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Le 15 octobre dernier, les chefs de huit groupes armés ethniques birmans ont signé un accord de cessez-le-feu avec le 
gouvernement du Myanmar. Si cet accord, qui intervient après plus de deux ans d’intenses négociations, est historique, 
c’est aussi l’aveu d’un échec pour le président U Thein Sein qui voulait la conclusion d’un accord de cessez-le-feu national 
avec l’ensemble des groupes armés ethniques avant les élections générales programmées pour le 8 novembre prochain. 
Des élections qui constituent elles aussi un événement d’importance pour le Myanmar puisqu’elles marquent une étape 
clé dans la transition politique, sociale et économique du pays et sont les premières que l’on peut qualifier de transparentes 
et d’inclusives depuis l’indépendance en 1948. 

Si ces deux événements, intimement liés, semblent en passe de marquer durablement l’avenir du Myanmar, ils soulèvent 
également des défis de taille. Cette édition nous permet d’en apprendre davantage sur les principaux enjeux de la commu-
nauté internationale intervenant dans ce contexte et présente quelques-unes des actions menées par l’administration et 
la société civile suisse afin d’y répondre.
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pOiNT FORT

Myanmar : des décisions 
essentielles à l’horizon

Après plus de deux ans de négociations intenses, le gouvernement du Myanmar et huit organisations armées ethniques 
sur une coalition de quinze ont signé un accord de cessez-le-feu historique le 15 octobre 2015. Alors que les combats se 
poursuivent dans les zones frontalières du pays, le refus de s’engager d’organisations majeures rend l’accord moins  
« national » que les négociateurs ne l’auraient espéré. La signature a eu lieu quelques semaines avant un autre événement 
historique : les élections législatives, dont les résultats sont intimement liés à ceux du processus de paix. Avec les yeux 
du monde tournés vers le Myanmar ce mois-ci, jamais l’enjeu n’aura été plus grand.

L’accord de cessez-le-feu national (NCa) signé par le gouvernement du Myanmar 
et des représentants de l’équipe de coordination du cessez-le-feu national (NCCT) 
a mis fin à des décennies de conflit armé et lancé le mécanisme de transition vers 
le dialogue politique. Le processus du NCa a commencé en 2011, après l’appel à la 
paix formel du président U Thein Sein à toutes les organisations armées ethniques 
(eaO), et s’est poursuivi sans relâche pendant une demi-douzaine de cycles de 
négociations. Mais la possibilité d’une signature avant les élections a été mise à 
mal par la résurgence des combats dans certaines zones du Kokang, du nord de 
l’État Shan et de l’État Kachin. en outre, le récent blocage apparu sur la question 
du choix des personnes autorisées à signer le NCa, au beau milieu d’affronte-
ments continus, n’a pas pu être résolu malgré des négociations intensives. à 
l’issue d’un sommet des leaders des eaO, huit groupes seulement ont accepté de 
signer l’accord. 

 Le 8 novembre 2015, avec un processus de paix en rapide mutation pour toile 
de fond, les électeurs prendront le chemin des urnes, avec au total 91 partis et 
300 candidats en lice. Le climat politique actuel est sensiblement différent de 
celui qui régnait lors des précédentes élections. Malgré de nombreuses difficultés, 
le processus électoral est plus transparent et plus inclusif. Bien que la constitu-
tion l’empêche de devenir présidente, aung San Suu Kyi mène, avec la Ligue natio-
nale pour la démocratie (LND), le parti d’opposition d’envergure nationale, une 
campagne active qui contraste avec celle de précédentes élections, lorsqu’elle 
était assignée à résidence. Néanmoins, la LND ne devrait pas enregistrer une 
victoire écrasante, comme par le passé, car les partis politiques ethniques 
devraient gagner un grand nombre de voix et de sièges, ce qui leur donnerait 
davantage de poids politique. Mais cette élection ne se jouera pas seulement sur 
les plateformes électorales. Le paysage politique du Myanmar est dominé par les 
formations ethniques et religieuses, et l’influence croissante de groupes boudd-
histes ultranationalistes, tels que le Ma Ba Tha, est désormais perceptible dans la 
politique électorale. Le Ma Ba Tha organise de vastes rassemblements et distribue 
des tracts jugés comme des attaques à peine voilées contre la LND. L’absence de 
réglementation électorale claire interdisant ces activités et d’intervention mani-
feste du gouvernement pourrait avoir un impact notable sur l’issue du scrutin. Les 
questions raciales et religieuses opposant musulmans et bouddhistes se sont 
transformées en violence communautaire, et la politique désastreuse de l’État 
d’arakan pourrait également fragiliser la transition démocratique du pays.

 Les résultats du processus de cessez-le-feu national et les élections sont 
intimement liés. Concrètement, l’absence d’un cessez-le-feu national signifie une 
poursuite possible des affrontements dans les zones frontalières, ce qui complique 
la participation aux élections. Difficile de dire également comment évoluera le 
processus de paix après les élections. il y aura inévitablement un remaniement 
des postes, les négociateurs et leurs partisans changeront et la confiance entre 
acteurs devra être renouée. La dynamique faiblira, puisqu’il faudra des mois après 
les élections pour que le processus reprenne. L’absence de dimension vraiment 
nationale de l’accord, avec ses répercussions, laisse aussi beaucoup de doutes 
quant au processus de dialogue politique futur, qui doit être lancé après la signature 
de l’accord.

mailto:Julia.federer%40swisspeace.ch?subject=
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 Malgré ces incertitudes, nombre d’acteurs nationaux et internationaux consi-
dèrent la signature de l’accord et les résultats des élections comme de possibles 
tournants dans l’histoire du pays. en effet, après plus de 50 ans de conflit armé 
et de régime militaire, ces deux événements peuvent institutionnaliser les tran-
sitions extraordinaires et complexes qu’a connues le Myanmar ces cinq dernières 
années. Les acteurs engagés dans ces processus s’en trouvent soumis à une 
pression énorme, pour faire entrer ces derniers dans de nouvelles phases (vers 
le dialogue politique et un système de gouvernement démocratique), pour pré-
server la nouvelle l’image du Myanmar à l’étranger – celle d’un État jadis au ban 
de la communauté internationale et aujourd’hui en passe de la rejoindre –, et, en 
résumé, pour construire un avenir prospère et pacifique. alors que le lancement 
et le pilotage du processus de paix sont exclusivement le fait du Myanmar (il n’y a 
pas de médiateur international tiers), l’afflux d’acteurs de la promotion de la paix 
étrangers offrant soutien et conseil aux acteurs nationaux a ajouté à cette pression. 
à ce moment critique, les acteurs internationaux devraient prendre le temps de la 
réflexion et s’assurer que leur présence laisse aux intervenants nationaux l’espace 
nécessaire pour rester aux commandes de ces processus, quelle que soit l’issue.

