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Dans les régions les plus fragiles ou touchées par les conflits, liberté de la presse et liberté d’expression sont le plus 
souvent foulées aux pieds. Ces droits fondamentaux constituent pourtant le premier pilier de toute démocratie. Gardiens 
de l’autorité politique, les journalistes jouent un rôle clé dans la diffusion de l’information, le traitement des questions 
d’intérêt général et l’animation du débat public. Selon le Comité pour la protection des journalistes, plus de 1000 journa-
listes ont été tués dans l’exercice de leur fonction depuis 1992. Et cela sans compter les journalistes harcelés, insultés, 
enlevés ou mis illégalement en détention. Malgré l’adoption du Plan d’action sur la sécurité des journalistes et la question 
de l’impunité des Nations Unies en 2011, la situation demeure difficile, tout particulièrement pour les femmes et les jour-
nalistes citoyens de plus en plus nombreux depuis l’avènement des réseaux sociaux. 

En prenant exemple sur la situation actuelle au Sri Lanka, en Syrie, mais aussi à Gaza ou en Algérie, la présente édition 
entend dresser un aperçu de la problématique et sensibiliser l’opinion à cet aspect clé de la promotion la paix. 
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pOinT FOrT

Liberté d’expression et 
réconciliation au Sri Lanka

Le 4 août 2014, une foule menée par des moines bouddhistes a fait irruption dans un centre chrétien à Colombo et a 
interrompu la réunion privée qui s’y tenait : des familles tamoules du nord du pays qui avaient perdu des proches étaient 
venues « écouter et partager » leurs peines et leurs difficultés avec des représentants de la société civile, des avocats, 
des membres du clergé et des diplomates. Refusant de disperser la foule et de protéger les personnes présentes, la 
police a mis fin à cette réunion, emmené plusieurs personnes au poste et renvoyé les familles chez elles. Ruki Fernando, 
militant sri lankais pour les droits de l’homme et pour la liberté de la presse, a assisté à la scène. Il a accepté de parler de 
la liberté d’expression et de la réconciliation au Sri Lanka.

La guerre a pris fin en mai 2009 avec la défaite des Tigres de libération de l’Eelam 
tamoul (LTTE) contre les forces gouvernementales sri lankaises, mais les défis 
persistent. La liberté d’expression était déjà limitée pendant le conflit, chacun des 
deux camps ayant une forte influence sur la couverture médiatique. Les diffé-
rents groupes du pays peinent maintenant à se mettre d’accord et n’ont pas tous 
la même conception du mot « réconciliation », comme en atteste le récent inci-
dent évoqué. Depuis la fin de la guerre, les familles des tués ou des disparus, les 
étudiants, le clergé, les militants pour les droits de l’homme et les personnalités 
politiques de l’opposition reçoivent des menaces lorsqu’ils tentent d’exprimer de 
manière publique et collective leurs pensées pour les victimes. Selon eux, la pos-
sibilité d’exiger vérité et justice reste limitée. Le nord du pays est la zone qui a été 
la plus touchée par la guerre. pendant des décennies, les habitants se sont sentis 
bridés dans leur capacité à s’exprimer par la présence de l’armée sri lankaise et 
des LTTE. Aujourd’hui, ils se disent inquiets de voir les militaires occuper de vastes 
portions de territoire et tenter de contrôler de nombreux aspects de leur vie. 
Beaucoup de journalistes du nord ont disparu et ont vraisemblablement été tués ; 
ces disparitions auraient augmenté ces huit dernières années.

 Les journalistes ont le sentiment que la liberté d’expression est limitée dans 
tout le pays, mais c’est dans le nord que la pression est la plus forte. L’autocen-
sure est fréquente et par crainte, parents, enfants ou époux s’en remettent souvent 
aux militants et à la presse. De leur côté, les journalistes doutent souvent que 
les éditeurs publient des contenus critiques. ils sont confrontés au choix d’être 
indépendants à leurs risques et périls ou de se soumettre à d’autres pouvoirs. 
Ces circonstances ont poussé de nombreux journalistes d’investigation et mili-
tants pour la liberté de la presse à s’exiler. il est aussi arrivé que des mouvements 
de foule interrompent des réunions de représentants de la société civile et de la 
presse, soulevant la question de la justice et de la sécurité pour tous.

 Tel est le contexte difficile dans lequel le Sri Lanka cherche la réconciliation, 
cinq ans après la fin de la guerre. La Commission des enseignements et de la 
réconciliation, nommée par le président du Sri Lanka, s’était dite « profondé-
ment perturbée par la fréquence des remontées d’informations concernant les 
attaques et obstacles auxquels devaient faire face les journalistes et les médias, 
notamment les sites internet d’actualité, ainsi que par le meurtre de journalistes 
et par le fait que ces événements doivent encore faire l’objet d’enquêtes poussées 
et que leurs auteurs doivent encore être traduits en justice. […] Toute absence 
d’investigations et de poursuites irait à l’encontre du processus de réconciliation 
et de l’État de droit » (section 5. 155, p. 197 du rapport final). La recherche de la 
vérité et la possibilité pour les personnes de parler sans crainte de ce qu’ils ont 
traversé et traversent encore sont essentielles pour qu’une réelle réconciliation 
ait lieu. La Commission de la vérité et de la réconciliation d’Afrique du Sud a fourni 
aux victimes et aux auteurs d’exactions une plateforme où s’exprimer librement. il 
semble en aller de même pour d’autres commissions de la vérité dans le reste du 
monde. Mais au Sri Lanka, la question de savoir si victimes et auteurs d’exactions 
peuvent partager leurs expériences et leurs épreuves demeure incertaine.  

mailto:rukiiiii%40gmail.com?subject=
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf
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Les commémorations publiques des morts et disparus ont rencontré des résis-
tances, et il existe des entraves à la recherche de la vérité et à la mise en lumière 
des problèmes, pourtant essentielles au processus de paix et de réconciliation.

