/countries/mena.html
http://www.swisspeace.ch/countries/mena.html
http://www.swisspeace.ch/countries/mena.html
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens Aide de la Croix-Rouge suisse aux réfugiés syriens
Chaque jour, la guerre en Syrie amène son lot de détresse supplémentaire à la 
population civile. Plus de deux millions de personnes ont déjà fui le pays et ont 
été enregistrées comme réfugiés dans les pays voisins, la plupart en Jordanie, au 
Liban, en Turquie et en Irak. Les besoins humanitaires sont gigantesques, alors 
qu’il reste très difficile d‘accéder aux civilistes en Syrie.

La Croix-Rouge suisse (CRS) soutient les programmes d’aide humanitaire du Mou-
vement international de la Croix-Rouge et est également active opérationnellement. 
En Syrie, où le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Croissant-Rouge 
syrien délivrent la majorité de l‘aide humanitaire, la CRS octroie un appui financier 
aux partenaires. Elle soutient les réfugiés syriens en Turquie et au Liban à travers des 
projets d‘aide humanitaire du Croissant-Rouge turc et de la Croix-Rouge libanaise.

Un demi-million de réfugiés syriens sont enregistrés en Jordanie. La plupart d‘entre 
eux y vivent dans des familles d‘accueil ou en sous-location. Les délégué-e-s de la 
CRS sur place aident ces familles de réfugiés à subvenir à leurs besoins, en étroite 
collaboration avec le Croissant-Rouge jordanien. Jusqu’au printemps 2014, 1’600 
familles établies à Ajloun et Jerash – deux localités jordaniennes situées non loin 
de la frontière syrienne – recevront des contributions financières leur permettant de 
répondre à leurs besoins les plus urgents en termes de logement et de médicaments 
par exemple. Le projet vise d’abord les femmes avec des enfants, les personnes 
âgées et les familles nombreuses. Elles reçoivent une carte de crédit autorisant le 
retrait d’un montant de 200 francs par mois en moyenne. Pendant les mois d‘hiver 
les plus froids, de novembre à février, les familles obtiennent 150 francs de plus 
en moyenne comme contribution à l‘achat d’habits d’hiver et de couvertures ainsi 
qu’à leurs frais de chauffage. 15.09.2013

 � Croix-Rouge suisse

Complément d‘information : 

Croix-Rouge suisse  

Pascal Morf

de l‘aide devraient être menées au préalable. Il convient en outre de définir les 
modalités de la coopération avec des acteurs politiques et religieux sur le terrain.

La capacité de soutien des communautés locales au Liban est une ressource es-
sentielle dans la perspective d‘une aide à long terme fournie aux réfugiés syriens. 
Les programmes d‘assistance doivent donc veiller à préserver ce potentiel et ces 
capacités d‘accueil et éviter de créer des tensions entre les réfugiés syriens et les 
communautés locales. Recourir systématiquement à des analyses de conflit et 
réunir des exemples positifs dans divers secteurs de mise en œuvre de programmes 
sensible aux conflits est une approche qui répond aux besoins de nombreuses orga-
nisations sur le terrain. Une telle approche doit donc être encouragée. Cela implique 
notamment l’utilisation conséquente des principes de « do no harm ». 18.09.2013

Complément d‘information : 

KOFF Sibylle Stamm 

swisspeace Damian Kessi

http://www.redcross.ch
mailto:pascal.morf%40redcross.ch?subject=
mailto:sibylle.stamm%40swisspeace.ch?subject=
mailto:damian.kessi%40swissspeace.ch?subject=
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Liens High Tech – No Rights
Ordinateurs portables, smartphones et écrans plats améliorent et embellissent 
notre quotidien. Il n’est pas étonnant dès lors que la demande pour ces produits 
ne cesse d‘augmenter à travers le monde. Le processus de fabrication de ces ap-
pareils s’accompagne pourtant souvent de graves violations des droits humains, en 
particulier lors de l‘extraction des matières premières nécessaires dans des zones 
en crise comme la République démocratique du Congo. La campagne commune 
de Pain pour le Prochain et d’Action de Carême « High Tech – No Rights » théma-
tise cette problématique. Elle met aussi en lumière le devoir de diligence lié à la 
production équitable d’appareils électroniques. Pain pour le Prochain et Action de 
Carême veulent obtenir que les droits humains soient respectés sur l’ensemble de 
la chaîne de production de l‘industrie électronique. Le constat « High Tech – No 
Rights » prévaut encore trop souvent. Les deux organisations exigent une transpa-
rence sur toute la chaîne de production, des minerais libres de tout conflit et des 
conditions de travail équitables afin de protéger les travailleurs et permettre aux 
consommateurs d’acheter des ordinateurs et des téléphones portables équitables.

