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Nouvelles du KOFF

LiensLiensLiensLiensLiens 4e table ronde sur le genre: la résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU en vedette
La 4e séance de la table ronde sur le genre, tenue début mars, a suscité un grand
intérêt auprès des déléguées et délégués de l’administration et de diverses organi-
sations non-gouvernementales (ONG), ainsi que parmi les universitaires et les par-
ticuliers. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU intitulée „Women,
Peace and Security“ a été au centre de cette rencontre. Dans une première partie,
Cordula Reimann du KOFF a approfondi la genèse, les points forts ainsi que les
forces et les faiblesses politiques de la résolution. Le Conseil de sécurité l’a ap-
prouvée à l’unanimité en date du 31.10.2000; jusqu’ici, elle constitue la seule
résolution de ce conseil traitant exclusivement et résolument des dimensions de
genre des conflits violents et du rôle des femmes dans les conflits, les processus de
paix et le traitement des conflits. La résolution 1325 réclame l’égalité entre les
genres pour tous les processus décisionnels au niveau des Tracks I-III, la prise en
compte de la perspective du genre dans tous les rapports du secrétaire général de
l’ONU, les missions du Conseil de sécurité et les processus de paix et engagements
de maintien de la paix de l’ONU, sans oublier la protection des droits des femmes
et des jeunes filles.

Dans la deuxième partie de la table ronde, Patricia Baradun et Barbara Müller du
Mouvement chrétien pour la paix (cfd) ont présenté des expériences concrètes
liées à la résolution en question. La première a parlé des jalons sur la voie de la
concrétisation dans l’aide humanitaire et la coopération au développement au
niveau de Track I. Grâce à cette résolution, les efforts de la coopération au déve-
loppement parviennent à influencer la situation des femmes ou les rapports entre
les sexes dans les régions en crise. Selon Patricia Baradun, il ne serait plus tabou
de modifier les rapports de forces entre les femmes et les hommes par le biais de
programmes de coopération au développement. Barbara Müller a, quant à elle,
fait un rapport critique sur le degré de notoriété et de mise en pratique de la
résolution au sein des ONG et organisations suisses d’entraide ainsi que parmi
leurs partenaires dans les régions en conflit et en guerre.

Le débat qui a suivi a porté sur les défis d’ordre général d’une mise en oeuvre
réussie de la résolution 1325 et sur la manière dont la Suisse pourrait et devrait
s’engager avec plus de force à ce niveau. On a parlé de la Convention contre la
discrimination (CEDAW), ratifiée par la Suisse, comme d’un instrument concret
pour une mise en oeuvre rapide de la résolution 1325. La prochaine table ronde du
KOFF sur le genre aura lieu le 29 avril et portera à nouveau sur la même résolution.
La conseillère externe Ancil Adrian-Paul d’International Alert mettra en vedette les
débats actuels et les défis lancés au plan international.

Quant à la conseillère nationale Barbara Haering (PS/ZH), elle a résumé les points
de discussion concrets et demandes politiques de la table ronde sur le genre et,
le 10 mars, a présenté une interpellation à ce sujet au Parlement.

 04.03.04

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

! KOFF-sites web

sur le genre

! UN résolution du

conseil de sécurité 1325

! PeaceWomen

! Unifem

! cfd-Newsletter

! CSW

! Interpellation 

de Barbara Haering

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/26/Interpellation_Haering.pdf
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.peacewomen.org
http://www.womenwarpeace.org/toolbox.htm
http://www.womenwarpeace.org/toolbox.htm
http://www.womenwarpeace.org/toolbox.htm
http://www.cfd-ch.org/newsletter_gender.html#Anchor-Newsletter-17761
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/26/Interpellation_Haering.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
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 LiensLiensLiensLiensLiens

Table ronde sur le programme suisse
de promotion de la paix au Kosovo et en Macédoine
À la fin mars, des déléguées et des délégués d’instances gouvernementales suis-
ses et d’organisations non gouvernementales ont discuté du programme de pro-
motion de la paix aux Balkans de la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires extérieures (DFAE). Natascha Zupan de la DP IV a fourni des
informations sur l’engagement réalisé dans le cadre du travail de mémoire au
Kosovo. Ces activités doivent contribuer à l’instauration de la justice d’abord et
permettre ensuite au public d’accéder à des informations sur le passé. Dans ce
contexte, la DP IV agit essentiellement comme „facilitateur“ au niveau régional.
Concrètement, elle soutient par exemple l’ICTY (International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia), s’active dans le domaine des poursuites pénales, travaille
avec d’anciens soldats, met en réseau des acteurs de la société civile et prend une
part active à la mise en place d’un réseau régional de centres de documentation.
N. Zupan a parlé d’un processus très long et difficile, d’un développement de pro-
gramme complexe et de „contrôles absolument nécessaires de la réalité“. La discus-
sion a surtout mis en exergue la difficulté du travail de mémoire lorsque des pers-
pectives d’avenir font défaut.