 La vitesse extraordinaire avec laquelle le Myanmar passe d’un gouvernement 
militaire à civil et du conflit armé à la paix intensifie encore cette pression. Les 
acteurs internationaux devraient tenir compte du fait que l’accord de cessez-
le-feu n’apporte pas de réponse à de nombreuses revendications profondes et 
n’aborde pas certaines questions clés. Jusqu’à ce que ce dernier soit mis en œuvre 
et qu’un dialogue politique s’instaure, le chemin sera encore long. en outre, même 
si la tenue et les résultats des élections s’inscrivent dans le processus de transi-
tion vers un régime civil, l’attitude du nouveau gouvernement demeure difficile à 
prévoir.

swisspeace soutient les acteurs du processus de paix et les organisations de la 
société civile au Myanmar par des projets de recherche appliquée, des forma-
tions et diverses autres activités visant à laisser les acteurs nationaux maîtres 
du processus. Cette approche dite d’« empreinte légère » signifie que swisspeace 
seconde les experts sur des sujets spécifiques liés aux affaires et à la paix, au 
suivi et à l’évaluation, et sur leur demande, à la médiation avec des organisations 
partenaires. Deux projets de doctorat sur les transitions en cours au Myanmar 
sont aussi menés au sein de swisspeace.

DOSSieR

Comment gérer les débats 
sur le fédéralisme au Myanmar

Les pays envisageant d’introduire le fédéralisme pour tenir compte des diversités 
régionales ou ethniques voient la Suisse comme un exemple pertinent pour leurs 
propres débats et processus de réforme. au Myanmar, l’idée d’un gouvernement 
fédéral avait déjà été soulevée avant que le pays n’obtienne son indépendance 
vis-à-vis de la Grande-Bretagne, en 1948. Même s’il est indiscutable que le fédéra-
lisme peut avoir des effets positifs à long terme sur la paix et la stabilité, il a aussi 
été démontré qu’en fonction du contexte, de la dynamique politique et de la forme 
de fédéralisme, ce dernier et le débat même à son sujet pouvaient être néfastes et 
accroître les divisions, durcir les positions, voire déclencher de nouveaux conflits. 

 Les débats sur le fédéralisme ne devraient donc pas être pris à la légère. La 
Division Sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères (DFae) 
a commandé un rapport à Ximpulse et swisspeace sur la gestion optimale des 

mailto:andrea.iff%40swisspeace.ch?subject=
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débats sur le fédéralisme, dont la publication est prévue fin 2015. Celui-ci trai-
tera de questions actuellement débattues au Myanmar : tout d’abord, comment 
gérer les débats sur l’éventuelle introduction du fédéralisme, et comment éviter 
ceux excluant tout compromis ? Lorsque le fédéralisme est présenté comme un 
programme de réformes potentiel, il est rarement soutenu par tous. Les raisons 
de ce soutien ou de ce rejet sont multiples ; parmi elles on trouve les questions de 
coûts, mais aussi les conséquences sur le développement, la démocratisation et 
l’unité du pays. Deuxièmement, à quoi devrait ressembler un processus de dia-
logue sur les possibilités de fédéralisme ou d’autres types de décentralisation, 
que retirons-nous d’expériences comparables sur l’ordonnancement des débats, 
et comment éviter les impasses potentielles ? Les débats sur le bien-fondé de 
l’introduction du fédéralisme et sur le type de fédéralisme se tiennent en parallèle 
et sont liés. Même après une prise de décision officielle en faveur du fédéralisme, 
le débat peut se transformer en débat radical sur le fédéralisme en général ou sur 
un aspect spécifique de celui-ci. Troisièmement, quelles sont les questions essen-
tielles du débat sur le fédéralisme ? il existe diverses pratiques du fédéralisme, 
dont les choix en matière de processus et d’institutions sont bien distincts, ainsi 
qu’un grand nombre de structures quasi-fédérales. Le fédéralisme présuppose 
une division des pouvoirs au moins entre deux niveaux ou sphères de pouvoir, mais 
rien n’empêche la mise en place de systèmes uniques, y compris au Myanmar. 

paix, société civile et culture 
du résultat au Myanmar

peu de pays en développement ont reçu autant d’attention que le Myanmar ces 
dernières années. Les anciens dirigeants militaires ont officiellement transmis 
le pouvoir à un gouvernement civil, qui s’est lancé dans d’ambitieuses réformes : 
renforcement de la démocratie et soutien de la croissance économique, du déve-
loppement et de la paix avec les divers groupes armés. Dans l’actuelle ruée vers 
l’or, le discours sur la situation au Myanmar fait essentiellement référence à un 
manque de capacités, à des institutions faibles et à une société civile sous-dé-
veloppée. Le langage utilisé à la fois par le gouvernement et par les organismes 
internationaux met en avant un processus de transition qui doit être correctement 
géré, mais où tous les acteurs travaillent au profit d’un but commun et incontesté. 
Or, si on étudie la situation complexe du Myanmar, tous les aspects de cette tran-
sition évoquent un processus assez imprévisible, marqué par différentes périodes 
de progrès, d’impasses et de changements dynamiques. Comment, dans ce cas, 
est-il possible que dans le discours actuel, on parle surtout d’une transition 
gérable, graduelle et incontestée ? 