Près de 60% des minerais extraits dans le monde proviennent de régions politi-
quement fragiles où la corruption, la violence et les violations des droits humains 
sont monnaie courante. Dans le cadre de leur campagne lancée en 2007, Pain pour 
le Prochain et Action de Carême organisent le 24 octobre à Berne une conférence 
réunissant des invité-e-s internationaux représentant l‘industrie, la politique, la 
société civile et la protection des consommateurs. Les orateurs y débattront des 
problèmes et des mesures nécessaires liées à l‘extraction des matières premières. 
Seront présents Gabriel Kamundala Byemba de la République démocratique du 
Congo, Jan-Willem Scheijgrond de la multinationale hollandaise Philips, Tim Stein-
weg, chercheur chez SOMO, Fabian Etter de Swisscom, Ursula Wyss, conseillère 
municipale de la ville de Berne, et Mathieu Fleury de la Fédération Romande des 
Consommateurs. 13.09.2013

 � Pain pour le Prochain : 

High Tech – No Rights

 � Action de Carême : 

responsabilité sociale 

des entreprises

 � Conférence intitulée 

« Quel sang y a-t-il dans 

nos ordinateurs » 

le 24 octobre à Berne

 � Inscription

Complément d‘information : 

Pain pour le Prochain & 

Action de Carême

25e université internationale d‘été de l‘Institut  
du Fédéralisme
Du 19 août au 6 septembre, l‘Institut du Fédéralisme a organisé sa 25e université 
internationale d’été à Fribourg. Cette formation cofinancée par la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) a réuni 30 participant-e-s de plus de 
20 pays.

Les trois premiers jours, le cours de formation a abordé diverses approches inter- 
disciplinaires pour l‘analyse de l’État, du fédéralisme et de la décentralisation. À 
l’occasion du 25e anniversaire de l‘université d‘été, plus de 80 personnes ont par-
ticipé à la conférence internationale organisée à la fin de la première semaine du 
cours et intitulée « States Falling Apart? Secessionist and Autonomy Movements 
in Europe ». Des experts renommés du fédéralisme comme Ronald Watts, Michael 
Burgess, John Kincaid et Helen Keller, juge à la Cour européenne des droits de 
l‘homme, ont partagé leur analyse. De nombreux chercheurs, des représentant-e-s de 

Liens

 � Institut du Fédéralisme

 � Université internationale 

d‘été

http://www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2292
http://www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2292
http://www.fastenopfer.com/sites/droits_humains_transnationales/htnr_f.html?lang2=fr
http://www.fastenopfer.com/sites/droits_humains_transnationales/htnr_f.html?lang2=fr
http://www.fastenopfer.com/sites/droits_humains_transnationales/htnr_f.html?lang2=fr
http://www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2392&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=818&tx_ttnews[backPid]=1249&cHash=54ae5ac2bd84e9ff334df638387f36c2
http://www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2392&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=818&tx_ttnews[backPid]=1249&cHash=54ae5ac2bd84e9ff334df638387f36c2
http://www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2392&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=818&tx_ttnews[backPid]=1249&cHash=54ae5ac2bd84e9ff334df638387f36c2
http://www.painpourleprochain.ch/index.php?id=2392&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=818&tx_ttnews[backPid]=1249&cHash=54ae5ac2bd84e9ff334df638387f36c2
mailto:htnrkonferenz%40bfa-ppp.ch?subject=
mailto:htnrkonferenz%40bfa-ppp.ch?subject=
mailto:htnrkonferenz%40bfa-ppp.ch?subject=
http://www.unifr.ch/ius/federalism_fr/accueil
http://www.unifr.ch/ius/federalism_de/weiterbildung/summer_university
http://www.unifr.ch/ius/federalism_de/weiterbildung/summer_university
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la Confédération et des gouvernements cantonaux, les étudiant-e-s de l‘université 
d‘été ainsi que d‘autres personnes intéressées y ont pris part. Les experts ont 
abordé  des cas concrets comme la Catalogne, la Belgique, le Groenland, le Pays 
basque, le Tyrol du Sud et l‘Écosse. Ils ont aussi traité des questions générales 
liées à l‘autonomie culturelle et économique ainsi que les conséquences légales 
des mouvements sécessionnistes.