Matthias Siegfried, responsable du programme de promotion de la paix de la DP
IV en Macédoine, a quant à lui donné des informations sur le processus dit de
Mavrovo, à titre d’exemple de l’appui d’un dialogue politique. Le gouvernement et
l’opposition, ainsi que des représentants majeurs de la communauté internationa-
le prennent part à ce processus lancé voilà un an. Depuis cette année, il existe
outre ce dialogue-clé, le dialogue dit de résidence entre les parties au conflit à
l’ambassade suisse à Skopje. Des mesures complémentaires ont par ailleurs été
prises comme la formation continue des politiciens. Les effets possibles d’un tel
dialogue ont été discutés lors du débat qui a suivi. Divers participants ont mis en
garde contre toute attente exagérée. La discussion a en outre porté sur la manière
d’intégrer la société civile dans le processus pour ne pas élargir le fossé séparant le
gouvernement de la population. La DP IV engage 5 à 6 millions de francs par an
dans les Balkans. Outre des initiatives sur le travail de mémoire et le dialogue
politique, elle s’engage dans le domaine des médias et soutient des mesures bila-
térales et multilatérales de gestion du conflit. La prochaine table ronde du KOFF
sur les Balkans aura selon toute vraisemblance lieu en mai et portera sur les évé-
nements actuels au Kosovo ainsi que leurs effets sur le programme des acteurs
suisses sur place. 22.03.04

Nouvelle prestation: les InfoSheets du KOFF
Le KOFF a conçu une prestation complémentaire, les InfoSheets destinées à ses mem-
bres, à l’administration fédérale et aux sphères professionnelles intéressées par la
promotion de la paix. Ces fiches contiennent des informations pratiques et concises
sur des thèmes choisis de la promotion de la paix. Elles présentent un rapport avec
les thèmes prioritaires et les activités actuelles du KOFF et sont au service de la diffu-
sion du processus d’apprentissage et de discussion ayant cours au KOFF et en dehors.

 LiensLiensLiensLiensLiens

! ICTY 

! Project on Ethnic

Relations

! Article Newsletter sur
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Men in Violent

Conflict“

mailto:sisson@swisspeace.unibe.ch
http://www.un.org/icty/
http://www.per-usa.org/
http://www.per-usa.org/
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=93
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=93
http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc24e.pdf
http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc24e.pdf
http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc24e.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/InfoSheet/Roles_of.pdf
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Les InfoSheets peuvent présenter un thème ou un sujet partiel, rassembler des direc-
tives d’action, des listes de contrôle ou des Lessons Learned, décrire des développe-
ments en cours ou donner des impulsions pour des débats sur des thèmes particu-
liers. Elles paraîtront de façon irrégulière, 6 à 10 fois par an, en langue anglaise et
seront envoyées électroniquement aux membres du KOFF; elles pourront faire l’objet
d’un abonnement et/ou d’un téléchargement sur le site électronique du KOFF.

Le premier numéro des InfoSheets paraîtra à la fin mars et traitera du rôle des femmes
et des hommes dans les conflits violents. Elles analyseront plus précisément les ni-
veaux de l’individu, de la communauté et de l’État dans le conflit violent ouvert et
dans les phases postérieures d’une situation violente et conflictuelle. Dans ses futu-
res parutions, le KOFF donnera notamment des informations sur les approches tenant
compte des conflits, les Lessons Learned des Peace and Conflict Impact Assessments,
sur diverses expériences rassemblées autour des tables rondes du KOFF ainsi que sur
des sujets complémentaires touchant au problème du genre. 30.03.04

Bulletin du KOFF: des échos réjouissants
À la fin 2003, le KOFF a invité les lecteurs du bulletin, plus précisément de la
Newsletter, à donner leur avis sur cette publication. Près de 50 réactions ont été
reçues jusqu’au mois de mars 2004 et les résultats sont très positifs: sur une échel-
le allant jusqu’à 10, le bulletin reçoit la note moyenne de 8,2 (par rapport à 7,6 lors
de la dernière évaluation de 2002). Contenu, mise en pages, nombre d’articles et
taille du bulletin lui-même sont jugés des plus réussis par la grande majorité des
lecteurs. Ce sont les rubriques „nouvelles du KOFF“ et „nouvelles d’ONG suisses“
qui suscitent le plus vif intérêt. Deux tiers des abonnés lisent le bulletin directe-
ment à l’écran; un tiers l’imprime. La durée moyenne de lecture est un peu supéri-
eure à 15 minutes (2002: 10 minutes). 30.03.04

Analyse de conflit attentive à l’aspect du genre
dans le domaine de l’alerte précoce politique
Fin février, une rencontre de perfectionnement a eu lieu dans les bureaux de swis-
speace à l’intention des collaborateurs de FAST, le projet d’alerte précoce politique
de swisspeace. Cette formation continue sur le thème de l’analyse de conflit atten-
tive à l’aspect du genre et sur l’importance de cette analyse dans le domaine de
l’alerte politique précoce a été menée par la collaboratrice du KOFF et responsable
de ce thème, Cordula Reimann. Un exercice pratique a montré que certains élé-
ments susceptibles de donner une indication sur le déroulement du conflit se per-
daient si l’analyse de conflit ne mettait pas un accent explicite sur le genre. La
discussion a également confirmé que les facteurs de conflit importants ne pouvai-
ent être complètement répertoriés que si la perspective du genre était prise en
compte lors de l’analyse de conflit. Une intégration de cette approche méthodolo-
gique dans le domaine de l’alerte politique précoce s’avère donc indispensable.