 Lors de mon doctorat, j’ai analysé les discours tenus par différents acteurs au 
Myanmar et dans l’architecture internationale de l’aide au développement et de la 
promotion de la paix. La structure et les organisations de cette architecture ont 
fait l’objet d’une technocratisation croissante, et d’une « managérialisation » avec 
l’émergence d’une certaine culture du résultat. Les discours de l’aide au déve-
loppement ou de la promotion de la paix créent un environnement qui donne de 
plus en plus la priorité à des réformes graduelles et à la stabilité plutôt qu’à des 
changements sociétaux plus abrupts et de plus grande ampleur. Dans ce contexte, 
le développement et la paix sont dépolitisés et les processus politiques réservés 
aux experts techniques afin de rendre les changements sociétaux plus efficaces. 
Dans le cas du Myanmar, la coalition discursive formée par le gouvernement et les 
acteurs internationaux est présentée comme étant « chargée » de mener à bien le 
développement et la paix, processus duquel d’autres acteurs, non-institutionnels, 
risquent d’être exclus. L’avenir dira si cette transition efficace mais menée et 
contrôlée avec fermeté répondra aux exigences du peuple du Myanmar, qui sou-
haite une transformation profonde de la structure du pouvoir dans le pays.

mailto:stefan.b%C3%A4chtold%40swisspeace.ch?subject=
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L’engagement des acteurs armés non-étatiques 
à respecter les normes humanitaires

Opérationnel depuis 2006, le programme pour le Myanmar de l’appel de Genève, 
qui vise à obtenir un engagement des acteurs armés non-étatiques (aaNe) en 
faveur du respect des normes humanitaires internationales, a vu le jour avant 
le processus de paix actuel. Comme il s’attaque aux problèmes humanitaires 
majeurs qui naissent lors des conflits armés mais disparaissent rarement avec les 
cessez-le-feu, le travail de l’appel de Genève est pertinent en période de conflit 
comme de transition ; il s’adapte à des contextes changeants.

 L’appel de Genève a d’abord concentré ses efforts sur les mines antipersonnel, 
pour mettre fin à leur utilisation et lutter contre leurs répercussions sur les com-
munautés. Le processus de paix actuel est une nouvelle occasion d’étendre ses 
activités avec la sensibilisation aux risques que représentent les mines et l’aide 
aux victimes, mais le déminage systématique n’a pas encore commencé. plusieurs 
aaNe ont conclu des accords avec l’appel de Genève sur l’interdiction des mines 
antipersonnel, mais la plupart, tout comme le Gouvernement du Myanmar, n’a pas 
encore proscrit leur utilisation. La signature d’un accord national de cessez-le-
feu, au moins par certains aaNe, devrait permettre de renforcer la lutte anti-
mines. L’appel de Genève effectue un travail de sensibilisation à ce sujet en étroite 
collaboration avec diverses parties prenantes. 

 Ces dernières années, l’ONG également a étendu ses activités à d’autres 
problèmes humanitaires, notamment la protection des enfants dans les conflits 
armés ainsi que les violences sexuelles et la discrimination fondée sur le sexe. en 
travaillant avec elle, cinq aaNe se sont engagés, entre autres, à mettre fin à l’enrô-
lement et à l’utilisation d’enfants lors des hostilités. L’appel de Genève coopère 
avec les aaNe et d’autres parties prenantes dans la mise en place et le suivi de ces 
engagements, tout en défendant des causes semblables auprès d’autres aaNe.

 L’appel de Genève travaille également sur les questions de genre avec deux 
aaNe qui se sont engagés en faveur de l’interdiction des violences sexuelles et de 
la fin de la discrimination fondée sur le sexe, et a récemment commencé à faire 
de même auprès d’autres aaNe. Dans toutes ces activités, l’ONG agit en étroite 
collaboration avec d’autres parties prenantes, en particulier des organisations 
communautaires, pour défendre ses engagements en matière d’égalité des sexes. 

DCAF 
albrecht Schnabel 

Contribution du DCaF à 
la réforme de la police birmane

Le DCaF a contribué à l’important effort déployé par l’Union européenne ces deux 
dernières années pour soutenir la réforme du Myanmar police Force (MpF), la police 
birmane. exigée par le président U Thein Sein et la présidente du Comité parle-
mentaire de l’État de droit, aung San Suu Kyi, cette réforme vise à aider la police 
birmane à adopter des pratiques conformes aux normes internationales, respec-
tueuses des droits de l’homme et des libertés fondamentales. après des entre-
tiens approfondis menés sur le terrain, l’Ue a lancé en septembre 2013 un projet 
sur deux ans intitulé « aide à la réforme de la police birmane dans les domaines de 
la police de proximité et du maintien de l’ordre public » et le DCaF a mis à disposi-
tion son expertise en matière de gouvernance et de responsabilisation. 

mailto:crush%40genevacall.org?subject=
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 L’action du DCaF a suivi trois axes : sensibiliser le MpF aux pratiques policières 
d’autres pays par des voyages d’étude en europe et en asie du Sud-est afin qu’il 
développe une nouvelle vision de sa mission, l’aider à réviser le cadre légal de son 
action et à se munir de nouvelles directives, et enfin renforcer le contrôle parle-
mentaire sur la police. Des collaborateurs de Genève et des consultants externes 
d’europe et d’asie du Sud-est ont, avec un collaborateur stationné sur place, fré-
quemment mené des actions sur le terrain avec le MpF, le parlement et une large 
palette d’intervenants. 

 Le projet a ouvert la voie à un vrai changement. Les partenaires du DCaF ont 
entraîné et sensibilisé plusieurs milliers de policiers aux méthodes modernes de 
maintien de l’ordre public, aux pratiques de la police de proximité et aux rela-
tions avec les médias et la société civile. Le DCaF a contribué à la rédaction d’un 
premier manuel de gestion des foules, à un projet présentant la mission de la 
police et un code éthique, ainsi qu’à des évaluations détaillées et des rapports 
internes sur les lois en vigueur relatives à la police et les points à réviser. Le DCaF 
a également suscité des discussions entre membres du parlement, leur équipe et 
la direction du MpF, afin de renforcer le contrôle parlementaire sur la police. Un 
projet de suivi de la réforme sur la durée est actuellement en préparation.