La deuxième semaine du cours était dédiée à la manière de gérer la diversité 
ethnique, religieuse, linguistique et économique. Pour ce faire, les formateurs ont 
évoqué les exemples de l‘Inde, de la Chine, de la Russie, de l‘Allemagne, de la 
Suisse et du Royaume-Uni. La troisième et dernière semaine du cours a couvert 
le thème de la résolution des conflits avec des études de cas sur le Sri Lanka et la 
Bosnie-Herzégovine. 20.09.2013

Complément d‘information : 

Institut du Fédéralisme  

Maurizio Maggetti

Liens

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
Participation de la Suisse au Side Event « Women in  
Conflict – a Close Look at Syria »
La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF) a organisé 
le Side Event « Women in Conflict – a Close Look at Syria » en marge de la 23e 
session du Conseil des droits de l‘homme de l‘ONU à Genève en juin. Les Pays-Bas, 
la Slovénie, les Maldives, le Costa Rica et la Suisse ont soutenu cette rencontre. Les 
discussions ont abordé les conséquences sexospécifiques à court et à long termes 
de la guerre civile en Syrie ainsi que les besoins les plus urgents de protection et de 
soutien humanitaire des femmes en Syrie. La rencontre a aussi thématisé la situation 
des réfugiés au Liban et en Jordanie, la participation politique accrue des femmes 
en Syrie et dans les futures négociations de paix ainsi que les recommandations 
pertinentes à l’adresse de la communauté internationale. Les activistes pour les 
droits des femmes et membres de la Syrian Women League Sabah Alhalak et Far-
dous Albahra, Anthony Keedi de l’ABAAD Resource Center for Gender Equality et 
Dana Abu Sham de l’Arab Women Organization of Jordan (AWO) ont pris part aux 
discussions. Les nombreux États présents ont montré un vif intérêt pour ce sujet.

Les interactions entre la protection, la participation et la prévention ont été sou-
lignées à maintes reprises. Les immenses besoins de protection et d’aide humani-
taire des femmes en Syrie, au Liban et en Jordanie ainsi que les violations des droits 
humains perpétrées à leur encontre placent l’ensemble de ces sociétés devant de 
grands défis. Elles doivent donc les relever avec la participation tant des femmes 
que des hommes. Le rôle des femmes comme actrices du changement doit aussi 
être davantage reconnu. La Convention sur l‘élimination de toutes les formes de 
discrimination à l‘égard des femmes (CEDAW) et la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité de l‘ONU, ainsi que les résolutions subséquentes, doivent constituer la base 
de futures négociations sur la paix, la sécurité et la reconstruction en Syrie. Les 
débats ont ainsi montré que la participation substantielle et durable des femmes et 
d‘autres acteurs de la société civile était indispensable pour définir les fondements 
politiques et sociaux de la Syrie de l’après-guerre. 11.09.2013

Complément d‘information : 

DFAE Anita Kanziger

 � Division Sécurité 

humaine du DFAE

 � WILPF

 � Résolution 1325

 � CEDAW

mailto:maurizio.maggetti%40unifr.ch?subject=
mailto:anita.kanziger%40eda.admin.ch?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.wilpfinternational.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2000.shtml&Lang=F
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
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Liens
Swiss Peacebuilding Training Course 2013
Le cours de formation « Swiss Peacebuilding Training Course 2013 », organisé à 
la demande du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en partenariat 
avec la Division Sécurité humaine (DSH), le Centre de Politique de Sécurité, Genève 
(GCSP), swisspeace et SWISSINT, a eu lieu du 25 août au 6 septembre à Stans. 23 
participant-e-s dont 10 expert-e-s suisses et 13 internationaux travaillant notam-
ment en Syrie, au Soudan, en RDC, au Mali, en Iraq, en Afghanistan, au Kosovo, 
au Myanmar ou au siège d’organisations nationales (START, Canada) et internati-
onales à Bruxelles (OTAN), à Genève (HCDH), à New York (ONU) ou encore à Accra 
(KAIPTC) se sont retrouvés pour suivre ce cours de base en promotion de la paix.