 Les perspectives de libre expression et de réconciliation sont encore sombres, 
mais il y a une lueur d’espoir. Certains journalistes, au Sri Lanka et ailleurs, encou-
ragent la liberté d’expression et soutiennent la diversité des points de vue sur la 
situation. En dépit d’un contexte délicat, certaines personnes ont le courage de 
prendre la parole sur les difficultés actuelles et partagent leurs expériences. Les 
médias sociaux deviennent un espace important de publication d’informations 
et d’opinions non relayées par les médias traditionnels. Toutefois, ils se heurtent 
souvent à des obstacles tels que le blocage de sites internet et les menaces. il est 
plus que jamais nécessaire de soutenir ceux qui prennent des risques pour publier 
des informations et des opinions indépendantes, sur l’île et à l’étranger. un petit 
nombre de Sri Lankais continuent d’écrire et de dire ce qu’ils pensent, voient et 
entendent. Ce sont le soutien et les encouragements de leurs compatriotes et du 
reste du monde qui les aideront et favoriseront la liberté d’expression et la récon-
ciliation au Sri Lanka.

KOFF 
Annemarie Sancar 
Jeanne Lüthy

 
Liens

Expertise thématique du 
KOFF : Gender

international women’s Media 
Foundation. Violence and 
Harassment against women 
in the news Media: A Global 
picture. 2011.

DOSSiEr

Asymétries entre les sexes 
dans le monde des médias

Dans de nombreux pays, la protection des professionnels des médias passe par 
la protection accrue de la liberté de la presse et la promotion de la paix. Dans son 
plan d’action sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, l’Orga-
nisation des nations unies propose diverses approches sans pour autant faire 
mention des asymétries présentes entre les sexes. Exposées à d’autres dangers, 
les femmes sont également fortement sous-représentées et doivent développer 
d’autres stratégies en raison de leurs positions et des ressources mises à leur 
disposition.

 Selon une étude menée en 2011 par international women’s Media Foundation, 
les femmes professionnelles des médias sont partout dans le monde en butte à 
des menaces comme les intimidations, la violence et le harcèlement sexuel. Les 
conditions s’avèrent particulièrement difficiles pour les journalistes locales qui 
n’ont qu’un accès restreint à l’espace public. Ces dernières ne font absolument 
pas l’objet d’une protection supplémentaire alors qu’elles pourraient jouer un rôle 
clé dans la conception de stratégies locales afin d’aider les femmes à surmonter 
un quotidien marqué par la violence. pour la promotion de la paix, de telles infor-
mations pourraient s’avérer utiles. 

 Selon le rapport, les femmes journalistes sont aussi victimes d’harcèlement 
à leur poste de travail. Souvent, les rédactions sont un environnement masculin 
empreint de sexisme et nombre de femmes journalistes auraient de ce fait aban-
donné la profession. il existe certes des organisations non gouvernementales 
spécialisées mais elles manquent le plus souvent de ressources pour s’attaquer 
efficacement au problème. 

 La question du sexisme est par ailleurs souvent négligée. Dans les conflits, la 
couverture médiatique se réduit généralement à des stéréotypes de genre ouvrant 
la porte à une pratique sexiste : les hommes sont dépeints comme de vaillants 
individus et combattants, les femmes comme des mères et des victimes éplo-
rées. Et ce même si leurs activités continuent d’être multiples et irremplaçables 
durant les conflits. une perspective de genre cohérente vise à briser la polarisa-

mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
mailto:jeanne.luethy%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender/
http://www.iwmf.org/executive-summary/
http://www.iwmf.org/executive-summary/
http://www.iwmf.org/executive-summary/
http://www.iwmf.org/executive-summary/
http://www.iwmf.org/executive-summary/


5

nEwSLETTEr Du KOFF n° 130 LiBErTÉ DE LA prESSE ET prOMOTiOn DE LA pAix

La liberté de la presse, 
un enjeu fondamental pour la paix

Fondation Hirondelle 
Jean-Marie Etter 
Directeur général 

Liens

Fondation Hirondelle

publications de la Fondation 
Hirondelle

La liberté de la presse est l’une des conditions essentielles pour qu’une société 
puisse s’approcher de l’idéal démocratique. Cette liberté n’existe pas par elle-
même : elle est seulement le corollaire du droit du public à être informé de 
manière complète et rigoureuse. Elle n’est pas un sauf-conduit commercial ou 
politique pour les éditeurs ni une garantie d’immunité pour les journalistes. Si le 
(contre) pouvoir de la presse est indispensable, il n’est légitime qu’à l’aune de sa 
responsabilité sociale. 