La gouvernance et la paix 
ancrées localement au Myanmar

HELVETAS Myanmar 
agnieszka Kroskowska 

 
Lien

HeLveTaS au Myanmar

HeLveTaS Swiss intercooperation, en tant qu’ONG de développement, est 
convaincue qu’il n’y a pas de paix sans garantie des moyens d’existence. Ces der-
niers dépendent de l’accès à des services de base fiables, de la réactivité et de la 
responsabilisation des interlocuteurs publics et privés, d’une bonne gouvernance, 
d’un engagement civique inclusif et d’un développement environnemental et 
socio-économique équitable. au Myanmar, HeLveTaS se concentre sur l’économie 
rurale, notamment le développement des compétences pour garantir les moyens 
d’existence, faisant de la gouvernance et de la paix des conditions préalables à la 
durabilité. L’ONG met l’accent sur trois priorités clés : égalité des sexes et équité 
sociale, savoir et apprentissage, et partenariat et renforcement des capacités. 

 en parallèle du processus national de paix, HeLveTaS favorise localement des 
approches inclusives, participatives et multipartites, promouvant un développement 
rural guidé par les communautés en accord avec les objectifs de développement 
durable du Myanmar, centrés sur la population. Dans la planification et l’exécution 
de ses projets, l’ONG fait appel à des hommes, des femmes, des jeunes et des 
personnes défavorisées, de toute origine ethnique et religieuse, encourage le 
transfert de connaissances entre pairs, valorise les ressources locales et améliore 
l’appropriation locale des projets. elle promeut des partenariats publics et privés 
privilégiant le renforcement mutuel des capacités pour trouver des solutions 
communes qui favorisent la confiance et les bonnes relations. elle tire également 
profit des priorités et problèmes communs pour faciliter le dialogue et la prise de 
décision participative. enfin, elle promeut l’innovation et les nouvelles technologies 
pour renforcer les liens entre recherche et vulgarisation, améliorant ainsi l’accès à 
des informations et à des services fiables. 

 Ces approches combinées engendrent directement des structures sociales 
plus cohésives et un engagement citoyen étatique et non-étatique amélioré, où les 
droits, les rôles et les obligations de toutes les personnes concernées sont mieux 
reconnus et respectés. par là même, la gouvernance et la paix deviennent causes 
et effets dans une communauté de développement durable.

mailto:agnieszka.Kroskowska%40helvetas.org?subject=
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Œuvrer pour la paix en favorisant l’élevage

L’État Kachin, le plus septentrional du Myanmar, est la seule partie du pays où la 
trêve entre la minorité ethnique et le gouvernement central n’est pas en vigueur. Si 
le conflit est plutôt latent, des milliers de personnes ont cependant été chassées 
de chez elles au cours des dernières années. à la frontière chinoise, où la situation 
est particulièrement instable, de nombreux villages appartenant à la minorité des 
Lisus ont été abandonnés. Les gens se réfugient dans les villes ; nombreux sont 
ceux qui rejoignent Myiktyina, la capitale du Kachin.

 aux abords de celle-ci, la Myiktyina Lisu Baptist Organisation (MLBa), organi-
sation partenaire de SwiSSaiD, aide les populations depuis 2011 à reprendre pied. 
Beaucoup n’ont aucune instruction : dans leur région d’origine, ils étaient mineurs 
ou soldats. à leur arrivée, ils trouvent en général refuge chez un membre de leur 
famille, ensuite il leur faut s’en sortir seuls.

 en plus de défricher des champs pour la culture, les Lisus élèvent des porcs. 
Le projet de la MLBa s’appuie sur cette dernière activité. Dans le cadre d’un fonds 
de roulement, l’organisation prête chaque année de l’argent (100 000 kyats, soit 
environ 75 francs) à 20 familles pour leur permettre de se constituer un cheptel. 
elle enseigne aussi aux Lisus comment s’occuper des animaux sous le climat de 
Myiktyina. La somme est à rembourser avec des intérêts afin de permettre à tou-
jours plus de familles de bénéficier de ce système.

 Jusqu’à présent, elles ont été 76 à s’être vu accorder un crédit et toutes ont pu 
le rembourser. Claire Light, coordinatrice de SwiSSaiD au Myanmar, explique ce 
succès : « Notre expérience a montré que la collaboration avec les organisations 
locales est très importante, surtout dans les régions touchées par un conflit ». Le 
fait que les personnes concernées décident elles-mêmes de la forme du projet 
d’entraide, car ce sont elles qui savent le mieux où fixer les priorités, y contribue 
aussi. « Dans les situations difficiles, on ne peut souvent compter que sur soi-
même, dans les régions où règne la violence c’est encore plus vrai qu’ailleurs », 
conclut la coordinatrice. 

DDC 
Lisa Magnollay

DSH 
Damiano Sguaitamatti 
Tatiana Monney

 
Lien

Stratégie de coopération 
suisse au Myanmar 2013-2017

Le soutien de la Suisse 
au processus électoral

Les élections du 8 novembre 2015 sont une étape importante dans la transition 
politique, sociale et économique du Myanmar. Cette transition est voulue par 
toutes les forces politiques majeures du pays et la Suisse s’est engagée à la sou-
tenir conformément à la Stratégie de Coopération suisse au Myanmar 2013-2017. 
Ces élections ne pourront pas transformer à elles seules les structures héritées 
de 60 ans d’autocratie mais la Suisse entend soutenir les efforts déployés à cette 
occasion pour jeter les bases d’une culture et d’institutions démocratiques. ainsi, 
la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et la Division Sécurité 
humaine (DSH) soutiennent de manière conjointe le processus électoral en met-
tant l’accent sur les axes suivants pour promouvoir l’inclusion, la crédibilité et la 
transparence des élections : 

 La Suisse encourage la promotion des normes internationales auprès de 
l’autorité électorale en fournissant une assistance technique à la Commission 
électorale de l’Union afin de renforcer ses capacités de préparation (y compris l’ac-
tualisation d’une liste électorale nationale de 32 millions d’électeurs) et d’adminis-
tration des élections selon les normes internationales.  

mailto:l.kummer%40swissaid.ch?subject=
http://www.swissaid.ch/fr/myanmar
http://www.swissaid.ch/fr/myanmar
mailto:Lisa.magnollay%40eda.admin.ch?subject=
mailto:Damiano.sguaitamatti%40eda.admin.ch?subject=
mailto:tatiana.monney%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Laender/Swiss_Myanmar_strategy_2013_2017.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Laender/Swiss_Myanmar_strategy_2013_2017.pdf
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 elle facilite un code de conduite pour les partis politiques et les candidats aux 
élections (voir encadré ci-dessous) et renforce aussi le rôle de la société civile et 
des médias dans le processus électoral afin d’améliorer l’éducation électorale et 
la participation aux élections. L’inclusion des femmes, des minorités ethniques et 
des citoyens handicapés dans ces élections est particulièrement encouragée. Des 
médias locaux sont formés pour garantir et diffuser largement une information 
impartiale et fiable sur les élections. 