L’objectif du cours était de fournir aux participant-e-s des compétences et des outils 
pour leur travail dans le domaine de la promotion de la paix. Les échanges entre 
les différents participant-e-s étaient particulièrement enrichissants compte tenu 
de la mixité du groupe. Le cours a bénéficié de la présence de civils, de policiers, 
de gardes-frontières et de militaires travaillant autant sur le terrain qu’au siège 
d’organisations régionales et internationales comme les Nations Unies.

De plus, l’équilibre de genre parmi les participants et les conférenciers a favorisé 
une sensibilité accrue aux questions du genre. La participation du Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Michael Moller, à un exercice de 
présentation de plans d’action par les participant-e-s est venue clore avec succès 
ce cours. La prochaine édition aura lieu du 31 août au 12 septembre 2014.  
 13.09.2013

 � Swiss Peacebuilding 

Training Course

 � GCSP

 � swisspeace

 � SWISSINT

Complément d’information : 

DFAE Claudia Rizzo

Info

Publications
Le New Deal et le rôle de la société civile
En collaboration avec Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding 
(CSPPS), le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace a fait paraître 
une nouvelle publication dans la série Critical Reflections. Cette analyse explore le 
rôle actuel et futur de la société civile dans le processus du New Deal. 

Le New Deal pour l‘engagement dans les États fragiles de 2011 est devenu le 
nouveau paradigme de l’engagement des acteurs locaux et internationaux pour 
la coopération au développement dans des États dits fragiles. La société civile a 
pris activement part au dialogue international ayant abouti à cette déclaration. 
Depuis lors, l’enjeu pour les acteurs de la société civile est de savoir comment ils 
peuvent et doivent s‘investir dans sa mise en œuvre. Le New Deal postule que 
des relations ouvertes et constructives entre l‘État et la société sont un élément 
clé pour la réussite de la construction de l‘État et de la promotion de la paix. 
Cependant, l’accent que le New Deal met sur le niveau gouvernemental dans la 
coopération avec les États fragiles implique un risque de limitation de la marge de 
manœuvre de la société civile. La Critical Reflection démontre donc le rôle positif 
de la société civile tout en analysant les dangers et les questions fondamentales 
liés à la participation de la société civile à la mise en œuvre du New Deal.  
 02.09.2013

 � Peter van Sluijs, Ursula 

Keller et Stefan Bächtold, 

2013. The New Deal and 

the Role of Civil Society. 

Critical Reflection sur la 

table ronde du KOFF.

http://www.gcsp.ch/Leadership-in-Conflict-Management/Training-Courses/14th-Swiss-Peacebuilding-Training-Course
http://www.gcsp.ch/Leadership-in-Conflict-Management/Training-Courses/14th-Swiss-Peacebuilding-Training-Course
http://www.gcsp.ch/
http://www.swisspeace.ch/
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/rekrutierung/ausbildungszentrum.html
mailto:claudia.rizzo%40eda.admin.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_reflections_NewDeal_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_reflections_NewDeal_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_reflections_NewDeal_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_reflections_NewDeal_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_reflections_NewDeal_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_reflections_NewDeal_2013.pdf


Newsletter du KOFF N° 121 10

Info

Sur le Web

Info Rompre le lien entre ressources naturelles et conflits :  
les arguments en faveur d’un règlement européen
Le rapport récemment publié « Rompre le lien entre ressources naturelles et con-
flits : les arguments en faveur d’un règlement européen » de 59 organisations non 
gouvernementales européennes et internationales exige que la Commission euro-
péenne crée un cadre juridique obligeant les entreprises européennes à exercer leur 
devoir de diligence sur toute la chaîne d’approvisionnement des matières premières. 
Il s’agit de garantir que les sociétés commerciales européennes n’utilisent pas ou 
ne font pas le commerce de ressources naturelles qui financent la violence armée.

