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250 000 victimes, 4,6 millions de réfugiés, 6,6 millions de déplacés internes, 13,5 millions d’habitants tributaires de 
l’aide humanitaire : malgré l’ampleur des chiffres et l’urgence de la situation, une résolution pacifique du conflit syrien 
se semble toujours pas être à l’ordre du jour. Dans un contexte où les médias traditionnels font la part belle aux interven-
tions militaires, à la dimension internationale du conflit et aux négociations diplomatiques, il est rare d’entendre parler 
des initiatives de paix prises par la population locale. Pourtant, que cela soit par le biais d’opérations humanitaires, 
d’activités de médiation ou encore de projets de développement, nombre de Syriennes et de Syriens s’investissent au 
quotidien dans une résolution durable et pacifique du conflit. 

Cette édition entend non seulement faire le point sur la situation en Syrie et son impact sur les pays voisins mais aussi 
conférer davantage de visibilité à ces initiatives locales, au soutien qui leur est apporté par les organisations étatiques et 
non-étatiques suisses ainsi qu’aux défis qu’elles soulèvent.
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POiNT FORT

Paix en Syrie : de l’importance 
des acteurs locaux

Un changement pacifique en Syrie nécessitera une véritable inclusion des acteurs locaux. Pour engendrer des effets 
positifs, cette démarche devra reposer sur les besoins et les capacités des acteurs plutôt que sur des normes.

« Parlez-nous, ne vous contentez pas de parler de nous », a déclaré Rouba Mhaissen 
lors de la conférence « Supporting Syria and the Region » qui s’est déroulée à 
londres en février 2016, regrettant que les Syriens n’aient pas été invités en tant 
que partenaires, mais après-coup, à la dernière minute. la conférence visait à 
obtenir des engagements humanitaires, mais elle comportait aussi des discussions 
sur les stratégies à long terme pour la protection des civils et le soutien du pro-
cessus.

 alors que le conflit s’aggrave et que les combats s’intensifient sur plusieurs 
fronts, il est largement reconnu que les civils sont les premiers à payer la facture 
humanitaire et politique. Pourtant, les acteurs locaux restent relégués, que ce 
soit dans la planification humanitaire ou les processus de promotion de la paix. 
il serait absurde de nier l’ampleur internationale du conflit, mais il est tout aussi 
illusoire d’envisager un changement sans véritable participation des acteurs 
locaux. Pour que ces derniers aient un réel impact, leur inclusion doit cependant 
se faire en fonction des besoins et des capacités, et pas seulement selon un cadre 
normatif ou des approches superficielles.

 le rapport « inside Syria: what local actors are Doing For Peace », commandé 
par Finn Church aid et mené par swisspeace, FarikBeirut.net et Conflict Dynamics 
international, montre qu’un certain nombre d’acteurs locaux restent engagés dans 
d’importantes activités de promotion de la paix malgré la persistance d’un degré 
élevé de violence. il s’agit de leaders communautaires, d’initiatives féminines, de 
groupes de jeunes, d’organisations non-gouvernementales ou communautaires, 
de conseils locaux et de comités de réconciliation qui participent aux négociations 
pour la libération et l’échange d’individus détenus ou enlevés, à la résolution de 
conflits et à la médiation, à la promotion de valeurs pacifiques, à la lutte contre le 
sectarisme, au travail humanitaire et de développement ou encore à la promotion 
des droits de l’homme. Dans ce cadre, leur réseau, leur influence, leur légitimité 
sur le terrain et leur position d’observateurs les rendent indispensables.

 en premier lieu, tous les acteurs locaux identifiés dans le rapport disposent 
d’importants réseaux exploitables pour tous les processus. Par exemple, les 
leaders communautaires influent grandement sur la résolution des conflits, les 
négociations et la médiation locale, de diverses manières suivant les zones. À 
Soueïda, ils ont notamment largement contribué à apaiser un différend avec une 
ville voisine qui aurait pu virer à l’affrontement armé. Si une cessation des hostilités 
devait avoir lieu, comme évoqué lors de la récente conférence de Munich sur la 
sécurité, ces acteurs pourraient être des atouts capitaux de par leur solide réseau 
et leur poids auprès des civils et des groupes armés. ils font figure de piliers 
influents en raison de leur statut traditionnel, de leurs ressources ou de leur accès 
à certains groupes. Toutefois, comme tous les acteurs, on leur attribue parfois un 
rôle négatif ou incitateur. il convient donc d’analyser soigneusement chaque cas 
plutôt que de les considérer collectivement soit comme des sauveurs soit comme 
des coupables.

 en deuxième lieu, en ces temps de scepticisme et de méfiance accrus au sein 
de la population locale à l’égard des acteurs nationaux et internationaux, certains 
acteurs locaux assurent sur le terrain des services qui leur confèrent confiance 
et légitimité au sein de leur communauté. C’est en particulier le cas pour les 
acteurs engagés dans le travail humanitaire et de développement. Qu’il s’agisse de 
groupes de jeunes, d’initiatives féminines ou d’organisations, ils connaissent inti-
mement les besoins et priorités du terrain, un atout majeur dans la conception de 
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Syrian voices on the Syrian 
Conflict: a Solution for Syria. 
Mai 2015
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tout programme international. en répondant aux besoins de base, ils participent à la 
promotion de la paix, un acteur du rif de Damas expliquant que certains « portent 
les armes pour assurer la sécurité alimentaire de leurs enfants ». il en va de même 
pour les acteurs utilisant l’éducation comme outil de prévention contre l’enrôle-
ment dans l’ei ou le travail humanitaire comme tremplin vers d’autres activités de 
promotion de la paix, comme la médiation. il convient à cet égard de prendre en 
compte l’interdépendance de l’action humanitaire et de la promotion de la paix, 
surtout quand on connaît la fluidité du contexte, tout en gardant une approche 
sensible au conflit afin de ne pas entraver le travail des acteurs locaux.

 enfin, malgré les menaces de sécurité, certains acteurs continuent à participer 
à l’observation du respect des droits de l’homme et à la documentation. Ces orga-
nisations et individus jouent un rôle majeur en rendant compte des événements sur 
le terrain et en indiquant si ceux-ci sont conformes aux accords passés. Dans le 
cas de cessation des hostilités ou d’accords humanitaires, leur travail d’observation 
et de documentation est capital.

