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Pour plus d’info:

KOFF Esther Keimer

 LiensLiensLiensLiensLiens Table ronde sur le Guatemala
en présence de déléguées des droits de l’homme
Lors de la 60e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU tenue à
Genève, une délégation de représentantes de diverses organisations non gouver-
nementales (ONG) guatémaltèques actives dans le domaine des droits de l’homme
a visité notre pays. Au début avril, les trois membres de la délégation Helen Mack,
Carmen Aída Ibarra et María Canil ont rencontré dans les locaux du KOFF des
déléguées et des délégués d’ONG, de groupes de solidarité et de la Division poli-
tique IV du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) pour échanger sur
la situation politique actuelle au Guatemala. Les trois personnalités citées ont fourni
des informations sur la situation politique dans leur pays trois mois après l’arrivée
d’Oscar Berger à la tête du gouvernement. Ce sont essentiellement les thèmes des
accords de paix, des droits de l’homme et de la stabilité politique, de la justice, de
la sécurité, de la CICIACS (Commision de investigacion sobre los cuerpos clandes-
tinos de seguridad) ainsi que de la situation de la population indigène qui ont été
discutés. La discussion a permis de se rendre compte que les déléguées observai-
ent avec attention le gouvernement Berger et qu’elles se montraient plutôt criti-
ques à son égard. Elles ont toutefois insisté sur le fait qu’il était encore trop tôt
pour se risquer à une analyse de la politique gouvernementale.

Les déléguées rendent visite au DFAE

Helen Mack, Carmen Aída Ibarra et María Canil ont également visité la Division
politique IV du DFAE pendant leur séjour en Suisse. Helen Mack est présidente
de la Fundación Myrna Mack, une ONG qui s’engage depuis des années pour
plus de justice et contre l’impunité au Guatemala. Ces thèmes sont aussi les
priorités du programme Guatemala de la DP IV et la Fundación Myrna Mack est
un partenaire de la DP IV au Guatemala. La raison de la visite de la délégation
auprès du DFAE était donc un échange d’informations sur les prochaines dé-
marches des divers acteurs dans le domaine de la réforme du système judiciaire
guatémaltèque requise de toute urgence.

01.04.04

La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
au centre de la cinquième table ronde sur le genre
Un grand nombre de délégués de la société civile, plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG), des universitaires et des particuliers ont assisté à la
cinquième session de la table ronde sur le genre tenue à la fin du mois d’avril.

L’accent principal a de nouveau été placé sur la résolution 1325 „Femmes, paix et
sécurité“ du Conseil de sécurité de l’ONU – cette fois en compagnie de l’orateur
invité Ancil Adrian Paul de l’organisation de transformation des conflits, Internati-
onal Alert (IA).

! Article Newsletter

„Table ronde sur le

Guatemala“ du 1.12.03

Pour plus d’info:

PA IV Ronny Siev
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! KOFF-sites web

sur le genre

! UN résolution du

conseil de sécurité 1325

! PeaceWomen

mailto:esther.keimer@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=20
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=20
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=20
mailto:ronny.siev@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.peacewomen.org
http://www.womenwarpeace.org/toolbox.htm
http://www.womenwarpeace.org/toolbox.htm
http://www.womenwarpeace.org/toolbox.htm
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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

! Unifem

! Interpellation 

de Barbara Haering

! Débat e-mail 

sur la résolution 1325

! International Alert

! IA’s Women Building

Peace

! Info sur

Adrian Ancil Paul

Dans la première partie de la table ronde, Ancil Adrian Paul s’est attaché à l’analyse
des trois questions suivantes: quelles leçons ont été tirées des activités de pression
(de lobbying) et de lutte pour la résolution au plan international? Quels exemples
positifs de mise en oeuvre de la résolution 1325 peut-on citer? Quelles sont les
prochaines étapes déterminantes à entreprendre aux échelons national et interna-
tional pour assurer une mise en œuvre réussie de la résolution en question?

S’agissant de la première question, Ancil Paul a mis en exergue la nécessité d’être
bien informé sur les parties en présence, autrement dit sur les femmes affectées
dans les zones en conflit, d’une part, et sur la structure et le mandat du Conseil de
sécurité de l’ONU, sur les Etats membres du conseil partageant un même avis,
alliés clés dans le système onusien, d’autre part. Selon Ancil Paul, des exemples
positifs de mise en oeuvre de la résolution 1325 ont été le groupe de travail com-
mun des ministres des affaires étrangères et de la défense et l’ONG „Women’s
Security Council“ en Allemagne. Les deux initiatives ont été mises sur pied dans le
but de surveiller et d’accompagner avec succès la mise en œuvre de la résolution
1325 dans chaque pays. Au titre des prochaines étapes majeures, Ancil Adrian Paul
a cité la détermination stratégique de partenaires durables et bien informés pour
exercer certaines pressions, sur une base de collaboration. Dans ce contexte, Paul
a souligné le besoin de concevoir, à des lieues de toute „rhétorique de salon“, une
stratégie dynamique et cohérente fondée sur les besoins des femmes et les réalités
locales de leur participation dans des organisations, qu’elles soient gouvernemen-
tales ou de base.