 À galvauder la liberté de la presse dans les pays où le principe en est admis, 
on la vide de sa substance pour les pays où elle est niée – ceux où travaille la 
Fondation Hirondelle. C’est dans les zones de conflit, de régimes autoritaires 
ou d’extrême fragilité économique et politique, c’est-à-dire pour la majorité des 
habitants de notre planète, que l’on mesure l’absence du quatrième pouvoir, miné 
par les menaces sur la sécurité des journalistes, les lois liberticides et la faiblesse 
économique des médias indépendants. Autant de problèmes ouvrant largement la 
porte à la manipulation des esprits, à la rumeur, à l’impunité et à la corruption. 

 Ainsi, il n’y a pas d’information indépendante au Soudan du Sud, pays dévasté 
par un conflit des plus meurtriers où le régime, l’opposition, et les acteurs interna-
tionaux s’emploient tous à la contrôler. En Centrafrique, en ukraine ou encore en 
Syrie, la situation est similaire et l’absence d’information indépendante est deve-
nue un permis de tuer. À travers la création ou le soutien de médias indépendants 
dans les zones de crise et sa détermination à donner la plus grande importance à 
la crédibilité et à l’impartialité de ses derniers, la Fondation Hirondelle s’engage 
chaque jour à montrer que la liberté de la presse est un enjeu fondamental pour la 
paix.

tion en faveur d’une promotion de la paix reposant sur la diversité. Le Centre pour 
la promotion de la paix (KOFF) discute de ces questions lors de tables rondes et 
recherche des pistes innovantes. 

cfd 
Anna Escher 
responsable du programme 
Maghreb 

Lien

projets de cfd en Algérie

Algérie : libertés civiles en danger

En Algérie, la nouvelle loi relative aux associations de la société civile est entrée en 
vigueur en janvier 2014, apportant beaucoup d’incertitudes au sein de la popula-
tion. Toutes les associations algériennes – y compris les organisations étrangères 
ayant leur siège en Algérie – avaient jusque janvier 2014 pour se réenregistrer à des 
conditions plus strictes. Le soutien financier de l’étranger est désormais soumis 
à des dispositions rigoureuses et doit recevoir l’aval du Ministère des affaires 
étrangères. Le but de cette loi est semble t-il d’empêcher le versement de fonds 
d’Arabie Saoudite à des organisations islamiques en Algérie et donc la diffusion 
d’opinions islamistes et le terrorisme. revers de la médaille : l’arbitraire règne et 
la loi menace d’entraver la liberté d’association. 

 Si les activités d’une organisation sont perçues comme une ingérence dans les 
affaires intérieures de l’État, cela est considéré comme une violation de l’unité 

mailto:jean-marie.etter%40hirondelle.org?subject=
http://www.hirondelle.org/
http://www.hirondelle.org/category/documents/nos-publications/
http://www.hirondelle.org/category/documents/nos-publications/
mailto:anna.escher%40cfd-ch.org?subject=
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/algerien/index_mehr.php
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nationale et de l’ordre public. une telle infraction peut être sanctionnée par la 
dissolution de l’organisation. Les membres d’une association non enregistrée 
ou dissoute continuant de travailler au nom de celle-ci sont en outre passibles 
d’une peine de trois à six mois de prison et d’une amende maximale équivalant à 
3’350 francs suisses.

 Outre la liberté d’association, la liberté d’expression et de réunion est égale-
ment restreinte en Algérie. Les élections présidentielles du 17 avril ont inquiété une 
grande partie de la population. Des journalistes et des militants ont été intimidés 
et emprisonnés. ici et là, les autorités ont eu recours à la force. Même si l’état 
d’urgence en vigueur depuis le début de la guerre civile, dans les années 1990, a 
été levé en 2011, les réunions publiques restent soumises à autorisation. Dans 
tout le pays, les manifestations pacifiques sont régulièrement dispersées par les 
forces de sécurité, souvent avec brutalité. La société civile continue de lutter pour 
la justification de son existence, sa participation et ses libertés.

 Active dans le nord de l’Algérie depuis près d’une décennie, cfd mène des 
projets pour les femmes et les victimes de la violence. En dépit de ce contexte dif-
ficile, l’organisation poursuit sa collaboration avec les organisations partenaires 
locales.

press House palestine : 
un îlot de liberté (médiatique) à Gaza

Les médias jouent un rôle non négligeable dans le contexte du conflit au proche-
Orient. En israël et dans les Territoires palestiniens occupés, ils façonnent le débat 
public et contribuent à marginaliser les opinions critiques envers les autorités. 
Dans les Territoires palestiniens, les journalistes indépendants sont pris entre 
« trois feux » comme l’écrit « reporters sans frontières » dans son rapport sur la 
liberté de la presse en palestine. D’une part, les professionnels des médias sont 
régulièrement soumis à des pressions de la part des forces d’occupation israéli-
ennes, d’autre part, ils se trouvent enserrés dans une gangue politique résultant 
des clivages entre le Fatah et le Hamas. Tant que l’accord de réconciliation signé 
en avril 2014 ne sera pas appliqué, le statut de la liberté de la presse demeurera 
précaire dans les Territoires. Sur cette toile de fond, la création d’espaces proté-
gés pour les journalistes indépendants revêt une importance particulière à Gaza 
et en Cisjordanie. 