 Comme l’a récemment déclaré le Bureau de l’envoyé spécial pour la Syrie lors 
des pourparlers intra-syriens à genève, la tendance va à l’inclusion d’un large 
pan de la société syrienne. Cependant, tout engagement nécessite de prendre en 
compte plusieurs points : tout d’abord, il convient de laisser assez de place aux 
acteurs locaux pour qu’ils produisent leurs propres définitions de la promotion 
de la paix et leurs propres récits sur la signification de la promotion de la paix, 
au lieu de leur livrer des concepts prédéfinis. ensuite, s’agissant de l’inclusion 
des acteurs locaux, les acteurs internationaux doivent préférer le pragmatisme 
aux approches normatives parfois teintées d’idéalisme. Troisièmement, la com-
munauté internationale ne doit pas cantonner ses relations avec la société civile 
aux organisations établies mais s’ouvrir aux acteurs informels tels que les leaders 
communautaires et les organisations sur le terrain. enfin, les acteurs locaux 
syriens doivent continuer d’intensifier leurs efforts de collaboration et de réseau-
tage pour faciliter les partenariats et leur visibilité.

Syrie : l’expertise de swisspeace

DOSSieR

swisspeace a développé une expertise sur la Syrie par des formations, des confé-
rences, et des activités de soutien aux processus et de recherche. 

 en octobre 2014, le Syrian Peacebuilding advisory unit, swisspeace, la lSe et 
NOReF ont réuni des chercheurs et décideurs pour une conférence sur l’économie 
de guerre syrienne. en outre, en 2015, l’université d’été de swisspeace s’est penchée 
sur la Syrie, pour permettre aux participants de mieux comprendre le conflit en 
s’appuyant sur les théories de paix et de conflit. le KOFF a quant à lui organisé des 
tables rondes sur la Syrie pour analyser les aspects du conflit actuel propres à 
chacun des sexes.

 Depuis l’automne 2014, swisspeace prend également part à une initiative 
menée par le Carter Center et mise en place en collaboration avec NOReF, consis-
tant à organiser des rencontres avec les parties prenantes syriennes pour discuter 
des voies pouvant mener à une transition politique en Syrie. Plus récemment, 
swisspeace a participé à la création d’une plate-forme pour la société civile gérée 
la population syrienne. 

 en ce qui concerne la recherche, commandé par Finn Church aid et avec le 
concours de Conflict Dynamics international et FarikBeirut.net, swisspeace a pu-
blié un rapport sur le travail des acteurs locaux syriens intitulé « inside Syria: what 
local actors are Doing For Peace ». De plus, swisspeace mène des recherches 
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sur la promotion de la paix en Syrie dans le cadre d’un projet de trois ans sur le 
rôle des normes dans la promotion de la paix dans son ensemble. swisspeace et 
NOReF publient également un périodique, « Syrian voices on the Syrian conflict », 
dans lequel des auteurs syriens font part de leurs opinions sur divers aspects du 
processus de paix. 

 grâce à ces engagements, swisspeace a pu acquérir une expertise sur les 
aspects politiques, les causes et les conséquences du conflit armé en Syrie, sur 
l’inclusion d’acteurs régionaux et internationaux, et sur les efforts internationaux 
promouvant une résolution politique du conflit. la Fondation coopère et entretient 
des contacts étroits avec un grand nombre d’organisations partenaires locales et 
internationales.

alzoubi, Zedoun, NOReF. 
Syrian voices on the Syrian 
Conflict: Syrian medical 
NgOs in the crisis: realities, 
perspectives and challenges. 
Octobre 2015

aspects sexospécifiques de la crise syrienne

en novembre 2015, le groupe de travail du KOFF sur les femmes, la paix et la sécu-
rité a organisé une série d’événements destinés à établir le rapport de la société 
civile sur la mise en œuvre du Plan d’action national suisse relatif à la résolution 
1325 du Conseil de sécurité de l’ONu. il s’agissait notamment d’examiner diffé-
rents domaines de la politique de sécurité et d’en débattre à travers le prisme de 
l’égalité des sexes.

 Dans ce contexte, le KOFF a invité parties prenantes et acteurs de la société 
civile, des arts et des médias à discuter des questions de genre dans la crise 
syrienne. les échanges ont surtout porté sur le lien entre militarisme, violence et 
masculinité. l’objectif était de comprendre les dimensions sexospécifiques de la 
guerre en Syrie et les risques particuliers encourus par les femmes. Par ailleurs, 
comme les problèmes propres à chacun des sexes sont souvent les grands oubliés 
des rapports et des débats sur la sécurité, il a été souligné que le recours à des 
représentations stéréotypées dans les rapports et leurs liens étroits avec les 
relations hommes-femmes et le militarisme devaient faire l’objet d’un examen 
critique.

 une analyse plus détaillée des idées développées pendant ces événements 
sera publiée en mars dans le rapport de la société civile sur le Plan d’action natio-
nal suisse pour la mise en œuvre de la résolution 1325.

un soutien psychosocial aux femmes du Rojava

l’an passé, les médias ont montré de nombreuses images des femmes kurdes, 
généralement l’arme à la main. au Rojava, dans le nord de la Syrie, elles ont cou-
rageusement lutté contre l’ei et pour la libération de la ville de Kobané. « Ce que 
l’on sait moins, dit notre partenaire de la Fondation de la Femme libre au Rojava 
(wJaR), c’est que leur meilleure arme n’est pas le fusil. leur premier combat, c’est 
la lutte pour l’émancipation et la transformation de la société. » en effet, dans 
cette région, les femmes participent à tous les organes de décision des communes 
et des cantons, où elles représentent au moins 40% des effectifs. Nombre d’entre 
elles militent aussi au sein de yekitiya Star, l’association féministe kurde. Des pro-
cessus politiques inclusifs leur permettent de veiller à ce que les femmes et leurs 
projets bénéficient des moyens et des ressources disponibles. 