 La Suisse a également mis en place un cadre pour l’observation des élections. 
Le soutien d’observateurs électoraux locaux et suisses vise ainsi à assurer la 
transparence des élections et à renforcer la confiance de l’électorat dans l’inté-
grité du processus.

 enfin, la Suisse aide à encourager un dialogue régulier entre la Commission 
électorale, les organisations de la société civile, les médias et les partis politiques 
sur le cadre réglementaire, l’organisation et la gestion du processus électoral. 

 Les principaux partenaires de mise en œuvre pour l’appui aux élections sont la 
Fondation international pour les systèmes électoraux (iFeS), le Réseau asiatique 
pour des élections libres (aNFReL), l’entraide populaire norvégienne (Npa) et le 
Centre de formation pour les partis politiques Myanmar Minerva education Center. 
La Suisse coordonne son assistance avec tous les partenaires internationaux 
majeurs impliqués. Le budget total du programme s’élève à environ 2 millions de 
francs suisses.

Le code de conduite des partis politiques et candidats aux élections 

en vue des prochaines élections législatives, les 91 partis politiques du Myanmar 
ont négocié et signé un code de conduite pour la promotion d’une campagne 
éthique et d’un scrutin sans violence. Le code comprend divers droits et devoirs 
des partis afin de les accompagner dans cette première expérience de compétition 
politique de la transition. Le parti de la prix Nobel de la paix aung San Suu Kyi, le 
parti au pouvoir et de nombreux partis ethniques ont demandé à la Suisse de les 
conseiller dans sa rédaction et de faciliter leurs débats. 

 Ne comptant pas uniquement sur son effet symbolique et préventif, les partis 
ont ensuite constitué un comité pour faire le bilan de son application. Suite à 
plusieurs visites de terrain, les partis ont renouvelé leur appel à séparer la religion 
du politique faisant ainsi face aux attaques virulentes de groupes religieux contre 
les communautés musulmanes et les candidats accusés de les soutenir. L’auto-
rité électorale constate également que le code lui permet une transition interne 
afin que son personnel établisse un dialogue préalable aux sanctions. il comble 
aussi un manque de clarté de la législation sur des aspects disputés en autorisant 
l’utilisation des lieux religieux publics pour la campagne lorsqu’aucune alternative 
n’existe.  

 Quel que soit le bilan des élections, le code a permis à la classe politique et 
aux autorités de gagner en confiance et de jeter les bases d’une culture politique 
plus moderne et stable qui sera essentielle pour relever les défis de la démocratie 
parlementaire et de l’intégration politique des groupes armés qui ont renoncé au 
conflit.
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aCTUaLiTÉ

L’avenir de la promotion de la paix 
passe par le renforcement de la prévention

swisspeace 
andreas Kaufmann 
Lukas Krienbühl

 
Liens

programme et vidéos

Rapport du groupe indépen-
dant de haut niveau sur les 
opérations de paix

Rapport du groupe consulta-
tif d’experts sur l’examen de 
l’architecture de la consolida-
tion de la paix

Newsletter du KOFF n°139. 
2015 : année clé pour le 
développement, la paix et la 
sécurité. juillet 2015

La communauté internationale fait trop peu pour éviter les conflits : tel a été le 
message clé de la conférence annuelle 2015 de swisspeace. pour Jakob Kellen-
berger, président de la fondation, chercher des solutions aux conflits est suffi-
samment difficile pour inciter à faire bien plus d’efforts dans leur prévention. au 
vu des réformes en cours en matière d’opérations de paix des Nations Unies, il 
a toutefois douté du fait qu’on accorde à la prévention des conflits l’importance 
qu’elle mérite. 

 Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, a 
abondé dans son sens. Dans son discours, il a exigé que tous les pays fassent 
davantage pour éviter les conflits violents. Soulignant que la prévention doit avoir 
la priorité, il a appelé à un renforcement des capacités des Nations Unies dans 
ce domaine. il s’agit maintenant selon lui de transformer ces nombreuses décla-
rations en faveur de la prévention des conflits en volonté politique et en action 
préventive. L’ambassadrice Mirjana Spoljaric, Cheffe de la Division des Nations 
Unies et organisations internationales au sein du DFae, a quant à elle affirmé dans 
son allocution que pour la Suisse, les capacités en matière de « sécurité douce » 
des Nations Unies figuraient toujours au premier plan. Dans ce domaine, on trouve 
la médiation, mais aussi la prévention des conflits, et la Suisse souhaite à l’avenir 
s’investir davantage en ce sens et développer les capacités existantes.

 Le parlement suisse décidera de la future orientation de la promotion de la 
paix l’année prochaine, lorsque le Conseil fédéral lui présentera son message 
sur la coopération internationale 2017-2020. à ce sujet, lors de la discussion qui 
a suivi, Christian Dussey, directeur du Geneva Center for Security policy (GCSp), 
Sidonia Gabriel, directrice du KOFF, et Markus Kaim, de la Stiftung wissenschaft 
und politik (Swp), ont débattu de la valeur ajoutée que pouvait apporter la Suisse 
dans le domaine de la promotion de la paix. Des extraits vidéo de la conférence 
annuelle sont disponibles sur le site internet de swisspeace.

Noyau de Paix 
viateur Rucyahana 

Liens

Noyau de paix

swisspeace

KOFF

Newsletter du KOFF n°137, 
page 6. Noyau de paix, un 
centre de promotion de la paix 
au Rwanda. mai 2015

Noyau de paix et swisspeace inaugurent 
un processus d’apprentissage mutuel

en octobre dernier, deux collaboratrices de swisspeace se sont rendues au 
Rwanda pour amorcer une nouvelle phase de coopération technique entre swiss-
peace et Noyau de paix / isoko ry’amahoro, plateforme rwandaise de promotion de 
la paix construite sur le modèle du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de 
swisspeace. 

 La plateforme Noyau de paix a été fondée en 2000 par des personnes engagées 
dans des programmes de promotion de la paix et de réconciliation mis en place à 
la suite du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Depuis sa fondation, elle 
a pu mener ses activités grâce à l’aide financière de Caritas Suisse et de Caritas 
Luxembourg.

 après une première évaluation de la plateforme (2008-2010), Noyau de paix 
a de nouveau fait appel à swisspeace en 2013. La fondation a alors aidé la plate-
forme à se réorienter afin de renforcer son efficacité. Noyau de paix s’est ainsi 
tournée vers les organisations de la société civile engagées dans la promotion de 

mailto:andreas.kaufmann%40swisspeace.ch?subject=
mailto:lukas.krienbuehl%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/
http://www.un.org/sg/pdf/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf
http://www.un.org/sg/pdf/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf
http://www.un.org/sg/pdf/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_139_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_139_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_139_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_139_fr.pdf
mailto:noyaudepaix%40yahoo.fr?subject=
http://www.noyaudepaix.org/
http://www.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_137_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_137_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_137_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2015/NL_137_fr.pdf
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la paix au Rwanda et s’est fixée pour objectif de devenir un espace de dialogue, un 
centre de compétences ainsi qu’un centre de renforcement des synergies entre 
les organisations de promotion de la paix au Rwanda.