! Possibilité de donner un

avis sur le newsletter

! Newsletter archives

Pour plus d’info:

KOFF Lorenz Jakob

! FAST

! FAST

Analytical Frameworks

! KOFF-sites web

sur le genre

mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/feedback_newsletter_d.htm
http://www.swisspeace.org/koff/feedback_newsletter_d.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_d.asp
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/fast
http://www.swisspeace.org/fast/analytical.htm
http://www.swisspeace.org/fast/analytical.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
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La question de savoir comment des facteurs spécifiques du genre - tout comme
une violence structurelle générale - doivent s’enraciner à long terme dans le FAST
requiert toutefois d’autres discussions approfondies, ce d’autant plus que le FAST
est axé surtout sur la probabilité de conflits armés au niveau national. Mais, dans
chaque cas, une attention accrue devra être vouée à l’avenir à la perspective du
genre dans le FAST, tant au niveau de la saisie des données que dans l’analyse des
conflits. Une première étape consistera à élargir le catalogue de questions de la
catégorie du genre pour le relevé des données de l’analyse quantitative des événe-
ments. Ce mode de fonctionnement doit permettre au FAST de saisir la portée
spécifique du genre de certains événements dans la perspective de la conception
de nouveaux indicateurs. En outre, des FAST-Desk-Officers doivent se montrer plus
attentifs à l’aspect du genre dans l’analyse de conflit. Cela doit également se ré-
percuter sans délai sur les Analytical Frameworks de FAST. Les Analytical Frame-
works par pays servent de base pour l’analyse des mises à jour trimestrielles de
FAST et seront régulièrement actualisés. 02.03.04

Conférence de Swisspeace sur le Proche-Orient:
autour de l’Initiative de Genève
Près de 120 déléguées et délégués d’organisations palestiniennes et israéliennes
de Suisse, d’organisations non-gouvernementales, de l’administration fédérale, des
médias et de la science ont débattu, en mars, dans le cadre d’une conférence
organisée par swisspeace, de l’initiative de Genève et du rôle de la Suisse. Ghaith
al Omari et Daniel Levy, deux co-initiateurs de l’initiative, ont fortement insisté sur
l’importance, dans la situation actuelle, de changer radicalement le discours offi-
ciel en Israël et en Palestine à l’appui de la vision claire d’une solution de paix.

Il ne s’agissait pas, lors de cette réunion, de traiter de ce qui plaide pour ou contre
le texte de l’initiative, mais bien plutôt de réfléchir aux questions à propos des-
quelles les acteurs de la société civile et de l’Etat voient des similitudes, ainsi qu’à
la manière, pour ces acteurs, d’apporter une contribution constructive pour la suite
du processus de paix en rapport avec le traité. Le débat a fait nettement ressortir à
quel point il importait dans un processus de paix, de reconnaître les membres de la
partie adverse comme des personnes jouissant des mêmes droits, de percevoir
leurs souffrances et l’injustice qui leur est faite. Le débat a toutefois aussi porté sur
les tensions entre solutions basées sur des compromis et le fait de tenir aux droits
légitimés au plan international, comme celui du retour des réfugiés. Il a finalement
souligné qu’il était absolument nécessaire d’intégrer de larges couches de la soci-
été, des deux cotés, et en particulier les réfugiés palestiniens, dans le débat sur
l’Initiative de Genève et une future réglementation de paix.

Des questions centrales d’une réglementation ont été approfondies et de premières
idées pour des contributions de la Suisse conçues dans le cadre de trois groupes de
travail sur les thèmes des réfugiés, de la sécurité humaine et du rôle de la diaspora
ont été avancées. La proposition d’intensifier le débat sur l’Initiative de Genève dans
la diaspora juive et palestinienne constitue une de ces idées. Le KOFF a proposé de
mettre à disposition sa structure de tables rondes pour un tel échange. 10.03.04

Pour plus d’info:

FAST Hannelore Wallner

KOFF Cordula Reimann
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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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mailto:wallner@swisspeace.unibe.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/2004/NL25_d.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/2004/NL25_d.pdf
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Pour plus d’info:

swisspeace

Albrecht Schnabel

Pro UNCOPAC: modèle de dialogue
entre les sociétés civiles et les gouvernements
C’est en février que des représentants d’initiatives de paix, d’institutions de re-
cherche et d’autres organisations actives dans la promotion de la paix, dont swis-
speace, se sont rencontrés à Berlin pour une réunion organisée à l’initiative de Pro
UNCOPAC. Cette rencontre devait fournir des renseignements sur Pro UNCOPAC
(United Nations Commission on Peace and Crisis Prevention). En fait, Pro UNCO-
PAC est une initiative austro-allemande s’engageant pour le lancement d’une com-
mission appelée à élaborer des recommandations pour des mesures de prévention
rapide, non militaires, adressées à l’Assemblée générale, au Conseil de sécurité et
au Secrétariat général des Nations Unies. La rencontre a permis d’expliquer
„l’interaction entre la société civile et l’Etat dans la prévention des crises“ ainsi
que „la transformation du conflit et le rôle de la société civile dans la prévention
des crises et la transformation du conflit: en route vers Dublin“. La discussion a
aussi porté sur les défis et les mécanismes pour un dialogue constructif entre la
société civile et les gouvernements; UNCOPAC a aussi été évoqué en tant que
modèle pour un tel dialogue. La rencontre a finalement permis d’adopter des re-
commandations pour la conférence européenne qui se tiendra à Dublin; un groupe
de travail a été institué: sa mission consistera à préparer l’internationalisation de
l’initiative Pro UNCOPAC et à initier l’institution prochaine d’un groupe de travail
s’activant à mettre UNCOPAC en oeuvre. swisspeace fait également partie de ce
groupe de travail. 13.02.04