 Créée en 2013 à Gaza, la « press House » illustre cette nécessité. Cette maison 
de la presse sert de centre de formation et de travail pour les journalistes indé-
pendants s’engageant à promouvoir la liberté de la presse dans cette partie du 
territoire palestinien. Au moment de sa création, la Division Sécurité humaine 
(DSH) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) fut l’unique donateur 
public, contribuant ainsi fortement à la fondation de l’organisation. rapidement, 
elle est devenue un lieu de travail et de formation protégé pour les journalistes ne 
souhaitant pas travailler pour les médias affiliés aux factions politiques. Lors de la 
récente guerre à Gaza, cette institution médiatique indépendante a en outre ren-
forcé sa réputation de pôle de la liberté de la presse à Gaza en se transformant en 
un véritable refuge et centre de prestations pour correspondants de guerre locaux 
et étrangers. Comme elle profite de sa propre alimentation en électricité – laquelle 
n’est quasiment plus distribuée à Gaza –, elle peut offrir une connexion internet 
ininterrompue, ce qui a permis aux journalistes locaux et étrangers de diffuser 
24 heures sur 24 des informations sur l’actuelle situation de guerre à Gaza. 

DFAE – Division Sécurité 
humaine 
Dominik Heinzer

 
Liens

reporters sans frontières. 
Les journalistes palestiniens 
entre trois feux. Juin 2014

Division Sécurité humaine 
du DFAE

mailto:Dominik.Heinzer%40eda.admin.ch?subject=
http://rsf.org/files/Rapport-Palestine-RSF-Juin-2014-FR.pdf
http://rsf.org/files/Rapport-Palestine-RSF-Juin-2014-FR.pdf
http://rsf.org/files/Rapport-Palestine-RSF-Juin-2014-FR.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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Syrie : un journal pour s’échapper 
des traumatismes de la guerre

DFAE – Division Sécurité 
humaine 
Gregorio Bernasconi 

Liens

Division Sécurité humaine 
du DFAE

reporters Sans Frontières 
- classement mondial de la 
liberté de la presse 2014

D’après le classement mondial de la liberté de la presse établi par reporters Sans 
Frontières, en 2014 la Syrie figure au 177e rang sur 180 pays pris en considération. 
Le conflit armé a accru les difficultés structurelles auxquelles les journalistes et 
les reporters civiques font face en Syrie. Depuis mars 2011, il y a eu une multipli-
cation des arrestations et des enlèvements de journalistes par les forces gouver-
nementales ou bien par les groupes armés non-étatiques. L’accès à l’information 
est très difficile et les publications indépendantes quasiment inexistantes.

 En Syrie, la Division Sécurité Humaine (DSH) du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) soutient un partenaire dans son activité d’impression 
et de distribution d’une revue bimensuelle apolitique et non-partisane pour les 
enfants et les jeunes Syriens confrontés à la situation de guerre. L’objectif pour-
suivi est double : d’une part, la publication d’histoires et de récits de la vie quoti-
dienne vise à faire échapper – ne serait-ce qu’un court instant – le jeune lecteur 
à sa réalité de guerre et à essayer de mitiger les traumatismes qui en découlent. 
D’autre part, le contenu des histoires apprend aux jeunes l’importance de valeurs 
comme la tolérance ou le respect d’autrui, vecteurs essentiels pour promouvoir le 
pluralisme communautaire et la coexistence multiculturelle en Syrie.

ACTuALiTÉ

Dialogue international sur la 
consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État

DDC 
Markus Heiniger 
point focal Conflits et droits 
de l’homme 

 
Liens

Communiqué de Freetown

new Deal pour l’engagement 
dans les États fragiles

Membres du g7+

plateforme de la société civile 
pour la consolidation de la 
paix et le renforcement de 
l’État

Lors de la quatrième réunion globale du Dialogue international organisée à Free-
town, au Sierra Leone, la discussion a porté sur la version préliminaire du rapport 
de suivi sur la mise en œuvre du new Deal pour l’engagement dans les États fra-
giles. Ce rapport révèle une prise de conscience, au cours des deux ans écoulées 
depuis la signature du new Deal, de la nécessité de changer la façon de travailler 
dans les contextes fragiles. Des initiatives intéressantes sont à signaler au sein 
des membres du g7+, à l’instar de  la coopération « fragile à fragile », qui permet 
à des représentants de pays du g7+ ayant déjà connu des accords ou des évalua-
tions de la fragilité d’échanger leurs expériences avec d’autres États du g7+. 

 Sur le terrain, toutefois, les progrès restent modestes. La dimension politique 
des « stratégies de sortie de la fragilité » doit être davantage prise en considé-
ration. il semblerait que les donateurs ne tiennent souvent pas assez compte du 
contexte politique et que leur action présente des lacunes dans l’identification 
et l’analyse précoces des évolutions du contexte. Les solutions techniques ne 
suffisent pas à régler des problèmes de nature politique. Cité en exemple à Free-
town par l’un des membres de l’inCAF (réseau international pour les conflits et 
les situations de fragilité, organe subsidiaire du Comité d’aide au développement 
de l’OCDE), la crise au Soudan du Sud témoigne de la pertinence des principes du 
new Deal, et notamment celle du premier objectif de consolidation de la paix et de 
renforcement de l’État (objectif de légitimité politique).