Pour rompre les liens néfastes entre ressources naturelles et conflits, le rapport en 
question présente une série de recommandations à la Commission européenne. La 
loi juridiquement contraignante en question doit, par exemple, satisfaire au moins 
aux normes internationales des Nations Unies et de l‘Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). 16.09.2013

 � Coalition d’ONG, 2013. 

Rompre le lien entre 

ressources naturelles et 

conflits : les arguments 

en faveur d’un règle-

ment européen. Rapport 

de la société civile.

Syria Deeply : nouveau portail d’information sur la Syrie
La couverture médiatique des développements en Syrie devient de plus en plus 
difficile. Entre le blocage du réseau Internet et la situation sécuritaire précaire 
des journalistes, la diffusion des informations via les réseaux sociaux gagne en 
importance comme source des contributions médiatiques internationales. Pourtant 
il est quasiment impossible de vérifier l‘exactitude de ce qui paraît sur les réseaux 
sociaux. La fiabilité des informations est donc controversée.

Syria Deeply est un projet médiatique numérique qui tente de couvrir la situation en 
Syrie. Le but est de mieux faire comprendre aux lecteurs les événements en Syrie, 
en plaçant les reportages et les informations dans le contexte du conflit. Pour ce 
faire, les concepteurs de Syria Deeply font appel aux derniers outils numériques. 
Le site Web propose par exemple un canal vidéo, une carte interactive et une 
chronologie du conflit à côté d’informations de fond et d’actualités provenant 
de plusieurs sources. Cette approche permet à Syria Deeply de couvrir la guerre 
civile et de répondre à l’exigence d’informations de meilleure qualité sur les 
événements en Syrie. Le projet veut ainsi contribuer à une meilleure compréhension des 
dynamiques de conflit. Même s‘il reste pour l’heure impossible d’obtenir des 
informations indépendantes sur la situation en Syrie, ce site Web mérite une 
visite.  20.09.2013

 � Syria Deeply

http://beta.syriadeeply.org/
http://www.globalwitness.org/fr/library/une-nouvelle-l%C3%A9gislation-de-l%E2%80%99ue-pourrait-contribuer-%C3%A0-mettre-un-terme-au-commerce-des
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires.

Info International Alert
 � L’ONG International Alert a récemment publié plusieurs articles sur son blog sur la 
crise syrienne et la menace d’une intervention militaire des puissances occidenta-
les. Ces analyses posent surtout la question des stratégies à long terme en Syrie. 

 � L’organisation a en outre publié un nouveau rapport sur les succès et les défis 
de la promotion civile de la paix menée depuis deux décennies dans le Haut-
Karabakh. Ce document comprend les analyses de cinq expert-e-s représentant 
les diverses perspectives du conflit.

Conciliation Resources
 � Plusieurs options sont discutées sur la scène internationale pour empêcher 
tout futur recours aux armes chimiques en Syrie. Dans ce contexte, Conciliation 
Resources commente dans un article les solutions politiques envisageables à la 
crise syrienne. Il en ressort notamment que la population syrienne doit jouer le 
premier rôle dans le processus de définition de l‘avenir du pays. Cela implique 
une stratégie de paix inclusive, menée à différents niveaux.

forumZFD
 � Le dernier numéro de « Fokus.Westbalkan » est consacré à la justice transition-
nelle. La publication fait l’état des lieux de la poursuite des criminels de guerre 
et des développements au sein des sociétés serbe et croate. D’autres articles 
sur des projets en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Macédoine complètent 
cette publication.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � 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.

 � Du 19 au 20 octobre, la section suisse des Brigades internationales de paix (PBI) 
organise à Fribourg un week-end d’information pour les personnes intéressées 
à s’engager dans le domaine des droits humains à l‘étranger. Le programme 
comprend des présentations d’experts, divers exercices pratiques et des exposés 
d‘anciens volontaires sur des pays spécifiques. Programme et inscription.