Atelier sur les Gender Perspectives on Small Arms
Du 29 février au 2 mars, au Cap, les auteurs d’un projet de recherche internationale
de swisspeace, de l’Université des Nations Unies de Tokyo et du Smal Arms Survey
se sont rencontrés à Genève sur le thème des „Gender Perspectives on Small Arms
and Light Weapons“. L’objectif de ce projet est d’attirer l’attention, moyennant la
parution d’un livre et d’autres publications, et par la collaboration avec d’autres
projets de recherche et initiatives, sur la manière dont les armes de petit calibre
peuvent influencer différemment la sécurité des femmes et des hommes, et dont
ces dernières et ces derniers peuvent contrôler et réduire, chacun de leur côté et
ensemble, la diffusion des armes de petit calibre. Les quelque 20 collaborateurs et
collaboratrices ont analysé leurs expériences scientifiques et personnelles dans des
études de cas proposant aussi bien des analyses scientifiques fondamentales que
des recommandations pratiques. Le projet de recherche en question formule par
ailleurs des propositions pour savoir comment créer des mécanismes qui permett-
raient d’utiliser les résultats dans les sphères politiques et le travail pratique des
sociétés civiles, des gouvernements, des organisations régionales et des ONG.

Dans la foulée de cet atelier, swisspeace a organisé conjointement avec le Geneva
Centre for Humanitarian Dialogue et le Centre for Conflict Resolution du Cap une
réunion publique sur le thème „Armed Violence, Weapons Availability, and Gender-
Aware Possibilities for Action“. Les résultats de l’atelier et de la rencontre seront
très prochainement publiés dans un Working Paper de swisspeace. 02.03.04
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http://www.hdcentre.org/
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Point fort

Une enquête du KOFF montre les progrès en termes
d’intégration de la dimension du conflit
On a reconnu, au milieu des années 90, que des interventions d’acteurs externes
dans les conflits pouvaient avoir des incidences négatives à côté des effets positifs
souhaités. Depuis lors, les organisations actives dans la coopération internationale
s’efforcent de concevoir leurs projets et programmes en tenant compte de la di-
mension des conflits. Pour dégager une vue d’ensemble sur la manière dont les
organisations suisses abordent l’intégration (le „mainstreaming“) de la dimension
des conflits, le KOFF a envoyé un questionnaire à ce sujet à ses organisations
membres et partenaires dans le courant de l’automne 2003. Cette enquête devait
montrer si les organisations concernées avaient déjà procédé à des adaptations
institutionnelles ou en termes de planification et de politique de développement,
et si oui lesquelles; elle devait aussi faire état des expériences disponibles et des
plans établis par les organisations. Les échos reçus de 14 organisations ont montré
un engagement important et une réflexion qualifiée sur ce thème. Ils ont aussi
permis de se rendre clairement compte que l’intégration d’un thème aussi comple-
xe et difficile que la prise en compte des conflits demandait beaucoup de temps et
des réflexions approfondies. Questions et réponses de l’enquête en question sont
résumées ci-après.

Des lignes directrices et des concepts sont-ils déjà une réalité?

Un quart des organisations dispose déjà d’un concept pour l’intégration de la di-
mension des conflits dans leurs démarches organisationnelles et dans la pratique.
La plupart sont cependant en train d’élaborer présentement des concepts, des
lignes directrices et des documents stratégiques. Les plus petites organisations ne
peuvent toutefois que traiter le sujet de façon ad hoc et en fonction de la situation,
et ce pour des raisons de capacités disponibles.

Quelle place est faite au thème dans l’institution?

Seules les plus grandes organisations disposent d’un service au sein de l’institution
voire d’une division ad hoc. Quelques-unes ont assigné la prise en compte des
conflits à un domaine thématique lié ou formé des groupes de travail appropriés.
D’autres encore ont désigné des interlocuteurs chargés de ce mandat, mais sans
affecter un certain pourcentage de poste à cet aspect. Dans quelques organisati-
ons, tous les collaborateurs sont conjointement responsables de concrétiser la pri-
se en compte des conflits.

Comment la prise en compte des conflits est-elle intégrée dans le travail de projet?

Les plus grandes organisations suisses ont théoriquement déjà introduit le thème
dans le „Project Cycle Management“ (PCM) et sont en train de le mettre en œuvre,
pas à pas, d’une manière très diversifiée cependant, avec une intensité différente.
Seules quelques rares organisations planifient ou sont en train d’adapter à leurs
besoins les instruments déjà disponibles. Pour l’heure, on ne recense quasiment
pas d’instruments ou d’auxiliaires inscrits dans l’institution ou adaptés à
l’organisation. Il est frappant de constater que la plupart des organisations intè-
grent la prise en compte des conflits dans le domaine de l’évaluation de projets.