mailto:gregorio.bernasconi%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://rsf.org/index2014/fr-index2014.php
http://rsf.org/index2014/fr-index2014.php
http://rsf.org/index2014/fr-index2014.php
mailto:markus.heiniger%40eda.admin.ch?subject=
http://www.pbsbdialogue.org/newsandevents/specialevents/Communiqu%C3%A9%20de%20Freetown_FRE.pdf
http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-pour-dans-les-etats-fragiles-fr.pdf%20
http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-pour-dans-les-etats-fragiles-fr.pdf%20
http://www.g7plusfr.org/
http://www.cspps.org/fr
http://www.cspps.org/fr
http://www.cspps.org/fr
http://www.cspps.org/fr
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 La Suisse, et en particulier la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) a d’ores et déjà intensifié son engagement dans des contextes fragiles et 
adapté ses modalités de travail (p. ex. analyse plus spécifique du contexte et du 
conflit, stratégies communes afin de réduire la pauvreté et de renforcer la paix). 
il s’agit d’une de ses priorités stratégiques définies dans le Message concernant 
la coopération internationale 2013-2016. Le pays envisage aussi de contribuer 
davantage sur le plan politique aux efforts de collaboration dans les contextes 
fragiles : la nomination de la Suisse (Elisabeth von Capeller, responsable thématique 
Conflits et droits de l’homme au sein de la DDC) en mars 2014 à la co-présidence de 
l’inCAF va dans ce sens. À Freetown, les participants ont salué le fait que les défis 
posés par la fragilité constituent également l’un des thèmes majeurs de la réunion 
Tidewater – rendez-vous annuel des ministres et des responsables de dépar-
tements chargés de la coopération internationale – organisée cette année en 
Suisse. Là aussi, il est apparu que le new Deal présentait un potentiel très impor-
tant à condition de bénéficier d’un plus grand soutien politique. 

Message concernant la coo-
pération internationale de la 
Suisse 2013-2016

inCAF

swisspeace et la stratégie nationale 
de promotion de la paix en Guinée

Contrairement à ses voisins, la Guinée n’a jusqu’ici pas connu de guerre civile. 
Le gouvernement guinéen a néanmoins chargé swisspeace d’élaborer une stra-
tégie nationale pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix ; un 
projet recevant le soutien du programme des nations unies pour le développe-
ment (pnuD). Environ soixante participants ont discuté de la paix à l’occasion de 
plusieurs consultations menées sur les marchés de Labé, Kindia et Conakry. Les 
« résultats » obtenus jetteront les bases de la stratégie nationale. 

 En Guinée comme ailleurs, le chemin menant à une démocratie crédible et opé-
rationnelle est parsemé d’embûches. Les élections présidentielle et communales 
de l’an prochain surtout représentent un défi de taille. Tolérante sur de nombreux 
points, la population guinéenne vote souvent en fonction de critères ethniques et 
les partis politiques savent utiliser cette tendance, allant jusqu’à manipuler les 
électeurs. Mais tant que l’appartenance ethnique l’emportera sur la personne et 
le candidat, les élections seront accompagnées d’actes de violence et mettront 
à chaque scrutin la paix en péril. La situation est également préoccupante pour 
les jeunes : privés d’une formation suffisante et de quasiment toute perspective 
d’emploi, ils ressentent une grande frustration. D’où le danger d’un mécontente-
ment populaire et de tensions sociales.

 Les consultations ont abordé en détail ces problèmes ainsi que d’autres. Les 
participants ont également appelé les personnalités politiques et leurs partis 
à respecter les lois, tout particulièrement pendant la campagne électorale. En 
outre, ils souhaitent non seulement des leaders responsables mais avant tout des 
institutions fortes et indépendantes. D’autres encore ont mis en garde contre les 
courants religieux radicaux qui menacent de convaincre à leurs idées de jeunes 
croyants, en tirant parti de la pauvreté et de la frustration.

 Les propositions doivent être prises en compte dans la stratégie nationale. La 
mise en œuvre de l’une ou l’autre recommandation est d’ailleurs indispensable à la 
consolidation de la paix. Les chances de formuler des propositions efficaces sont 
cependant bonnes car l’engagement des participants et leur inébranlable convic-
tion que le pays saura à l’avenir éviter une guerre civile, en dépit des différences, 
sont bien réels.

swisspeace 
Marcel von Arx

 
Lien

Thématique de swisspeace : 
peacebuilding analysis 
and impact

http://www.ddc.admin.ch/fr/Dossiers/Message_2013_2016
http://www.ddc.admin.ch/fr/Dossiers/Message_2013_2016
http://www.ddc.admin.ch/fr/Dossiers/Message_2013_2016
http://www.oecd.org/fr/developpement/incaf/
mailto:Marcel.Vonarx%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
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nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organi-
sations partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning projects

Conciliation 
resources

Eip

EpLO

forumZFD

FriEnt

Geneva peacebuilding 
platform

Organisations internationales 
partenaires

Cours « national Dialogue 
& peace Mediation » (CAS)

swisspeace 
Franziska Sigrist

 
Lien

Cours « national Dialogue 
& peace Mediation »

inscription

Flyer

La question du dialogue national prend de l’importance dans les débats inter-
nationaux. il est considéré comme un moyen prometteur d’aborder les causes 
de conflits politiques violents et de les résoudre dans un souci d’inclusion. Les 
dialogues nationaux peuvent avoir lieu avant, pendant ou après des négociations 
de paix et ont pour but d’offrir la possibilité de discuter des problèmes et d’ins-
taurer la confiance entre les différents segments de la population. Comme ils sont 
menés au niveau national, ces processus participent grandement au sentiment 
d’appropriation, d’inclusion et de légitimité.