 � Le 23 octobre, la Direction du développement et de la coopération (DDC) organise 
à la Freiburgstrasse 130 à Berne de 12h15 à 13h45 une rencontre avec l‘expert 
suédois des réformes du secteur de sécurité, Björn Holmberg. La DDC invite les 
personnes intéressées à participer à cette rencontre intitulée « Honduras and 
the Challenge of Human Security ». Informations complémentaires et inscription.

http://www.international-alert.org/news/ourviews
http://www.international-alert.org/news/nagorny-karabakh
http://www.c-r.org/comment/syria-momentum-meaningful-peace-process-david-newton-teresa-dumasy
http://www.forumzfd.de/node/922
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/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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/home/recent/actual/event.html.html
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/Honduras_and_the_Challenge_of_Human_Security_DEZA_BrownBag.pdf
mailto:Katia.dacosta%40eda.admin.ch?subject=
mailto:katia.aeby@peacebrigades.ch
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 � Peace Watch Switzerland organise, à Zofingue, des cours introductifs pour des 
missions d’accompagnement international en matière de droits humains. Le cours 
spécifique à l‘Amérique latine aura lieu du 27 octobre au 2 novembre 2013; celui 
consacré à la Palestine/Israël aura lieu du 16 au 22 mars 2014. Informations 
complémentaires et inscription.

 � Du 6 au 8 novembre, le KOFF propose la formation « Preventing Natural Resource 
Conflicts ». L‘accès aux ressources naturelles comme la terre, ainsi que leur répar-
tition et leur gestion conduisent souvent à des conflits. Le conseiller du PNUE Oli 
Brown démontrera comment une gestion responsable des ressources naturelles 
peut contribuer à la promotion de la paix et à la reconstruction. Informations 
complémentaires et inscription jusqu‘au 16 octobre.

 � La violence conjugale est la forme la plus répandue de violence à l‘encontre des 
femmes. À l‘échelle planétaire, plus d‘une femme sur trois est victime de violence 
domestique ou sexuelle au cours de sa vie. Pour cette raison, la campagne « 16 
jours contre la violence faite aux femmes » de cette année met en lumière ce 
sujet du 25 novembre au 10 décembre. Le programme inclut des allocutions, des 
actions et des discussions entre expert-e-s. Cette campagne débute le 23 novem-
bre sur la Place fédérale à Berne par la manifestation intitulée « Wir setzen ein 
Zeichen gegen Gewalt an Frauen ». Informations complémentaires et programme.

 � Le Centre pour l‘action non-violente (CENAC) a publié son programme de forma-
tion continue 2013/2014 en résolution non violente des conflits. Il est possible de 
suivre le cursus de formation en neuf modules ou de participer à l’un ou l’autre 
module uniquement. Programme et inscription.

 � L’institut inmedio à Berlin propose sa formation annuelle en emploi 2013/2014 en 
allemand sur la médiation et la gestion des conflits dans les organisations. Il est 
possible de débuter en novembre. Informations complémentaires et inscription.

 � Dès janvier 2014, l‘Institut pour la transformation des conflits et la construction 
de la paix (ICP) propose son septième cours post-diplôme CAS consacré à l’art 
de la résolution des conflits en collaboration avec l’Advanced Study Centre de 
l‘université de Bâle. Le cours est dispensé en allemand et met l’accent notamment 
sur le modèle intégratif de médiation comme forme de résolution des conflits. Les 
diplômés-e-s auront le droit de porter le titre de « médiateur/médiatrice FSM ». 
Informations complémentaires et inscription jusqu‘au 30 novembre.

http://www.peacewatch.ch/index.php?id=1
http://www.peacewatch.ch/Daten-und-Anmeldung.90.0.html
http://www.peacewatch.ch/Daten-und-Anmeldung.90.0.html
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1241
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1241
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1241
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.non-violence.ch/se-former/programme-de-formation-annuel/
http://www.inmedio.de/papers/Ausbildung_inmedio_Berlin_2013-2014.pdf
http://www.inmedio.de/aktuell/aktuell.php
http://www.iicp.ch/de/node/78
http://www.iicp.ch/drupal/cas
http://www.iicp.ch/drupal/content/cas-registrations
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http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:damian.kessi%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.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/
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