medico international schweiz 
Nina Schneider, Maja Hess

 
liens

Rêver en kurde : projets 
pilotes au Rojava

Rojava/Kobané : mises 
en perspective et articles
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 la démarche fondamentale de la Fondation wJaR consiste à faire travailler 
ensemble, sur des actions ciblées, des femmes arabes et des femmes kurdes. 
ensemble, elles montent des projets pour venir en aide aux femmes et aux jeunes 
filles qui ont tout perdu pendant la guerre, ont été forcées de fuir, ou ont servi 
d’esclaves sexuelles aux hommes de l’ei. elles aident les femmes à faire face 
aux violences qu’elles ont subies, et tout simplement à survivre, physiquement 
et psychiquement. Ce projet ne vise pas seulement à reconstruire le système de 
soins effondré, mais aussi à sensibiliser l’ensemble de la société, encore large-
ment dominée par les hommes, à la détresse psychique et aux traumatismes des 
femmes afin de transformer le regard porté sur les violences sexuelles dont elles 
sont victimes. 

 Des thérapeutes d’autres pays interviennent sur place pour former des psy-
chologues qui collaborent avec les représentantes des structures féminines 
kurdes afin d’adapter l’offre psychosociale aux besoins locaux. avec d’autres 
organisations donatrices, medico international schweiz soutient ces formations  
et participe à la mise sur pied du centre de santé pour les femmes de Serê Kaniyê.

Fondation de la Femme 
libre au Rojava wJaR

Renforcer les structures économiques 
locales grâce à l’aide d’urgence

Caritas Suisse participe depuis 2012 à la distribution de produits de première 
nécessité dans diverses régions de Syrie. l’organisation s’attache avant tout à 
distribuer des repas chauds et à mettre à disposition des colis de nourriture afin 
d’améliorer la situation alimentaire. l’état de guerre empêche certes un appro-
visionnement systématique et généralisé des Syriennes et Syriens, mais Caritas 
s’efforce de soutenir les sources de revenus locales en organisant des projets 
d’aide d’urgence, en particulier dans le cas de crises et de conflits prolongés.

 Depuis 2012, 2,9 millions de repas chauds ont été distribués à Homs, alep et 
Damas dans le cadre de quatre projets. Depuis plusieurs mois, les partenaires locaux 
de Caritas fournissent quotidiennement de la nourriture à plus de 36 000 personnes. 
ainsi, dans la région de Damas, les familles aidées reçoivent des aliments de 
première nécessité à hauteur de la moitié de leurs besoins journaliers. À alep, des 
repas chauds à base de produits laitiers, de légumes frais, de viande et d’épices 
sont préparés tous les jours, afin de compléter les apports nutritionnels et éner-
gétiques de la population. 

 l’approvisionnement local de telles denrées est un principe fondamental 
pouvant être maintenu dans la plupart des situations d’urgence. Dans les crises 
durables, où l’approvisionnement et les prestations de base doivent être préser-
vés sur une longue période, ce principe revêt toutefois un rôle particulier. Caritas 
garantit son respect en recourant à des processus de production et de transforma-
tion exclusivement locaux, ce qui signifie concrètement que l’approvisionnement, 
le stockage, le tri, l’emballage, la préparation et la distribution sont effectués sur 
place par les collaborateurs, ce qui crée un grand nombre d’emplois. Ne serait-
ce qu’à alep, 2 à 3 tonnes de repas chauds sont ainsi préparés chaque jour en 
incluant de la main-d’œuvre, des exploitations et des producteurs locaux. les 
mesures d’urgence peuvent de ce fait générer des revenus, renforcer les structures 
sociales et permettre à la population touchée d’accéder à un soutien psychosocial 
et à d’autres services.

Caritas Suisse 
Mandy Zeckra 
Senior Program Manager
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Suisse en Syrie et dans la 
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Renforcer la cohésion sociale entre 
réfugiés et population locale

World Vision Suisse 
Manuela eberhard 
Porte-parole

 
lien

Joseph guay, world vision 
international. Social cohesion 
between Syrian Refugees and 
urban Host Communities in 
lebanon and Jordan. 2016

le conflit syrien a déjà jeté plus de quatre millions de personnes sur les routes. 
la plupart d’entre elles séjournent actuellement en Turquie, en Jordanie ou au 
liban, plaçant les autorités et les organisations d’aide humanitaire, tout comme 
la population locale, devant des défis totalement nouveaux. Favoriser la cohésion 
sociale et apaiser les tensions entre les réfugiés et la population locale sont deux 
priorités imposées par la situation. 

 Des études ont montré que l’augmentation des tensions sociales entre réfugiés 
et population locale peut provoquer des conflits dans les pays d’accueil. Ces 
tensions peuvent avoir des répercussions sur l’accès aux biens et aux services de 
base, ainsi que sur les conditions d’existence des individus. leur aggravation peut 
amener les personnes déplacées à perdre le contact avec le reste de la population. 
la concurrence sur le marché du travail peut également être source de frustrations, 
de jugements hâtifs et de discriminations, et donc réduire les chances des réfugiés 
de gagner leur vie. 

 Ces problématiques sont le point de départ de l’étude publiée par world vision 
international, consacrée à la cohésion sociale entre réfugiés et population locale 
au liban et en Jordanie. Cette étude plaide pour une approche nouvelle, globale, 
des interventions humanitaires afin de garantir la cohésion sociale entre tous les 
groupes concernés. elle définit également des objectifs stratégiques pour les 
acteurs nationaux, internationaux et locaux, afin de préserver la stabilité fragile 
de ces deux pays.