 swisspeace et la fondation Berghof proposent un cours commun de 10 jours 
pour répondre à l’intérêt croissant suscité par la question. Ce cours permet de 
mieux comprendre, concevoir et favoriser les processus de dialogue national, 
fournit une formation pratique d’amélioration des compétences de dialogue et 
de médiation et offre une réflexion critique sur les enseignements pouvant être 
tirés de cas précédents. il est animé par des spécialistes de renom et des pro-
fessionnels expérimentés et conçu pour les professionnels et les universitaires 
souhaitant rapprocher leurs propres expériences des analyses théoriques et des 
connaissances pratiques actuelles en matière de dialogues nationaux.

 prévu du 19 au 28 janvier 2015 à la swisspeace Academy de Bâle, le cours peut 
constituer l’un des modules du nouveau programme de formation post-diplôme  
« Master of Advanced Studies (MAS) in peace & Conflict Transformation » proposé 
par swisspeace et l’université de Bâle. Le délai d’inscription est fixé au 31 octobre.

international Alert 

promotion d’un journalisme de paix au Tadjikistan, soutien à la diaspora sri lankaise 
dans le processus de réconciliation, amélioration du dialogue politique au Liban : 
dans son rapport annuel, international Alert revient sur les moments forts de 
l’année 2013 et dresse de manière interactive un aperçu de ses principales acti-
vités. intitulé « Looking at the world in a different way », ce rapport insiste tout 
particulièrement sur l’importance du dialogue et de la mise en perspective comme 
première étape à la résolution des conflits. Vous pouvez le consulter en ligne ou 
bien le télécharger en pDF. 

Conciliation resources

Comment les leaders locaux d’Afrique centrale et de l’Est ainsi que la communauté 
internationale peuvent-ils améliorer la protection de la population civile face à 
l’Armée de résistance du Seigneur (LrA) et faciliter la réintégration des anciens 
membres au sein de leur communauté ? C’est ce qu’expliquent de nouvelles 
recherches réalisées pour le compte de Conciliation resources.

Deux rapports complémentaires remontent aux sources de ces problèmes étroi-
tement liés et suggèrent des pistes en vue de les surmonter : « A people dis-
possessed: the plight of civilians in areas of the Democratic republic of Congo 

http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.forumzfd.de/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.gpplatform.ch/
mailto:cas%40swisspeace.ch%20?subject=
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/national-dialogue/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/academy/Documents/Flyer_National_DialogueMediation.pdf
http://annualreport.international-alert.org/
http://annualreport.international-alert.org/assets/downloads/alert-ar2013-low.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/People_dispossessed_report_2014.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/People_dispossessed_report_2014.pdf
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puBLiCATiOnS

GiZ

GppAC Foundation

international Alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

affected by the Lord’s resistance Army » enquête sur les constantes menaces à la 
sécurité dans le nord-est de la république démocratique du Congo, parmi les-
quelles figurent la LrA et les éleveurs de bétail armés. 

« Back but not home: supporting the reintegration of former LrA abductees into 
civilian life in Congo and South Sudan » jette quant à lui un regard neuf sur la 
difficile situation des anciens membres du groupe de Joseph Kony et des commu-
nautés qui les accueillent. Après avoir expliqué pourquoi certaines communautés 
chassent les anciens membres, ce rapport enseigne comment les acteurs locaux 
et internationaux peuvent apaiser les tensions et soutenir le processus de réinté-
gration.

« Safe paths home: protecting civilians and supporting reintegration in LrA affec-
ted communities » propose un résumé des résultats de ces deux rapports. 

How do i know? 
La nouvelle étude de FriEnt

Dans les projets de promotion de la paix s’ouvre souvent un fossé entre résultats 
visés et résultats réellement atteints. En 2012 déjà, une synthèse de deux sémi-
naires internationaux organisés par le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) 
et FriEnt relevait que, dans sa pratique usuelle, l’orientation vers les résultats 
hypothéquait – et n’étayait pas – une meilleure obtention des effets visés. Dans 
l’étude « How do i know? Strategic planning, learning and evaluation for peace-
building », des membres de FriEnt confirment l’existence de ce problème à l’appui 
d’expériences tirées de situations (post) conflictuelles concrètes. Le document 
illustre des méthodes de substitution à l’observation des résultats permettant de 
mieux tenir compte de la complexité et de la dynamique des situations de conflits.

Lien

Frient. How do i know? Stra- 
tegic planning, learning and 
evaluation for peacebuilding. 
2014.

Liberté de connexion, 
liberté d’expression

Lien

unESCO. Liberté de 
connexion, liberté 
d’expression. 2011.

La première décennie du xxie siècle fut marquée par la révolution technologique 
d’internet : deux milliards d’individus dans le monde utilisent l’espace virtuel et 
ont ainsi un large accès aux ressources d’information et de communication. Mais 
la liberté d’expression numérique connaît des limites. Des actes de censure aux 
arrestations de blogueurs, des mesures systématiques sont prises depuis des 
années pour limiter la liberté d’expression des internautes. À l’appui de divers rap-
ports, la publication « Liberté de connexion, liberté d’expression » de l’unESCO 
décrit la problématique des tendances réglementaires érodant un espace virtuel 
soi-disant libre.