Dans la seconde partie de la table ronde, les participants ont discuté des contours
possibles d’un plan national d’action suisse concernant la résolution 1325. Ils ont
souligné la nécessité de disposer de plates-formes régulières de suivi parmi les
ONG et les institutions gouvernementales pour accompagner de manière critique
la mise en œuvre de la résolution 1325 en Suisse. D’autres participants se sont
davantage inquiétés du rôle des médias nationaux et de la possibilité de mieux
diffuser et faire connaître la résolution. D’autres enfin ont mis l’accent sur l’école
et l’enseignement supérieur dont le rôle est d’informer les enfants et les adultes
sur cette résolution, ses forces et son potentiel pour la promotion de la paix tenant
compte du genre.  La prochaine table ronde sur le genre aura lieu le 24 juin
2004.pressions exercées en faveur de la formulation de la résolution 1325 du Con-
seil de sécurité de l’ONU ces deux dernières années. 30.04.04

mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/26/Interpellation_Haering.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/26/Interpellation_Haering.pdf
http://www.womenwarpeace.org/csw/1325_home.htm
http://www.international-alert.org
http://www.womenbuildingpeace.org/
http://www.womenbuildingpeace.org/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/Ancil_Paul_f.pdf
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! Recommandations

de la conférence

! ACSF

! Fondation

Friedrich-Ebert

Conférence sur le rôle de la société civile en Afghanistan
À la fin mars, l’Afghan Civil Society Forum (ACSF) de swisspeace et la fondation
allemande Friedrich-Ebert ont organisé une conférence à Berlin, sur demande de
l’office allemand des affaires extérieures, sur le thème „Civil Society Participation
in Afghan Peace Building and Reconstruction.“ 40 représentantes et représentants
de la société civile afghane ont formulé des recommandations sur les thèmes du
désarmement, des élections, de la mise en oeuvre de la constitution et du rôle de
la communauté internationale à l’adresse de la conférence gouvernementale sur
l’Afghanistan de la fin mars/début avril.

Les délégués comptaient dans leurs rangs des membres de partis politiques, de
groupes de la jeunesse et de conseils locaux, des religieux et des députés de la
Loya Jirga ainsi que des activistes des droits de l’homme et de la paix. Ils ont dit
d’une seule voix que la société civile devait jouer un rôle décisif dans le processus
de transformation en Afghanistan. Toutefois, ils ont également fait savoir leur plus
grande préoccupation s’agissant de la situation actuelle sur le plan de la sécurité.
Par ailleurs, ils ont souligné que le processus de désarmement était la clé du pro-
cessus de paix et exigé l’appui dans ce sens du gouvernement afghan et de la
communauté internationale. Ils se sont finalement prononcés de façon concrète
en faveur d’une présence renforcée des troupes de l’International Security Assis-
tance Force (ISAF) dans l’ensemble du pays. 30.03.04

Pour plus d’info:

ACSF Susanne Schmeidl

Rapport annuel du KOFF en 2003
C’est au mois d’avril que le KOFF a publié son rapport annuel pour 2003. Ce docu-
ment éclaire sur 12 pages la toile de fond, les activités et les défis institutionnels
de l’année écoulée. Les activités se sont centrées sur les thèmes „genre et la pro-
motion de la paix“ et la prise en compte des conflits, en particulier sur les questi-
ons de l’intégration (mainstreaming) et de l’évaluation des effets engendrés. Pour
les thèmes prioritaires et aussi pour les thèmes „dealing with the past“ et „missi-
ons d’observation civile“ KOFF a organisé des tables rondes, des ateliers,  des
formations et a pris des initiatives de coopération avec des organisations parten-
aires à l’étranger. KOFF a organisé 16 tables rondes et ateliers sur l’Angola, Israël
et la Palestine, le Sri Lanka, l’Europe du sud-est, l’Asie centrale, le Guatemala,
l’Irak et la Colombie. KOFF a aussi soutenu ses membres et l’administration fédé-
rale avec des conseils sur des questions méthodologiques et sur les planifications
stratégiques. En 2003, le KOFF a travaillé avec une équipe de cinq, temporaire-
ment six personnes. 15.04.04
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! Le rapport annuel en

question peut être

consulté en allemand,

en anglais et en

français sur le site web

du KOFF

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

http://www.swisspeace.org/English%20Press%20Release%20Civil%20Society%20Meeting%20Berlin%202004.pdf
http://www.swisspeace.org/acsf/default.htm
http://www.fes.de/
http://www.fes.de/
mailto:schmeidl@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/publications.htm
http://www.swisspeace.org/koff/publications.htm
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
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Point fort