Coordination de la diplomatie 
informelle œuvrant pour la Syrie

Si la diplomatie traditionnelle ou « track i » n’est pas encore parvenue à mettre 
fin aux affrontements en Syrie, les artisans pour la paix de la diplomation infor-
melle, aussi appelée « track ii », continuent de s’engager pour une résolution 
pacifique du conflit. Faute de coordination officielle pour la Syrie, et face aux 
diverses initiatives « track ii » des ONg et des agences qui consultent un large 
éventail de Syriennes et de Syriens, la sortie du conflit nécessite une meilleure 
intégration des processus, plus d’efficacité et moins de redondance, ainsi qu’un 
meilleur partage des informations. l’organisation Search for Common ground 
(SFCg) et l’institut européen pour la paix (eiP) se coordonnent ainsi depuis 2015 
pour créer une plate-forme permettant la tenue de réunions régulières et l’échange 
d’analyses entre organisations internationales de type « track ii » œuvrant pour la 
Syrie. ils s’appuient pour ce faire sur le processus conduit par SFCg depuis 2013. 
Ces réunions rassemblent des intervenants « track ii », des analystes régionaux, 
des représentants gouvernementaux ainsi que des institutions européennes et 
internationales multilatérales soutennant activement les efforts de résolution du 
conflit syrien.

 les précédentes réunions ont traité de la dynamique régionale et de ses impli-
cations sur une sortie de crise, des résolutions et feuilles de route internationales 
pour la paix en Syrie ainsi que des discussions plus globales sur la gouvernance 
et la transition, les voies de réconciliation, les groupes armés et l’extrémisme, 
entre autres. Outre le fait qu’elle améliore la coordination, cette plate-forme sert à 

Institut européen pour la paix 
Maria Chalhoub 
Program assistant

Search for Common Ground 
Katherine Boyce 
Program Manager, Track ii 
Mediation unit

 
liens

institut européen pour la paix

Search for Common ground

mailto:m.eberhard%40worldvision.ch?subject=
http://www.wvi.org/disaster-management/publication/social-cohesion-between-syrian-refugees-and-urban-host-communities
http://www.wvi.org/disaster-management/publication/social-cohesion-between-syrian-refugees-and-urban-host-communities
http://www.wvi.org/disaster-management/publication/social-cohesion-between-syrian-refugees-and-urban-host-communities
http://www.wvi.org/disaster-management/publication/social-cohesion-between-syrian-refugees-and-urban-host-communities
http://www.wvi.org/disaster-management/publication/social-cohesion-between-syrian-refugees-and-urban-host-communities
mailto:maria.chalhoub%40eip.org?subject=
mailto:kboyce%40sfcg.org?subject=
http://eip.org/en/what-we-do/mediation-and-dialogue
https://www.sfcg.org/
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générer des recommandations pratiques et des options politiques sur différentes 
questions de fond ayant trait à l’état du conflit.

 Cette plate-forme a permis d’accroître notoirement la complémentarité et le 
partage d’informations entre organisations participantes. elle a également jeté 
des passerelles entre le processus de paix « track i » mené sous l’égide de l’ONu  
et les processus « track ii » à l’œuvre aux échelles internationale et locale.

l’engagement de la Suisse en Syrie 

Devant l’ampleur de la crise syrienne, la Suisse s’engage de manière coordonnée. La Direction politique (DP), la Direction 
du développement et de la coopération (DDC) et la Direction du droit international public du DFAE œuvrent au nom du 
gouvernement suisse à trois niveaux : recherche d’une solution politique au conflit, aide humanitaire et promotion de la 
résilience, et défense du droit international.

Trois priorités pour la promotion de la paix en Syrie

Depuis le début de la crise syrienne en 2011, la Suisse a mis en place un programme 
de promotion de la paix visant à traiter à la fois les causes immédiates et les rai-
sons profondes des tensions en Syrie. Dans cette perspective, l’engagement de la 
Suisse en Syrie a été adapté pour refléter l’intensification progressive de la crise 
en conflit armé et l’internationalisation croissante des hostilités. 

 actuellement, le programme suisse de promotion de la paix en Syrie se fonde 
sur trois axes d’intervention : le soutien à une solution politique au conflit ; l’appui 
aux capacités locales de promotion de la paix ; et la défense et la promotion du 
droit international en Syrie.

 Premièrement, la Suisse soutient les efforts de l’envoyé spécial de l’ONu pour 
la Syrie, Staffan de Mistura, visant à faire émerger les conditions nécessaires à 
une solution négociée au conflit. Par le biais de ses canaux diplomatiques et d’une 
politique de contacts informels, la Suisse s’emploie à faciliter le dialogue entre les 
parties au conflit. le choix de genève comme lieu de déroulement des pourparlers 
intra-syriens offre à la Suisse des opportunités et des responsabilités particulières.

 Deuxièmement, la Suisse appuie des initiatives de promotion de la paix au 
niveau local. les projets vont de la création d’espaces de dialogue intercommu-
nautaire au soutien aux médias, en passant par le renforcement de la gouvernance 
locale et le soutien à des réseaux de femmes. la Suisse s’engage ainsi à renforcer 
l’inclusion des acteurs locaux dans le dialogue formel promu par l’ONu afin de 
réduire la distance entre les niveaux local et international du processus de paix.

 Troisièmement, la Suisse est consciente de l’importance du droit et de la 
justice pour tout accord de paix durable. À cet égard, elle soutient des cours de 
formation en droit international humanitaire pour les parties au conflit et veille à 
ce que ces normes soient inclues dans les codes d’engagement et respectées par 
les parties belligérantes. De plus, la Suisse soutient des organisations syriennes 
actives dans la documentation des violations du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme commises par les parties au conflit, dans le but de permettre 
le traitement du passé et de faciliter la réconciliation nationale le moment venu.