http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.c-r.org/sites/default/files/People_dispossessed_report_2014.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Back_but_not_home_report_2014.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Back_but_not_home_report_2014.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Safe_paths_home_policy_brief_2014.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Safe_paths_home_policy_brief_2014.pdf
http://www.frient.de/nc/en/publications-service/documents/library/how-do-i-know-strategic-planning-learning-and-evaluation-for-peacebuilding.html
http://www.frient.de/nc/en/publications-service/documents/library/how-do-i-know-strategic-planning-learning-and-evaluation-for-peacebuilding.html
http://www.frient.de/nc/en/publications-service/documents/library/how-do-i-know-strategic-planning-learning-and-evaluation-for-peacebuilding.html
http://www.frient.de/nc/en/publications-service/documents/library/how-do-i-know-strategic-planning-learning-and-evaluation-for-peacebuilding.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216029f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216029f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216029f.pdf
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Sur LE wEB

research Mirror

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) s’enrichit d’une nouvelle publication 
en ligne. publié tous les deux mois, le research Mirror offre un aperçu sélectif des 
récents développements, questions et tendances dans le secteur de la recherche sur 
la paix en prenant pour thèmes les principaux domaines d’activité de swisspeace. Le 
but est d’inciter à la réflexion sur des aspects stratégiques et méthodologiques de 
la recherche sur la paix. Vous pouvez dès maintenant consulter la publication en 
ligne et vous y abonner gratuitement.

Lien

Comité pour la protection 
des journalistes

Le Comité pour la protection 
des journalistes

Des centaines de journalistes sont chaque année tués, harcelés ou emprisonnés 
partout dans le monde. Depuis sa fondation en 1981, le Comité pour la protection 
des journalistes lutte pour la liberté de la presse et les droits des reporters. Cette 
organisation à but non lucratif établie à new York ne fait pas que dénoncer : elle 
mène également des recherches actives et des campagnes de protestations et 
publie des articles d’actualité visant à sensibiliser l’opinion publique. Actif sur 
un large front, le Comité s’engage ainsi à préserver l’importance accordée au 
rôle des journalistes dans l’équilibre du pouvoir entre gouvernement et société. 
Diverses campagnes sur l’impunité générale de la violence perpétrée contre les 
professionnels des médias veillent en outre à ce que les thèmes de la liberté de la 
presse figurent et demeurent à l’agenda politique. Le site web témoigne en outre 
d’une brûlante actualité : il fournit des informations détaillées sur les conflits et 
les dangers actuels pour les journalistes. Des cartes du monde interactives, des 
tableaux et des informations de fond donnent enfin un aperçu complet des risques 
du métier.

CALEnDriEr

Événements

réalisée par le Bureau international de la paix (Bip), l’exposition « Making  
peace » rend un très bel hommage aux femmes et aux hommes du monde entier 
qui consacrent leur temps, leur énergie et leurs ressources à l’établissement de 
la paix. Après Strasbourg et Sarajevo, c’est au tour de Bâle d’accueillir cet événe-
ment faisant partie du programme pour le grand public coordonné par swisspeace 
en lien avec la réunion du Conseil ministériel de l’OSCE. Complément d’information.

Jusqu’au 15 septembre 2014 
et de mi-octobre à décembre 
2014

KOFF 
Marie Seidel

http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/research-mirror/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/research-mirror/
http://swisspeace.us3.list-manage.com/subscribe%3Fu%3D945ce708b14e4af56f283823d%26id%3D189b19f833
http://www.cpj.org/fr/
http://www.cpj.org/fr/
http://makingpeace.org/en/venues/2014/basel
mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
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Quelles mesures la Suisse doit-elle prendre en matière d’économie, de dévelop-
pement et de politique sociale afin de contribuer à la résolution des problèmes 
environnementaux mondiaux sans exacerber les inégalités de genre ou d’origine ? 
À l’approche de la très controversée votation suisse ECOpOp, l’OnG féministe 
pour la paix cfd aborde ce problème lors d’un débat le 16 septembre. Complément 
d’information.

Les « Geneva peace Talks » sont un événement public annuel offrant à divers 
acteurs venant d’horizons différents l’occasion unique de partager leur expérience 
en matière de promotion de la paix. rassemblés cette année autour d’un thème 
intitulé « Let’s talk peace! », de nombreux participants partageront leur expé-
rience sur l’élimination des barrières à la communication et la promotion de la paix 
et réfléchiront sur la manière dont on peut les surmonter. Les Geneva peace Talks 
se tiennent le vendredi 19 septembre, deux jours avant la journée internationale de 
la paix, de 16h30 à 18h30 au palais des nations de Genève. Complément d’infor-
mation et inscription. 

Quelles sont les répercussions du changement climatique sur les migrations en 
Europe et quels sont les futurs enjeux de l’OSCE dans ce domaine ? pour répondre 
à cette question, le forum de politique étrangère foraus organise une soirée-débat 
précédée par un documentaire sur le sujet. L’événement, organisé à Bâle, fait par-
tie du programme pour le grand public coordonné par swisspeace en lien avec la 
réunion du Conseil ministériel de l’OSCE. Complément d’information et contact.

peace watch Switzerland et peace Brigades international organisent en septembre 
trois réunions d’information pour les personnes intéressées par un engagement en 
tant qu’observateurs de droits humains. Les réunions se tiendront le 6 septembre 
à Zurich, le 13 septembre à Berne et le 24 septembre à Genève. Complément 
d’information et contact.

une visite guidée de Bâle a lieu une fois par mois de septembre à décembre 2014. 
intitulée « Bâle, ville de la paix », elle est menée par Georg Kreis fait partie du pro-
gramme pour le grand public coordonné par swisspeace en lien avec la réunion du 
Conseil ministériel de l’OSCE. Complément d’information, dates et inscription.

swisspeace propose une formation de 5 jours sur l’économie, le conflit et la paix. 
Ce cours fait une analyse critique des chances et des risques des activités com-
merciales menées dans des contexts de conflits et vise à réduire l’effet négatif de 
ces dernières. Complément d’information et inscription (dernier délai).