 Une deuxième phase de collaboration entre Noyau de paix et swisspeace vient 
de débuter avec la visite en octobre dernier de deux collaboratrices de swisspeace. 
Cette visite a permis d’inaugurer le lancement d’un processus d’apprentissage 
mutuel entre les deux organisations. Le travail a consisté d’une part à connaître 
davantage les organisations de la société civile rwandaise afin de mieux com-
prendre leur contexte d’intervention et de s’imprégner des défis de la promotion 
de la paix au Rwanda, de l’autre à animer un atelier destiné aux organisations 
membres de Noyau de paix et visant à renforcer leurs capacités en matière 
d’analyse de contexte, de théories du changement et de suivi des programmes. Ce 
travail d’approfondissement des connaissances a permis aux deux organisations 
de jeter les bases d’une coopération sûre et, espérons-le, fructueuse. 

Cours « Fragility, Conflict & Statebuilding »

Les États fragiles sont un grand sujet de préoccupation pour la communauté inter-
nationale. Mais qu’est précisément la « fragilité » d’un État ? Ce cours porte sur 
les défis conceptuels, politiques et opérationnels liés au renforcement de l’État 
dans les contextes fragiles et touchés par les conflits. il étudie de manière critique les 
thèmes suivants : fondements des États et construction de la légitimité sociale 
et politique ; concepts et définitions relatifs à la fragilité des États, à la guerre et 
à la promotion de la paix ; liens entre conflits violents, fragilité et renforcement 
de l’État ; réponse internationale face aux contextes fragiles et touchés par les 
conflits ; méthodologies des acteurs internationaux pour un travail efficace dans 
un contexte fragile. 

 Ce cours de 5 jours est prévu du 4 au 8 avril 2016 à Bâle. il est conçu pour les 
professionnels et les universitaires souhaitant rapprocher leurs propres expé-
riences des analyses théoriques et des connaissances pratiques actuelles en 
matière de fragilité, de conflit et de renforcement de l’État. il peut constituer l’un 
des modules des formations post-diplôme en promotion civile de la paix (CaS, DaS 
et MaS) offertes par swisspeace et l’université de Bâle. Le délai d’inscription est 
fixé au 31 janvier 2016.

swisspeace 
Ursina Bentele

 
Liens

Complément d’information

inscription

Formations post-diplôme

Organisations internationales 
partenaires

Nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organisa-
tions partenaires

Berghof Foundation

CDa

adoption des 17 objectifs de développement durable

Les États membres de l’ONU ont adopté un nouveau programme de développement 
durable lors du Sommet sur le développement durable qui s’est tenu le 25 septembre 
dernier au siège des Nations Unies à New york. Composé de 17 objectifs mondiaux 
à réaliser d’ici 2030, ce programme succède aux huit objectifs du Millénaire pour 
le développement adoptés en 2000. il va cependant bien plus loin en intégrant de 
manière équilibrée les dimensions économique, environnementale et sociale du 
développement durable à l’échelle universelle. en outre, la paix fait désormais 

mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/fragility-statebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/fragility-statebuilding/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/
http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
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Conciliation Resources

eip

epLO

forumZFD

Frient

Gpp

GiZ

GppaC

international alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

l’objet d’un objectif à part entière grâce à l’objectif 16 qui prévoit de « promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques, l’accès de tous à la justice et des institutions 
efficaces ». 

prise de position sur le rôle clé de la promotion de la paix

à l’occasion de la journée mondiale de la paix le 21 septembre dernier, près de 
quarante organisations engagées dans la promotion de la paix ont lancé un appel 
à la communauté internationale en faveur de la paix. Leur objectif : insister sur la 
place centrale et le rôle clé de la promotion de la paix au sein du programme de 
développement durable à l’horizon 2030, nouvellement adopté par l’assemblée 
générale des Nations Unies. pour ce faire, il convient selon les signataires de 
suivre certains principes clés. parmi eux, la reconnaissance de l’universalité du 
programme, une plus grande compréhension des contextes et de leur particula-
rité, l’adoption systématique d’une approche sensible au conflit, le renforcement 
de la résilience des sociétés et enfin la mise en avant des besoins locaux et de 
l’engagement à long terme. parmi les signataires de cette prise de position, citons 
Conciliation Resources, international alert, mais aussi CDa, Search For Common 
Ground, Cordaid et swisspeace.

Re:Think peacebuilding – Frient peacebuilding Forum 2015 à Berlin 

plus de 140 participants de plus de 20 pays ont discuté d’approches innovantes, 
de tendances globales et de défis en matière de promotion de la paix lors du Frient 
peacebuilding Forum, qui s’est tenu du 30 septembre au 1er octobre. Quelques 
jours seulement après l’adoption à New york du programme de développement 
durable, ce Forum a été l’occasion de faire le point sur le nouveau cadre mondial 
du point de vue de la politique de paix. Le fait que les questions de paix y tiennent 
une place marquée a été salué. Face à un contexte international changeant et aux 
situations de crise actuelles, une discussion ouverte a cependant eu lieu sur les 
limites de la promotion de la paix et sur la nécessité de trouver des approches 
nouvelles et créatives. Un blog sur la conférence et les vidéos des interviews de 
certains participants sont à découvrir sur le site du Frient peacebuilding Forum. 
Sous peu, une documentation complète sera également disponible. 

pUBLiCaTiONS

au Myanmar, un cessez-le-feu à l’échelle 
nationale reste hypothétique

Lien

international Crisis Group. 
Myanmar’s peace process:  
a Nationwide Ceasefire 
Remains elusive. Crisis Group 
asia Briefing n°146. Sep-
tembre 2015.