Division Sécurité humaine 
du DFAE 
gregorio Bernasconi 
Responsable de programme 
pour la Syrie
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Division Sécurité humaine 
du DFae

mailto:gregorio.bernasconi%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html


DDC / Aide humanitaire 
Regine Kilchenmann 
Responsable de programme 
Crise syrienne (Syrie, Jordanie, 
liban, Turquie, irak)
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engagement de la Suisse 
auprès des victimes de la 
crise syrienne

9

NewSleTTeR Du KOFF N° 144 agiR POuR la Paix eN SyRie : iNiTiaTiveS eT DÉFiS

l’engagement humanitaire de la Suisse dans la crise syrienne

le conflit syrien a déclenché l’une des plus grandes crises humanitaires de notre 
époque. Plus de 13,5 millions de Syriennes et de Syriens, soit près de 75 % de la 
population du pays, dépendent aujourd’hui de l’aide humanitaire. À ce jour, ils sont 
4,7 millions à avoir fui vers les pays voisins, principalement la Turquie, le liban et 
la Jordanie. Depuis le déclenchement de la crise en 2011, la Suisse a donné plus de 
CHF 200 millions pour soulager les souffrances des populations en Syrie et dans 
les autres pays, et s’est engagée à offrir CHF 50 millions de plus en 2016. la moitié 
a été consacrée à des projets en Syrie et l’autre moitié à soutenir les pays voisins 
secourant les personnes dans le besoin. la contribution de la Suisse se répartit 
entre quatre axes d’intervention : soutien des projets humanitaires des organisations 
partenaires, mise en œuvre directe de ses propres projets, déploiement d’experts 
suisses dans les organisations partenaires, et soutien à la coordination internatio-
nale et à la diplomatie humanitaire.

 la crise syrienne montre qu’il est essentiel d’améliorer la résilience commu-
nautaire pour que l’aide humanitaire ait des effets à long terme. Cette démarche 
permet de responsabiliser la population et de l’aider à se relever. la Suisse alloue 
donc des fonds à des projets promouvant la résilience en atténuant les impacts 
socio-économiques de la crise et en créant un environnement propice à une vie 
décente. l’un des grands piliers d’une communauté résiliente est l’éducation. 
Depuis 2012, la Suisse a réhabilité plus d’une centaine d’écoles en Jordanie et au 
liban, permettant à 60 000 enfants de poursuivre leur scolarité. elle apporte éga-
lement son soutien à un projet du Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNuD) en Syrie promouvant la résilience, en aidant les microentreprises 
et les agriculteurs pour créer des emplois. 

POuR alleR PluS lOiN

lien

Syria Justice and accounta- 
bility Centre. “Maybe we 
Can Reach a Solution” Syrian 
Perspectives on local initia-
tives for Peace, Justice, and 
Reconciliation. Février 2015. 

Société civile syrienne : 
des voix porteuses d’espoir

Cette étude réalisée par Charney Research pour le compte du Syria Justice and 
accountability Centre s’appuie sur des entretiens en profondeur réalisés auprès 
de différents groupes de la population syrienne : sunnites, chiites, alaouites et 
chrétiens, partisans de Bachar al-assad ou opposants au régime, y compris dépla-
cés et réfugiés. Son objectif est de donner une large audience à leur appréciation 
des événements, leurs opinions et leurs souhaits. l’étude montre que malgré une 
polarisation croissante dans toutes les strates de la population, nombreux sont 
les Syriennes et les Syriens à vouloir encore la paix. il apparaît toutefois qu’un 
règlement du conflit négocié sur la scène internationale recueille de moins en 
moins d’adhésion. Des négociations inclusives au niveau local, avec participation 
de la société civile, semblent mieux fonctionner. Selon les auteurs, elles pour-
raient montrer la voie d’un avenir plus pacifique.

mailto:regine.kilchenmann%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/aktivitaeten/humanitaere_hilfe/schwerpunkte/dossier-syrien.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/aktivitaeten/humanitaere_hilfe/schwerpunkte/dossier-syrien.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/aktivitaeten/humanitaere_hilfe/schwerpunkte/dossier-syrien.html
http://www.charneyresearch.com/resources/maybe-can-reach-solution-syrian-perspectives-conflict-local-initiatives-forpeace-justice-reconciliation/
http://www.charneyresearch.com/resources/maybe-can-reach-solution-syrian-perspectives-conflict-local-initiatives-forpeace-justice-reconciliation/
http://www.charneyresearch.com/resources/maybe-can-reach-solution-syrian-perspectives-conflict-local-initiatives-forpeace-justice-reconciliation/
http://www.charneyresearch.com/resources/maybe-can-reach-solution-syrian-perspectives-conflict-local-initiatives-forpeace-justice-reconciliation/
http://www.charneyresearch.com/resources/maybe-can-reach-solution-syrian-perspectives-conflict-local-initiatives-forpeace-justice-reconciliation/
http://www.charneyresearch.com/resources/maybe-can-reach-solution-syrian-perspectives-conflict-local-initiatives-forpeace-justice-reconciliation/
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aCTualiTÉ

swisspeace / KOFF

lien

Khalaf, Rhana. governance 
without government in Syria: 
Civil Society and State Buil-
ding during Conflict.

KOFF 
Sidonia gabriel 
Project Director

Marie Seidel 
Communications Officer

lien

Site du KOFF

Quelle gouvernance en Syrie ?