La Division Sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE)  tiendra sa conférence annuelle le mardi 14 octobre au Kursaal de 
Berne. intitulée « Jeunesse et sécurité humaine, perspective », elle sera consa-
crée aux jeunes, à leur rôle dans les conflits et à leur action en faveur de la paix,  
de la démocratie et des droits de l’homme. Complément d’information, site inter-
net de la conférence et contact.

Quels sont les critères majeurs de conception, de mise en œuvre et d’évaluation 
des projets de promotion de la paix ? reposant sur les principes fondamentaux de 
la gestion du cycle de projet, la formation KOFF « Taking Action – Designing Effec-
tive peacebuilding projects » analyse les défis méthodologiques et met en lumière 
les meilleures pratiques permettant de travailler dans des environnements com-
plexes. Complément d’information et inscription jusqu’au 24 septembre.

Fin octobre, peace Brigades international Suisse (pBi) organise une formation 
sur les méthodes de travail de pBi en matière de promotion de la paix. il offre des 
témoignages d’ex-volontaires de retour de différents projets ainsi que des ateliers 
sur la communication non-violente et la gestion du stress en zones de conflit. 
Complément d’information et inscription.

16 septembre 2014

19 septembre 2014

26 septembre 2014

Septembre 2014

De septembre à  
décembre 2014

Du 6 au 10 octobre 2014

14 octobre 2014

Du 15 au 17 octobre 2014

Du 25 au 26 octobre 2014

http://www.cfd-ch.org/pdf_temp/Veranstaltungshinweis_cfd_ecopop.pdf
http://www.cfd-ch.org/pdf_temp/Veranstaltungshinweis_cfd_ecopop.pdf
http://www.interpeace.org/peace-day/geneva-peace-talks
http://www.interpeace.org/peace-day/geneva-peace-talks
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
mailto:basel%40foraus.ch?subject=
http://www.peacewatch.ch/News-detail.new-detail.0.html?&L=2&tx_ttnews[tt_news]=175&cHash=87e019208133a0198441ea636b54a4dd
http://www.peacewatch.ch/News-detail.new-detail.0.html?&L=2&tx_ttnews[tt_news]=175&cHash=87e019208133a0198441ea636b54a4dd
mailto:info%40peacewatch.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-2014-zur-basler-osze-konferenz/stadtrundgang-basel-als-friedensstadt.html
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/business-peace/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/business-peace/application-fees/
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/dfa/orgcha/paiii.Par.0003.File.tmp/EDA-JaKo-2014_dfie.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/actual/event.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/actual/event.html
mailto:pd-ams-jahreskonferenz%40eda.admin.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/methodologies/application-fees/application-form-20142015/
http://www.peacebrigades.ch/fr/actualite/evenements/training-suisse/
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Le KOFF est un programme de swisspeace, la Fondation suisse pour la paix.  
il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les organi-
sations non gouvernementales (OnG) suisses suivantes :

Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix
Centre for Peacebuilding

KOFF

Action de Carême  
Alliance Sud 
Appel de Genève
AprED
BAHA’i
Brücke · Le pont
Caritas Suisse
Caux - initiatives  
et changement
cfd 
Conseil suisse pour la paix 
Croix-rouge Suisse
DCAF
Eirene Suisse 
EpEr 
Femmes de paix Autour 
du Monde 
Femmes pour la paix Suisse
Fondation Hirondelle

Fondation village d’enfants 
pestalozzi 
Graines de paix  
Green Cross Suisse 
GSsA
HELVETAS Swiss
intercooperation 
initiative de Lucerne pour la 
paix et la sécurité (LipS)
institute for Conflict Transfor-
mation and peacebuilding
interpeace 
Ligue suisse des femmes 
catholiques
Media21
Medico international Suisse
Medienhilfe
mission 21 
Mir-Suisse

miva Suisse 
Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés 
palmyrah 
peace Brigades international 
peace watch Switzerland
Quaker united nations Office
SCi Suisse
Société pour les peuples 
menacés
Solidar Suisse
SOS Village d’enfants
Swiss Academy for Development
Swissaid
Terre des Femmes Suisse
Terre des hommes Suisse
TriAL
world Vision Suisse 

En collaboration avec le Barcelona international peace resource Center, CDA 
propose la formation «  practical Tools for promoting positive Change in Complex 
Contexts ». Le cours aura lieu à Barcelone du 27 au 30 octobre 2014. inscription 
jusqu’au 12 septembre.

swisspeace propose une formation de 5 jours sur la prévention des conflits et 
l’alerte précoce. Ce cours englobe une analyse des principales découvertes uni-
versitaires sur la prévention des conflits, un récapitulatif des efforts actuellement 
menés dans le domaine ainsi qu’une vue d’ensemble des méthodes pouvant être 
employées pour améliorer la prévention et la détection précoce des conflits.  
Complément d’information et inscription.

intitulée « resilient Societies: Alternatives for Better Conflict prevention », la confé-
rence annuelle de swisspeace se tiendra le 12 novembre 2014 à la Fabrikhalle 12 à 
Berne. Complément d’information et inscription.

Le site internet du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.

Du 27 au 30 octobre

Du 10 au 14 novembre 2014

12 novembre 2014
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