après plus de soixante ans de conflit armé, le processus de paix au Myanmar est 
entré dans une phase décisive. Bien que le processus ait enregistré de nombreux 
succès juste après son lancement en août 2011, notamment avec la conclusion de 
plusieurs cessez-le-feu bilatéraux, signer un cessez-le-feu à l’échelle nationale 
et passer à la phase de dialogue politique s’est avéré beaucoup plus difficile. Ce 
rapport du Crisis Group asia retrace les grandes étapes de ce processus – depuis 
le lancement de l’initiative de paix en 2011 et l’impasse qui a suivi jusqu’à la 
dynamique politique entourant les dernières négociations sur un cessez-le-feu à 
l’échelle nationale. il examine également les répercussions des prochaines élections 
sur le processus de paix et développe des scénarios pour le futur du pays.

http://www.c-r.org/
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/en/home.html
http://www.gpplatform.ch/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.23-Facing-the-Challenge-of-Peace.pdf
http://www.frient-peacebuilding-forum.de/
http://www.frient-peacebuilding-forum.de/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b146-myanmar-s-peace-process-a-nationwide-ceasefire-remains-elusive.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b146-myanmar-s-peace-process-a-nationwide-ceasefire-remains-elusive.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b146-myanmar-s-peace-process-a-nationwide-ceasefire-remains-elusive.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b146-myanmar-s-peace-process-a-nationwide-ceasefire-remains-elusive.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b146-myanmar-s-peace-process-a-nationwide-ceasefire-remains-elusive.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b146-myanmar-s-peace-process-a-nationwide-ceasefire-remains-elusive.pdf
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SUR Le weB

Les voix du processus de paix au Myanmar

Lien

Centre for peace and Conflict 
Studies. Making peace in their 
Own words – people of Myan-
mar’s peace process. Octobre 
2015

Ce nouveau livre publié par le « Centre for peace & Conflict Studies » (CpCS) pré-
sente une collection de points de vue, d’opinions et d’expériences livrés par des 
personnes jouant un rôle clé dans les négociations de paix au Myanmar. Bien qu’il 
inclue des contributions de représentants du Centre pour la paix au Myanmar, de 
groupes armés, de la société civile ainsi que d’organisations politiques, ce livre 
ne cherche à fournir ni un récit historique du processus de paix, ni une analyse 
exhaustive des négociations actuelles. en revanche, il essaie de mettre en lumière 
la diversité de perspectives afin de mener un dialogue sur la paix et de rendre 
hommage à la ténacité et à l’engagement de ceux qui jouent un rôle décisif pour la 
paix au Myanmar.

Lien

irrawaddy

portail d’information sur le Myanmar 
et l’asie du Sud-est

L’irrawaddy est un magazine d’actualité et un site internet qui met l’accent sur 
le Myanmar et l’asie du Sud-est. Fondé en 1992 par un groupe de journalistes 
birmans en exil en Thaïlande, il est devenu une source importante d’informations 
fiables et d’analyses sur le pays, publiant à la fois en anglais et en birman. Son 
fondateur et rédacteur en chef, aung Zaw, a obtenu de nombreux prix tels que le 
prix mondial de la liberté de la presse (2014) et le prix Shorenstein (2013) en recon-
naissance de sa couverture médiatique du Myanmar. en tant qu’organisation à but 
non lucratif, l’irrawaddy reçoit un soutien financier de plusieurs bailleurs de fonds 
tels qu’Oxfam, Open Society Foundations, le National endowment for Democracy, 
USaiD, Moggliden aB ainsi que les gouvernements canadien, suédois et norvégien.

CaLeNDRieR

Événements

en zones de conflit, les défis des chercheurs sont multiples. Faisant preuve de 
courage face aux dangers qu’ils encourent, ils se doivent également d’adopter une 
démarche sensible au conflit afin d’éviter toute escalade. La Commission suisse 
pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFpe) organise 
sa conférence annuelle sur le sujet. L’occasion de discuter de ces questions en 
présence de représentants issus de divers domaines. swisspeace sera également 
présent à l’événement. Complément d’information.

La conférence annuelle de la Division Sécurité humaine du DFae sera cette année 
consacrée à la médiation. intitulée « la Suisse et la médiation : la paix au cœur des 
préoccupations », elle se tiendra au Kursaal de Berne. Complément d’information 
et inscription jusqu’au 2 novembre.

12 novembre 2015

12 novembre 2015

http://www.centrepeaceconflictstudies.org/wp-content/uploads/Making-Peace-28.09.29.pdf
http://www.centrepeaceconflictstudies.org/wp-content/uploads/Making-Peace-28.09.29.pdf
http://www.centrepeaceconflictstudies.org/wp-content/uploads/Making-Peace-28.09.29.pdf
http://www.centrepeaceconflictstudies.org/wp-content/uploads/Making-Peace-28.09.29.pdf
http://www.centrepeaceconflictstudies.org/wp-content/uploads/Making-Peace-28.09.29.pdf
http://www.irrawaddy.org/
http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/kfpe/events_/46712-doing-research-in-conflict-areas-being-sensitive-to-conflict-and-managing-risks
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aktuell/agenda.html/eda/fr/meta/agenda/2015/4/jahreskonferenz-eda-menschliche-sicherheit
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/ams-jako.html
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La représentation permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies 
à Genève organise un événement pour marquer le lancement du panel mondial 
de haut-niveau sur l’eau et la paix (High-Level panel on water and peace) par la 
Suisse et une quinzaine d’autres pays. Complément d’information et inscription.

Dans le cadre de la 62e session du CeDaw, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, en partenariat avec le DFae et l’académie de droit 
international humanitaire et de droits humains de Genève, organise un événe-
ment parallèle afin de débattre de l’intégration des droits de l’homme dans le 
programme de l’ONU pour les femmes, la paix et la sécurité ainsi que du rôle du 
CeDaw dans le renforcement de la mise en œuvre de ce programme. L’événement 
se tiendra au palais des Nations à Genève. Complément d’information et inscrip-
tion jusqu’au 17 novembre.

proche des gens et programmatiques, les constitutions offrent de nombreuses 
possibilités pour faire progresser la paix de façon concrète. L’apReD, organisation 
membre du KOFF, présente ces possibilités à l’ONU de Genève le 20 novembre pro-
chain à 14 heures lors de la Geneva peace week. Complément d’information et 
inscription. Contact.

en septembre dernier, l’ONU a adopté un nouveau programme de développement 
durable. Quel rôle jouent désormais les autorités, la société civile, les entreprises 
et le monde scientifique dans la mise en œuvre de ce programme ? Que pouvons-
nous apprendre des partenariats réussis entre les différents acteurs ? pour 
répondre à ces questions, la DDC organise une conférence intitulée « Dialogue 
2030 : la Suisse et l’agenda 2030 de développement durable » qui se tiendra le 
24 novembre au Kursaal de Berne. Complément d’information  et inscription.