Dans cette étude, Rhana Khalaf analyse l’état actuel de la gouvernance en Syrie. 
Pendant le conflit, affirme-t-elle, la gouvernance s’est déplacée du gouvernement 
vers des acteurs locaux. la vacance du pouvoir a été comblée par des groupements 
de la société civile, des autorités religieuses, des communautés claniques et 
des initiatives citoyennes, mais aussi par des seigneurs de guerre et des organi-
sations terroristes telles que l’ei et al-Qaïda. au plan international, on observe 
des conséquences similaires : des gouvernements étrangers, des organisations 
internationales et des institutions privées participent à l’orientation du destin de 
la Syrie. Dans tous ces processus, ces formes de gouvernement connaissent des 
phénomènes de concurrence et d’hybridation. Ces évolutions ne représentent pas 
encore un processus de construction de l’État, mais elles apportent aux Syriennes 
et aux Syriens un minimum de stabilité en cette période de profonde division du 
pays.

apprendre pour la paix : 
une action concrète en Syrie

lien

Syrialearning.org

le portail proposé par le secrétariat de l’alNaP et baptisé syrialearning.org a 
pour vocation de favoriser l’apprentissage collectif relatif à la crise syrienne afin 
d’améliorer la coordination des réponses des acteurs internationaux. le site 
fourmille de précieuses informations, données, discussions et analyses qui four-
niront des réponses à toutes les personnes intéressées. il présente également un 
intérêt tout particulier pour ceux qui participent aux processus d’apprentissage, 
à l’élaboration et à l’évaluation des programmes, et qui désirent intégrer dans 
leur travail des informations sur des travaux de recherche en cours ou prévus, des 
analyses ou d’autres types d’activités d’apprentissage. Ce portail aide donc les 
différents organismes et secteurs à avoir une appréhension commune de l’évolution 
de la situation.

Contribuer au renforcement, à la pertinence et à la visibilité 
de la promotion de la paix

le KOFF est un réseau bien établi d’échange et de dialogue composé de deux 
organisations gouvernementales et 48 organisations non gouvernementales spé-
cialisées dans les questions de paix, de droits de l’homme et de développement. 
Sa mission est de contribuer au renforcement, à la pertinence et à la visibilité des 
activités suisses de promotion de la paix. Pour ce faire, en 2016, l’équipe du KOFF 
organisera en Suisse les tables rondes et les forums habituels de manière plus 
stratégique pour discuter des réponses possibles aux défis communs et favoriser 
les échanges et le réseautage. Des processus communs d’apprentissage dans 

https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1176/911
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1176/911
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1176/911
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1176/911
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.syrialearning.org/


swisspeace 
lukas Krienbuehl 
Head of Communications 
 
lien

Stratégie de swisspeace 
2016-2020

11

NewSleTTeR Du KOFF N° 144 agiR POuR la Paix eN SyRie : iNiTiaTiveS eT DÉFiS

Membres du KOFF

les contextes locaux seront lancés par le KOFF et ses membres, afin d’augmenter 
l’impact des activités de promotion de la paix et celui du travail stratégique et 
politique des membres et de leurs partenaires. en outre, le réseau KOFF souhaite 
désormais gagner en influence dans la politique de paix suisse et les processus 
politiques internationaux et renforcer la coopération entre les acteurs de la paix, 
du développement et de la sécurité. la communication entre les organisations 
membres et entre les représentants de la politique et ceux de la pratique joue ici 
un rôle clé. en partageant leur savoir de manière active, en organisant des tables 
rondes, en initiant des processus communs d’apprentissage et en contribuant à 
alimenter les canaux de communication du réseau, les organisations membres 
sont plus que jamais la composante centrale du KOFF.

Nouvelle stratégie pour swisspeace

en décembre dernier, le Conseil de fondation de swisspeace, présidé par Jakob 
Kellenberger, a approuvé la nouvelle stratégie 2016-2020 de la Fondation suisse 
pour la paix. Ces cinq prochaines années, la mission de swisspeace sera ainsi 
d’améliorer la prévention et la transformation des conflits. institut renommé 
de recherche et de formation, la Fondation souhaite continuer à favoriser les 
échanges entre recherche sur la paix, politique et pratique en proposant des 
espaces de dialogue, d’analyse conjointe et de réflexion. l’institut de recherche, 
orienté vers la pratique, se donne également pour objectif stratégique de contribuer 
aux processus inclusifs et légitimes de promotion de la paix et de construction de 
l’État, ainsi que de renforcer le travail sensible au conflit des différents acteurs 
dans les régions en crise. Cette stratégie doit permettre à swisspeace de se proje-
ter dans un avenir serein.

Réduire les conflits, promouvoir la paix – avec le CaS en promotion civile de la paix

Quel est l’impact de la promotion de la paix ? Quels sont les défis qui se posent 
dans le cadre d’un travail en contexte fragile ? Quels changements constate-t-on 
dans les rôles dévolus à chacun des sexes lors d’un conflit et quelles en sont les 
conséquences ? Dans quels cas et comment la médiation peut-elle désamorcer 
un conflit ? Comment les plus graves atteintes aux droits de l’homme et violations 
du droit international humanitaire peuvent-elles être traitées ? Comment passer 
d’une économie de guerre à un système économique qui favorise la paix ? 

 Ces questions sont au cœur du cours annuel de formation post-diplôme (CaS) 
en promotion civile de la paix. lors de 21 journées de cours (un vendredi et samedi 
par mois), cette formation continue en cours d’emploi informe les participants des 
dernières avancées dans certains domaines de la promotion civile de la paix et les 
familiarise à des méthodes pratiques.

 le CaS aura lieu de septembre 2016 à août 2017 et peut constituer l’un des 
modules du nouveau Master of advanced Studies (MaS) en promotion civile de la 
paix proposé par swisspeace et l’université de Bâle. le délai d’inscription est fixé 
au 30 juin 2016.

swisspeace 
ursina Bentele 
Program Officer, Training 
 
liens

CaS en promotion civile 
de la paix

MaS en promotion civile 
de la paix

inscription

Senior level Peacebuilding Course

le cours de formation « Senior level Peacebuilding Course », axé sur la thématique 
« enhancing leadership for Peacebuilding » s’est tenu du 16 au 20 novembre 2015 
à genève. il a été organisé en partenariat avec la Division Sécurité humaine, le 
Centre de Politique de Sécurité (gCSP), l’international peacebuilding advisory 
Team (iPaT) et l’institut des Nations unies pour la formation et la recherche (uNiTaR). 
les objectifs du cours étaient de mieux comprendre les dernières connaissances en 