 LiensLiensLiensLiensLiens

! KOFF-sites web

„Tools and Conflict

Sensitive Approaches“ 

! Atelier „Main-

streaming Konflikt--

sensitivität in der

deutschen Entwick-

lungs- und Nothilfe“

! Conflict sensitive

approaches to develop-

ment, humanitarian

assistance & peace-

building: Tools for Peace

and Conflict Impact

Assessment. Newsletter

Volume 1, Issue 3,

AFPO, CECORE, CHA,

Fewer, International

Alert, Saverworld

! Site web du „Platt-

form Zivile Konfliktbear-

beitung“ sur

„Mainstreaming von

Konfliktsensitivität“

! La circulaire actuelle

de PBI Suisse  décrit les

étapes du processus

d’intégration „Do no

Harm“ pour les PBI, les

résultats atteints

jusqu’ici et les activités

qui sont encore

planifiées.

http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/BonnWSMainstreaming.pdf
http://pcia.fewer.org/assets/511.pdf
http://pcia.fewer.org/assets/511.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/?offset=5&subject=17
http://www.peacebrigades.org/switzerland/pbi_ch_rundbrief_1_2004.pdf
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Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

Une planification tenant compte des conflits ou un suivi des projets attentif à cet
aspect n’ont été que rarement réalisés jusqu’ici. On peut noter que des observati-
ons du contexte ou des évaluations de la situation conflictuelle ne sont jusqu’ici
réalisées que de manière ponctuelle ou en lien avec la situation.

Sur quelles approches se base de l’intégration de la dimension des conflits?

La plupart des organisations travaillent avec l’approche „Do no Harm“, quelques-
unes, plutôt rares, ont déjà de l’expérience des „Peace and Conflict Impact Assess-
ments“ (PCIA). Des concepts d’organisations ecclésiastiques sont en outre appli-
qués: divers acteurs travaillent avec l’approche dite d’empowerment.

Quelles sont les prochaines étapes?

À côté de la réalisation de concepts existants ou de la mise en place de concepts et
de lignes directrices propres, les organisations projettent avant tout des formati-
ons, des ateliers ou des réunions afin de pousser la sensibilisation sur ce thème et
d’augmenter les qualifications de leurs collaborateurs. Quelques organisations
entendent renforcer le conseil donné aux responsables de programmes ou aux
bureaux nationaux alors que quelques rares autres planifient déjà la formation des
collaborateurs ou des partenaires sur place.

Quelles expériences ont été faites jusqu’ici?

On cite essentiellement comme expérience positive la grande maîtrise du thème
dans l’organisation propre même si quelques-unes trouvent encore qu’il y a lieu de
combler un certain retard à ce sujet. D’autres expériences positives sont l’intérêt
généralement important des responsables de programmes, le débat plus nourri et
plus animé sur les pratiques de réalisation, la création de perfectionnements thé-
matiques internes et un souci généralement plus grand à l’égard de ce sujet de
préoccupation. Nombre d’organisations estiment complexes le transfert encore
lacunaire aux organisations partenaires, l’intégration de la prise en compte des
conflits dans les processus existants, la difficulté du thème et la mise en oeuvre
lente y étant afférente, le besoin d’intervention évalué de diverses manières, les
lignes directrices manquantes et, surtout, les ressources personnelles et financières
trop rares.

La prise en compte de la dimension des conflits: un thème prioritaire du KOFF

Le KOFF se préoccupe grandement de l’intégration de la dimension des conflits et
continuera de le faire à l’avenir. Dans ce contexte, il procède également à des échan-
ges avec des organisations allemandes. L’automne dernier, le service de développe-
ment allemand (Deutsche Entwicklungsdienst), main dans la main avec World Visi-
on Allemagne, a procédé à une enquête similaire auprès de toutes les organisations
du pays oeuvrant dans la coopération au développement. Un atelier d’évaluation
tenu dans la foulée à Bonn, à la fin septembre, avec les plus grandes organisations
de développement et de paix allemandes devrait constituer le premier jalon d’un
processus d’apprentissage commun. Le KOFF a pris part à l’atelier en question et
rendu compte en Suisse des expériences rassemblées à cette occasion.

mailto:esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch
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Pour plus d’info:

World Vision Suisse

Daniel Bärtschi
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Pour plus d’info:

SRK Thomas Bürge

Nouvelles d’ONG suisses

 LiensLiensLiensLiensLiens World Vision Suisse est le 37e membre du KOFF
L’organisation d’entraide chrétienne humanitaire World Vision Suisse est venue, dès
le mois de mars, allonger la liste des membres du KOFF. World Vision Suisse a démarré
ses activités en 1982 et fait désormais partie des grandes organisations d’entraide
établies en Suisse. Elle travaille dans la coopération au développement à long terme
mais aussi dans l’aide d’urgence et en cas de catastrophe. World Vision Suisse a pour
objectif de lutter contre la pauvreté, la maladie et l’oppression dans les pays du Sud
et de l’Est, et ce moyennant des mesures durables.