Le cours de 5 jours intitulé « Conflict prevention and early warning » et organisé 
par swisspeace englobe une analyse des principales découvertes universitaires 
sur la prévention des conflits, un récapitulatif des efforts actuellement menés 
dans le domaine ainsi qu’une vue d’ensemble des méthodes pouvant être em-
ployées pour améliorer la prévention et la détection précoce des conflits. Complé-
ment d’information et inscription (dernier délai).

La campagne « 16 jours contre la violence faite aux femmes » est cette année 
consacrée à la violence domestique. De nombreux événements et conférences 
seront organisés à cette occasion partout en Suisse. Complément d’information.

Quinze ans après l’adoption de la résolution 1325 par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, l’heure est au bilan : quels sont les résultats ? Quelles sont les revers et 
quelles en sont les raisons ? Le KOFF organise en partenariat avec Femmes de 
paix autour du Monde, cfd, Femmes pour la paix et le Centre interdisciplinaire 
d’études du genre de l’université de Berne une conférence (le 27 novembre) suivie 
d’un symposium (le 28) pour débattre, dans une démarche soucieuse d’égalité 
entre les sexes, des dynamiques actuellement présentes au sein des politiques de 
paix et de sécurité. Complément d’information et contact.

Organisée du 17 au 19 février 2016, la formation de swisspeace sur les théories du 
changement en contexte fragile explique comment créer de « bonnes » théories du 
changement qui aideront les professionnels à acquérir une compréhension appro-
fondie de leurs programmes et des effets de ces derniers. Complément d’informa-
tion et inscription jusqu’au 30 novembre 2015.

Le cours « National Dialogue & peace Mediation » organisé par swisspeace et la 
fondation Berghof  permet de mieux comprendre, concevoir et favoriser les proces-
sus de dialogue national. il fournit également 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. Complément d’informa-
tion et inscription jusqu’au 30 novembre 2015.

16 novembre 2015

19 novembre 2015

20 novembre 2015

24 novembre 2015

Du 25 au 27 novembre 2015

Du 25 novembre au 
10 décembre 2015

27 et 28 novembre 2015

Jusqu’au 30 novembre 2015

Jusqu’au 30 novembre 2015

https://www.genevawaterhub.org/fr/node/255
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/FlyerSideEventWPS2015.pdf
mailto:amwenifumbo%40ohchr.org?subject=
mailto:amwenifumbo%40ohchr.org?subject=
http://demilitarisation.org/spip.php?article224&lang=fr
http://demilitarisation.org/spip.php?article224&lang=fr
mailto:rizzo.tiziana.1989%40gmail.com?subject=
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home.html
mailto:agenda2030%40eda.admin.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/application-fees/
http://www.cfd-ch.org/16tage/veranstaltungen/2015/Kalender2015.pdf
http://koff.swisspeace.ch/
mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/application-fees/


15

KOFF NewSLeTTeR N° 142 Le MyaNMaR à La CROiSÉe DeS CHeMiNS

Événements du KOFF

Éditeur 
KOFF de swisspeace

Contact
Sonnenbergstrasse 17 
Case postale, CH-3000 Berne 7
Tél : +41 (0)31 330 12 12  

Rédaction
Marie Seidel, andreas Kaufmann

Mise en page
Liliana Rossier

Traduction 
Übersetzergruppe Zürich 

Couverture
Drapeaux de la Ligue nationale 
pour la démocratie dans les 
rues de yangon, octobre 2015
Copyright : Stefan Bächtold/
swisspeace

archives disponibles en ligne

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 
organisations 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 
artasfoundation
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 int. 
iaMaNeH Suisse 
initiative de Lucerne pour la 
paix et la sécurité (LipS)
institute for Conflict Transfor-
mation and peacebuilding
interpeace 
Ligue suisse des femmes 
catholiques
medico international schweiz
Medienhilfe
mission 21 
MiR-Suisse

miva Suisse - transporte l’aide 
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 schweiz
TRiaL
world vision Suisse 

Le cours « Gender equality & peacebuilding » organisé par swisspeace étudie de 
manière critique les concepts et méthodologies de décryptage des questions de 
genre dans les conflits, leur pertinence dans la promotion de la paix et l’impact de 
cette promotion sur les relations hommes-femmes ; la pertinence du cadre pour 
les femmes, la paix et la sécurité dans les politiques tenant compte de la diffé-
rence entre les sexes et du discours de promotion de la paix ; et le libre-arbitre et 
les droits des femmes, les masculinités et l’implication des stéréotypes de genre 
dans les conflits et la promotion de la paix. Complément d’information et inscription 
(dernier délai).

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

Du 25 au 29 janvier 2016

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:andreas.kaufmann%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:info%40ugz.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/newsletter/
http://www.actiondecareme.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.alliancesud.ch/fr
http://www.genevacall.org/fr/
http://www.demilitarisation.org/?lang=fr
http://www.artasfoundation.ch/
http://www.bahai.ch/?lang=fr
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?L=1
https://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caux.iofc.org/fr
http://www.caux.iofc.org/fr
http://cfd-ch.org/f/index.php
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
https://www.redcross.ch/fr
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
https://www.heks.ch/fr/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Femmes_pour_la_Paix/femmes_pour_la_paix.html
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.graines-de-paix.org/
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.gssa.ch/spip/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.iamaneh.ch/fr
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.interpeace.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php?id=1
http://www.mission-21.org/fr/index/
http://ifor-mir.ch/fr/
http://www.miva.ch/fr/miva-suisse.html
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/oecumenisme-mission-developpement/sri-lanka.html
http://www.peacebrigades.ch/fr/pbi-suisse/
http://www.peacewatch.ch/Peace-Watch-Switzerland.2.0.html?&L=2
http://www.quno.org/
http://www.scich.org/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.solidar.ch/fr/
http://www.sosvillagesdenfants.ch/
http://www.sad.ch/en/
http://www.swissaid.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terredeshommesschweiz.ch/de/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://academy.swisspeace.ch/courses/gender-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/gender-peacebuilding/application-fees/
http://koff.swisspeace.ch/
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