DFAE 
Claudia Rizzo

mailto:lukas.krienbuehl%40swisspeace.ch?subject=
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/swisspeace_Strategy_2016_2020.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/swisspeace_Strategy_2016_2020.pdf
mailto:ursina.bentele%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/courses/certificate-programs/annual-course.html
http://www.swisspeace.ch/courses/certificate-programs/annual-course.html
http://www.swisspeace.ch/courses/masters-program.html
http://www.swisspeace.ch/courses/masters-program.html
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/cas-annual-course/application-form/
mailto:claudia.rizzo%40eda.admin.ch?subject=
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sur le projet et dates de 
projection

Bande-annonce du film

Commander le documentaire 
« Nous citoyennes »
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matière de promotion durable de la paix, de créer un environnement favorable au 
partage et à l’évaluation des enseignements tirés jusqu’à présent et enfin d’explo-
rer les styles et compétences de leadership permettant de faire face aux défis de 
la promotion de la paix. les échanges entre les 25 participant(e)s ont été enri-
chissants compte tenu de la mixité du groupe. Cette mixité a aussi favorisé une 
sensibilité accrue aux questions de genre. le cours a profité non seulement de la 
présence de civils et de militaires, travaillant sur le terrain ou au sein d’instances 
décisionnelles, mais aussi de la participation du Directeur général de l’Office des 
Nations unies à genève aux panels d’introduction et de conclusion.

« Nous citoyennes », un projet du cfd

Qu’est-ce qu’une citoyenne ? Qu’est-ce qu’un Suisse ? Qu’est-ce qu’une migrante ? 
Qui décide dans une démocratie ? Comment peut-on faire entendre sa voix sur 
les questions de société ? Dans le cadre du projet du cfd « Participer ! Carnets de 
route », des femmes issues de l’immigration ont examiné ces problématiques de 
près. Pendant un an, elles ont exploré les possibilités de participation pour les 
mettre à profit. Dans le cadre d’un projet commun, elles ont ensuite réalisé un film 
sur la citoyenneté au sens large du terme : plus qu’un simple droit octroyé par un 
État, la citoyenneté doit être considérée comme un processus actif de participation 
à la société, indépendant de la nationalité. Dans le film, les « migrantes » reven-
diquent leur droit à s’exprimer en public et créent des espaces de réflexion sur la 
question de la participation politique, s’imposant dans leur rôle de citoyenne et 
membre actif de la communauté. Des projections, suivies de tables rondes, seront 
organisées en mars en Suisse alémanique.  

international alert

Depuis quelques mois, international alert s’engage activement dans la résolution 
du conflit syrien. l’organisation mène des projets visant à renforcer le rôle de la 
société civile syrienne et à contribuer à la résolution de la crise humanitaire. Parmi 
ces activités figure « Create Syria », un projet dont le but est de renforcer la rési-
lience des réfugiés syriens au liban en promouvant l’art et la culture. le programme 
« Peace education » vise quant à lui à sensibiliser les jeunes syrien(ne)s au problème 
de l’extrémisme violent et à leur apprendre à promouvoir l’idée de la paix. il est 
mené en partenariat avec des organisations locales syriennes, turques et liba-
naises. enfin, début février, à l’issue de la quatrième Conférence internationale 
d’annonce de contributions pour l’aide humanitaire à la Syrie, international alert a 
co-signé une prise de position d’ONg dans laquelle la communauté internationale 
est appelée à résoudre rapidement la crise humanitaire, à intégrer la société civile 
syrienne aux discussions et à faire le lien entre le processus de paix et la résolu-
tion de la crise humanitaire.

Organisations internationales 
partenaires

mailto:regula.brunner%40cfd-ch.org?subject=
http://www.cfd-ch.org/f/migration/participer_carnets_de_route%20.php
http://www.cfd-ch.org/f/migration/participer_carnets_de_route%20.php
http://www.cfd-ch.org/f/migration/participer_carnets_de_route%20.php
https://www.youtube.com/watch?v=O7Z81aHzB4k
http://www.cfd-ch.org/d/service/bestellen.php
http://www.cfd-ch.org/d/service/bestellen.php
http://www.international-alert.org/news/create-syria
http://www.international-alert.org/what-we-do/where-we-work/middle-east-and-north-africa/syria/projects/13595
https://www.bond.org.uk/news/2016/02/supporting-syria-civil-society-conference-final-communique
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CaleNDRieR

Événements

les ONg Peace Brigades international Suisse (PBi) et Peace watch Switzerland 
(PwS) organisent le 5 mars prochain une séance d’information à l’université de 
Zurich sur les possibilités d’engagement en faveur des droits humains à l’étranger 
comme en Suisse. l’occasion d’en apprendre davantage sur le travail concret des 
volontaires sur le terrain, le processus de formation et le fonctionnement des 
organisations. Complément d’information auprès de PBi et de PwS.

Cela fait un peu plus de cinq ans que la fondation suisse pour l’art dans les régions 
en conflit artasfoundation a été créée. l’occasion de faire un bilan de ses activités 
et de ses expériences, tout particulièrement dans la région du Caucase du Sud, 
mais aussi en Russie et en Syrie. la rencontre, organisée dans le cadre du festival 
« How artists approach war », a lieu le 13 mars prochain au théâtre Neumarkt à 
Zurich. Complément d’information.

la journée annuelle de l’aide humanitaire et du Corps suisse d’aide humanitaire 
(CSa) sera cette année consacrée à la crise syrienne et à l’engagement de la 
Suisse dans la résolution de la crise humanitaire, le renforcement de la résilience 
des populations et la recherche d’une solution politique au conflit. Parmi les 
intervenants figurent le Conseiller fédéral Didier Burkhalter, Staffan de Mistura, 
envoyé spécial de l’ONu pour la Syrie et Carla del Ponte, membre de la Commis-
sion d’enquête internationale indépendante sur la Syrie. Complément d’information 
et inscription jusqu’au 11 mars.