World Vision Suisse épaule et accompagne aujourd’hui 73 projets dans 28 pays. La
majorité des projets est constituée de programmes de développement à long ter-
me, durables, dans des régions de 20’000 à 100’000 habitants. Dans ces dernières,
l’organisation d’entraide œuvre à améliorer la formation scolaire, le système de
santé, l’agriculture, l’approvisionnement en eau, etc. De plus, elle déploie des ac-
tivités dans les domaines des enfants de la rue, de l’excision des jeunes filles, du
sida, de l’encouragement du commerce et de la promotion de la paix.

La promotion de la paix constitue une partie de plus en plus en vue du travail de
développement de World Vison Suisse. Dans plusieurs pays, cette dernière joue un
rôle de médiation entre des groupes ethniques opposés et les aide à trouver un
cadre de paix. La formation des collaborateurs de projets dans les méthodes de la
promotion de la paix revêt un rôle particulièrement important pour l’organisation.
Ceux-ci doivent de la sorte être rendus capables de reconnaître suffisamment tôt
les conflits naissants et d’aider à trouver des solutions pour les apaiser. Dans quel-
ques pays et régions, World Vision Suisse mène des projets particuliers sur la pro-
motion de la paix, au Kosovo et en Bolivie par exemple. 15.03.04

Symposium de la CRS sur l’éthique dans l’aide humanitaire
Mi-mars, à Berne, la Croix-Rouge suisse (CRS) a tenu un symposium sur le thème
„Aide en cas de catastrophe pour qui ? - Ethique de l’aide humanitaire“. Pierre de
Senarclens, vice-président de la CRS, Eva von Oelreich, responsable de la prévoy-
ance en cas de catastrophe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que Marco Ferrari, délégué suppléant pour l’aide
humanitaire de la Confédération, ont éclairé sous différents angles le contexte et
la pratique de l’aide humanitaire. Ils se sont notamment référé au „World Disaster
Report 2003“ et ont montré toute la difficulté qu’il y avait à respecter des princi-
pes éthiques. Sur la base de situations d’urgence concrètes, Martin Fuhrer, respon-
sable de la coopération internationale de la CRS, a illustré la complexité de prend-
re des décisions à la croisée d’intérêts bien motivés certes, mais souvent
contradictoires. Tous les exposés ont souligné la nécessité de continuer d’approfondir
de manière critique les aspects problématiques de l’aide humanitaire, de prendre
en considération les „Lessons Learned“ dans les actions futures et de s’orienter
encore davantage vers les besoins centraux des personnes affectées par des cata-
strophes en collaboration intensive avec des organisations partenaires locales.

16.3.04

! World Vision Suisse

! Membres du KOFF

! Symposium

de la CRS du 16.3.04

! CRS à l’étranger 

! World Desaster Report

2003

! Code of Conduct

mailto:d.baertschi@worldvision.ch
mailto:Thomas.Buerge@redcross.ch
http://www.worldvision.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.redcross.ch/activities/international/news/news_html?newsid=048351794472
www.redcross.ch/international/
http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/
http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/
http://www.ifrc.org/publicat/conduct/  
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Nomination en ligne de femmes
pour le prix Nobel de la paix 2005
Le projet „1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005“ donne la possibilité de
désigner des candidates d’ici au 31 mai 2004. Des coordinatrices régionales, par-
fois conjointement avec un organe de conseil national ou régional, effectueront
une présélection à partir des femmes proposées. La décision de nomination défini-
tive sera prise en octobre 2004 par l’équipe de coordinatrices, en conjonction avec
des personnalités marquantes. En fait, peuvent être nommées pour le prix Nobel de
la paix 2005 des femmes à la stature internationale, qui s’engagent depuis longt-
emps et durablement pour la justice, la non-violence et la tolérance. 16.03.04

Équipe des PBI en Papouasie
C’est à la mi-mars qu’une équipe des PBI (Brigades internationales de la paix) est
arrivée dans la province de Papouasie (Irian Jaya) secouée par des conflits. La
Papouasie est une des plus grandes îles de l’archipel; la partie orientale est indé-
pendante (Papouasie-Nouvelle-Guinée) tandis que la partie occidentale apparti-
ent à l’Indonésie. L’île n’est que peu peuplée et constitue donc une terre
d’immigration appréciée. Des tentatives de sécession ont conduit à une répression
accrue, à une militarisation de la province et à de grossières violations des droits
de la personne humaine. Des conflits ont par ailleurs éclaté du fait de l’exploitation
des ressources naturelles et du bois. 18.03.04
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! Nomination

Pour plus d’info:

Rebecca Vermot
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! Circulaire actuelle

de PBI Suisse
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Pour plus d’info:

PA IV Valérie Nadrai

! Informations du DFAE

Rencontre des femmes ministres des affaires extérieures sur
le thème de la violence à l’égard des femmes
A l’initiative de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, 20 ministres femmes
des affaires extérieures et déléguées gouvernementales se sont rencontrées le 15
mars pour discuter d’actions communes contre la violence à l’égard des femmes.
Cette rencontre s’est tenue en marge de la 60ème Commission des droits de l’homme
qui a eu lieu à Genève. Une déclaration a été publiée à l’issue de la rencontre. Le
jour suivant, à l’occasion du Segment de haut niveau de la 60ème Commission des
droits de l’homme, les femmes ministres des affaires étrangères et dignitaires ont
lancé un appel aux politiciennes et politiciens, ainsi qu’à la société civile du monde
entier, à s’engager main dans la main pour supprimer les obstacles empêchant les
femmes d’exiger leurs droits de personnes humaines. Il faut dire que la violence à
l’égard des femmes est l’une des violations des droits de la personne humaine les
plus fréquentes; conformément au Conseil de l’Europe, une femme sur cinq est
chaque jour victime de violence, sur notre continent seulement.  Les femmes mi-
nistres des affaires extérieures ont l’intention de se rencontrer à nouveau en au-
tomne 2004 à New York. 22.03.04

http://www.1000peacewomen.org/de/html/nomination/index.php
mailto:rebecca.vermot@1000peacewomen.org
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/press/addmat/sdcp09.html
http://www.peacebrigades.org/switzerland/pbi_ch_rundbrief_1_2004.pdf
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! Recommandations

de la CSW

! Rapport

de Kofi Annan

! Rapport du DFAE
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! OeME

! Newsletter article

Le DEFA au Sri Lanka

Conférence de la CSW: pour une intégration accrue des
femmes dans les processus de paix
Au mois de mars, la Division politique IV du Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE) a pris part à la 48e session de la Commission sur le statut des
femmes (Commision on the Staus of Women, CSW) à New York. Le thème majeur
de la rencontre tenait en ces termes „Women’s equal participation in conflict pre-
vention, management and conflict resolution and in post conflict peace building“.
Elle a débouché sur l’adoption de recommandations qui montrent comment les
femmes peuvent être plus fortement intégrées dans les processus de paix. Par
ailleurs, elle a indiqué comment les engagements internationaux pouvaient être
mis en oeuvre. Le texte adopté précise que la participation des femmes aux pro-
cessus de paix n’est pas seulement une question d’équité mais représente encore
un facteur essentiel pour la réalisation d’une paix durable et pour la création d’une
société démocratique. Les recommandations en question s’adressent aux parties
en conflit, aux médiateurs internationaux, à la population civile, aux missions de
paix ainsi qu’aux organisations non-gouvernementales qui s’activent dans le do-
maine de la promotion de la paix. 14.03.04

Délégation parlementaire au Sri Lanka
En février, une délégation de neuf parlementaires du Conseil national et du Conseil
des Etats a fait une visite de 10 jours au Sri Lanka. La délégation en est arrivée à la
conclusion que l’armistice au Sri Lanka était menacé et que la chance historique de
paix pourrait être réduite à néant si la reconstruction et le développement du pays
n’étaient pas activés rapidement et si aucune réforme de fond de l’État n’était enga-
gée. Les parties au conflit violeraient, comme par le passé, des droits fondamentaux
de la personne humaine. Dans un tel contexte et de l’avis des participants à la déléga-
tion, la Suisse serait tenue de poursuivre son engagement croissant au Sri Lanka. Le
nombre important de réfugiés tamouls en Suisse et le potentiel certes limité mais
efficace de la Suisse dans l’aide humanitaire, la coopération au développement,
l’encouragement de structures fédéralistes ainsi que la politique de paix et des droits
de l’homme plaideraient également pour la poursuite d’un tel engagement.

La délégation a été impressionnée par l’engagement officiel suisse au Sri Lanka,
par exemple les activités de politique de paix, largement cofinancées, de la Berg-
hof Foundation for Conflict Studies, ou encore les activités déployées dans le do-
maine du déminage. Le Centre pour la promotion de la paix a évalué ce voyage
avec tous les participants. Les résultats de cette expérience vont féconder divers
domaines politiques ; des contacts avec la conseillère fédérale Calmy-Rey, laquelle
devrait visiter le Sri Lanka cette année encore, sont notamment prévus.

Le voyage a été organisé par le service Migration et le Service de OeME des églises
réformées de Berne, du Jura et de Soleure. Le projet a été mené en collaboration
étroite avec le DFAE, en particulier la DP IV, ainsi que l’ambassade suisse sur place,
et soutenu par Caritas Suisse, Helvetas, Swisscontact et par Terre des Hommes au
Sri Lanka. Les oeuvres d’entraide ont présenté leurs activités dans la reconstruc-
tion, la coopération au développement et dans la promotion de la paix. 20.03.04

Pour plus d’info:

PA IV Valérie Nadrai

Pour plus d’info:

Fachstelle OeME

Matthias Hui 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-wp-auv.pdf
http://www.peacewomen.org/un/ecosoc/CSW/SGThematicReportMen48.pdf
http://www.eda.admin.ch/newyork_miss/e/home/interv/58th/comite.Par.0003.UpFile.pdf/Discours%20CSW%20FINAL%202004.pdf
http://www.oeme.ch/_kirchenweb/_ausgabeseiten/kurz-seite.php?freepagename=oeme-bejuso
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=8
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
mailto:matthias.hui@refbejuso.ch
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Nouvelles internationales
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La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques:

! Berghof-Center

! Conciliation Resources

! EPLO

! European Platform for

Conflict Prevention

! FriEnt

! GTZ

! International Alert

! Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

! Responding to Conflict

! Unifem

Berghof
! Le poste de directeur/trice du Centre de recherches Berghof pour une gestion

constructive des conflits de Berlin est  à repourvoir dès le 1er juillet 2004 (la
date limite d’envoi des candidatures est fixée au 15 avril). 15.03.04