De nombreuses organisations membres du KOFF se joindront à une coalition de la 
société civile lors de la Marche de pâques qui se déroulera le 28 mars 2016 (lundi 
de pâques) à Berne. elle aura cette année pour devise « Désarmé pour la paix – 
accueillir les réfugiés ». Complément d’information.

Qu’est-ce que la fragilité d’un État ? Quelle est la réponse internationale aux États 
fragiles ? et comment travailler en contexte fragile ? le cours de swisspeace 
« Fragility, Conflict & Statebuilding » permet de se pencher sur les liens entre 
conflits violents, fragilité et construction de l’État. Complément d’information  
et inscription (dernier délai). 

la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHaw) propose en partenariat 
avec cinfo une formation continue (CaS) qui vise à renforcer les compétences 
nécessaires au personnel de direction travaillant dans des contextes spécifiques 
de la coopération internationale. intitulée «internationale Zusammenarbeit – 
Bausteine für leadership-Kompetenz», elle aura lieu de septembre 2016 à juin 
2017. Complément d’information.

le 14 avril 2016 à 18h15 à Bâle, swisspeace organise une réunion d’information 
pour présenter son offre de formations post-diplômes. l’occasion de découvrir  
le vaste éventail de cours thématiques et de trainings ainsi que les diverses for-
mations post-diplômes dispensées par swisspeace et l’université de Bâle. une 
seconde réunion d’information aura lieu le 18 mai 2016 à 18h15 à Berne.

la promotion de la paix, le développement et l’action humanitaire s’attachent à 
déployer des effets positifs sur les contextes dans lesquels ils interviennent. la 
formation de swisspeace sur la sensibilité au conflit donne les clés de la sensi-
bilité au conflit et les outils pratiques permettant d’appliquer cette dernière aux 
aspects stratégiques et opérationnels de la gestion de programme. Complément 
d’information et inscription (dernier délai). 

Surmonter les violences passées est souvent présenté comme la base d’une 
paix durable, de la démocratie et de l’État de droit. Mais comment s’assurer de 
la pertinence et de l’efficacité à l’échelle locale d’un processus de traitement du 
passé ? le cours de swisspeace « Dealing with the Past: Theory & Practice » offre 
des pistes de réponse en se concentrant sur les enjeux de l’élaboration et de la 
mise en place d’un processus de traitement du passé. Complément d’information 
et inscription (dernier délai). 

5 mars 2016

13 mars 2016

18 mars 2016

28 mars 2016

Du 4 au 8 avril 2016

6 avril 2016

14 avril et 18 mai 2016

Du 27 au 29 avril 2016

Du 9 au 13 mai 2016
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http://www.artasfoundation.ch/en
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/aktuell/agenda/HH_Einladungflyer_Jahrestagung_2016_alle_Sprachen.pdf
https://www.eda.admin.ch/conferenceannuelle
http://ostermarschbern.ch/?lang=fr
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/fragility-conflict-statebuilding.html
http://academy.swisspeace.ch/courses/fragility-statebuilding/application-fees/application-form/
http://www.cinfo.ch/org/inhalte/private/CAS-Internationale-Zusammenarbeit.php?langVersion=
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/conflict-sensitivity.html
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/conflict-sensitivity.html
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/training-series/
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/dealing-with-the-past.html
http://academy.swisspeace.ch/courses/dealing-with-the-past/application-fees/application-form-20152016/
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l’institut pour la transformation des conflits et la promotion de la paix (iCP) orga-
nise pour la neuvième fois l’ « international Summer academy and Forum on Peace 
Mediation and Dialogue » consacrée cette année à la médiation des conflits entre 
communauté et entreprise. Organisée en partenariat avec la fondation Caux-
initiatives et changement, l’académie d’été se tiendra au centre de rencontre de 
Caux. Complément d’information.

la Fondation Rotary accepte dès à présent les candidatures pour les bourses du 
Rotary pour la paix. Ce programme propose une formation académique et pra-
tique visant à préparer les universitaires à la gestion des conflits dans le monde. 
Jusqu’à 100 étudiant(e)s seront sélectionné(e)s pour suivre un master ou un certi-
ficat professionnel sur la paix et la résolution des conflits dans un des six centres 
du Rotary. Complément d’information et candidature jusqu’au 31 mai 2016.

Faire de la paix un droit fondamental facilitera la valorisation de la paix, le règle-
ment pacifique des différends à tous les niveaux, le contrôle sur l’usage de la force 
et donnera de nouveaux outils pour le progrès de la paix. un groupe de travail du 
Conseil des Droits de l’Homme discutera de cette possibilité du 11 au 15 juillet 2016 
à genève. la participation de nombreuses ONg est souhaitée. Complément 
d’information. 

Build Peace est une conférence annuelle qui réunit des professionnel(le)s, des 
militant(e)s et des technologues du monde entier afin de partager leurs expé-
riences et leurs idées sur l’usage des technologies dans le domaine de la promotion 
de la paix. la conférence a lieu cette année du 9 au 11 septembre 2016 à Zurich. 
Complément d’information et inscription. 

le fédéralisme et la décentralisation sont des modèles de plus en plus populaires 
afin d’assurer une bonne gouvernance, de promouvoir la démocratie et de contri-
buer au développement. la 27e université d’été sur le fédéralisme, la décentrali-
sation et la résolution des conflits permettra au participant(e)s de renforcer leurs 
connaissances sur ce sujet. elle se tiendra du 22 août au 9 septembre à Fribourg 
(Suisse). Complément d’information et inscription jusqu’au 31 mars 2016.

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

Du 12 au 19 juin 2016

Jusqu’au 31 mai 2016

Du 11 au 15 juillet 2016

Du 9 au 11 septembre 2016

Du 22 août au 9 septembre 
2016
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