Conciliation Resources
! Le programme „Accord“ de CR démarre un nouveau projet sur le thème „enga-

ging armed non-state actors in peace processes“. 18.03.04

EPLO
! Les ministres des affaires extérieures de l’UE ont approuvé un rapport intermé-

diaire sur le partenariat stratégique de l’UE avec les 10 Etats riverains méditer-
ranéens et les pays du Moyen-Orient. Le document analyse l’engagement actu-
el dans la région et désigne 11 points-clés. 23.03.04

! La Commission européenne cherche des propositions de projet pour épauler la
société civile dans les Balkans. 23.03.04

! L’ Assemblée parlementaire commune des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) et de l’UE a approuvé une résolution sur la „prévention et la
résolution des conflits et l’institution d’une paix durable“. 27.02.04

GTZ
! Les nouvelles pages Web de la GTZ sur la reconstruction prévenant les crises

proposent des informations complètes sur les prestations de la GTZ et des pro-
jets de référence ainsi qu’un accès à du matériel d’information détaillé et des
conseils techniques. 13.03.04

UNIFEM
! UNIFEM a collaboré à l’organisation de la 48e session de la Commission sur le

statut des femmes (CSW) à New York. 15.03.04

Manifestations
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

 InfoInfoInfoInfoInfo
! Du 15 au 18 avril, Lucerne sera le cadre d’un séminaire de perfectionnement

d’Inge Remmert-Fontes sur le conseil interculturel en cas de conflit ainsi que
d’une formation à l’enseigne de la médiation sur la transformation des conflits.

! La conférence annuelle de Femmes pour la Paix aura lieu le 24 avril à Bâle.

! Le 29 avril, sera tenue à Berne la cinquième séance de la table ronde du KOFF
sur le genre.

http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/instrumente.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
http://www.berghof-center.org/publications/other/ausschreibung_berghof_deutsch.pdf
http://www.c-r.org/accord/ansa/consultansa.shtml
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/60_07/pdf/resolution01_en.pdf
http://www.gtz.de/cpr
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=96
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Publications
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Mohammed Abu-

Nimer. Nonviolence

and Peace Building in

Islam - Theory and

Practice. University

Press of Florida 2003.

Non-violence et promotion de la paix dans l’islam
En tant que religion et culture, l’islam propose toute une gamme de valeurs, de sym-
boles et de traditions qui pourraient être utilisés pour une transformation pacifique
des conflits. C’est à cette conclusion qu’arrive Mohammed Abu-Nimer dans sa nou-
velle étude „Nonviolence and Peace Building in Islam - Theory and Practice“. Dans la
première partie de son analyse, l’auteur éclaire une série de principes du Coran et de
traditions du Prophète se référant directement à la résolution non-violente des con-
flits ou qui pourraient être utilisés dans un tel objectif. Il souligne aussi la perception
occidentale stéréotypée de l’islam comme religion propageant fondamentalement la
violence, non sans souligner le fossé entre les idéaux et leur mise en pratique dans la
plupart des sociétés musulmanes contemporaines. La deuxième partie de l’étude com-
prend trois intéressantes études de cas sur la première Intifada palestinienne, sur les
mécanismes de médiation et de résolution des conflits traditionnels arabes et sur les
difficultés que rencontrent les experts occidentaux dans la diffusion de méthodes
non-violentes dans les territoires islamiques. Abu-Nimer fournit des suggestions quant
aux possibilités d’identifier une promotion constructive de la paix dans des valeurs et
des traditions profondément ancrées dans les sociétés musulmanes tout en montrant
les obstacles qui surgissent dans ce contexte.

Portail Internet sur le thème „Women, Peace & Security“
UNIFEM a conçu un passage obligé pour tous ceux qui veulent être au courant des
dernières nouveautés en lien avec les débats internationaux et nationaux et les
développements dans le domaine du genre, des conflits et de la promotion de la
paix. Ce portail propose notamment les textes complets de conventions internati-
onales actuelles, de résolutions et de recommandations. L’objectif principal du site
en question consiste à informer les décideurs, les activistes et les universitaires, et
à donner un plus large écho aux expériences des femmes.
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Portail Internet

Sur le Web

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Lorenz Jakob

Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et

du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Association pour la démilitarisation • Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • Brot
für Alle • Brücke Le pont • Caritas Schweiz • CASIN • CIMERA • cfd • Fastenopfer • Fondation Hirondelle • Forum für
Friedenserziehung • Frauen für den Frieden Schweiz • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • GSoA • HEKS • Helvetas • Infol-
Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam • Medienhilfe • Medico International
Schweiz • Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung  • Peace Brigades International • Quaker United Nations Office
• Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer
Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid • Terre des Hommes
Schweiz • World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP) International

 

http://www.womenwarpeace.org/
http://www.demilitarisation.org/eng.htm
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.proreda.ch/proj_bruecke.html
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/deutsch/welcome.html
http://www.info-link.org
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.foundation.novartis.com/
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sfh-osar.ch/d/index.cfm
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch/index_html?&setLoop=1
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/