 LiensLiensLiensLiensLiens

! FAST

! FEWER (Forum on Early

Warning and Early

Response)

! CEWARN (Conflict Early

Warning and Response

Mechanism Project)

! CEWS (Conflict Early

Warning System)

! European Platform for

Conflict Prevention and

Transformation

! FEWER. Report of the

First Official FEWER

Meeting. London 1997

! Krummenacher Heinz/

Schmeidl Susanne.

Practical Challenges in

Predicting Violent

Conflict. FAST: An

Example of a Compre-

hensive Early-Warning

Methodology. 2001

! Krummenacher Heinz.

Early Warning: eine

Momentaufnahme in

Theorie und Praxis. In:

Beitrag zum Projekt

zivile Konfliktbearbei-

tung: Eine internationale

Herausforderung

(TP 8) des Österreich-

ischen Studienzentrums

für Frieden und Konflikt-

lösung. Stadtschlaining

2001

 LittératureLittératureLittératureLittératureLittérature

L’alerte politique précoce:
un potentiel au service de la prévention des conflits
„Early Warning is the collection and analysis of information about potential and
actual conflict situations, and the provision of policy options to influential actors at
the national, regional and international levels that may promote sustainable peace.
Early Warning is not only about assessing the possibility of conflict but also iden-
tifying the possible resurgence of conflict and the opportunities for peace.“

Il s’agit là d’une des définitions les plus largement répandues de l’alerte politique
précoce (FEWER 1997). Un système d’alerte politique précoce opérationnel englo-
be donc impérativement les composantes suivantes: la collecte d’informations;
l’analyse de ces données; l’envoi d’un signal d’alerte précoce; la formulation de
scénarios et d’options d’intervention adéquates ainsi que leur communication à
des décideurs politiques. Les systèmes d’alerte précoce devraient d’une part fonc-
tionner d’une manière fondamentalement neutre sur le plan politique, et indépen-
damment des gouvernements, et, d’autre part, veiller cependant à tenir compte
dans la formulation de leurs options d’intervention des objectifs et de la marge de
manœuvre du destinataire concerné.

Prévenir et agir suffisamment tôt

Avertir rapidement de la possibilité d’éclatement de conflits armés a pour but de
réussir à empêcher une escalade de la violence ou pour le moins à limiter ses
effets. Pour ce faire, l’alerte précoce doit être reliée à une action rapide, en d’autres
termes à une intervention décidée et effectuée suffisamment tôt. Par définition,
l’alerte précoce n’englobe pas encore la prévention des conflits. Les informations
et les constats effectués dans le cadre d’un système d’alerte précoce doivent par
conséquent être transmis à temps aux décideurs politiques et comprendre des
propositions d’intervention appropriées.

C’est à ce niveau, effectivement, que se situent les défis futurs lancés aux systè-
mes d’alerte précoce, à savoir combler les lacunes entre la détection et l’alerte
précoces, d’un côté, et, de l’autre, l’intervention rapide et mesurée et la prévention
des conflits. A l’heure actuelle, les écueils le long d’une telle voie sont les suivants:
un manque d’informations ou de données; une analyse insuffisante; une réaction
lente ou tardive; une réaction insuffisante et éventuellement erronée; des réac-
tions incohérentes ou contradictoires; une réaction incomplète. Ces obstacles peu-
vent donc être de nature politique ou être dictés par la situation et / ou dus à des
facteurs psychologiques humains (la gêne par exemple) ou bureaucratiques et in-
stitutionnels. Finalement, une capacité analytique déficiente des systèmes d’alerte
précoce peut aussi engendrer des difficultés.

Systèmes d’alerte précoce divers et méthodologies variées

Il existe une large palette de systèmes d’alerte précoce multiples à l’échelle de la
planète. Des systèmes prévenant de l’imminence de conflits politiques – appli-
quant des méthodologies très diverses à cette fin – sont le Conflict Early Warning
System (CEWS) et le Global Events Data Systems (GEDS), lequel est mis en œuvre

http://www.swisspeace.org/fast/
http://www.fewer.org/
http://www.cewarn.org/
http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cis/cews/
http://www.euconflict.org/
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! Schmeidl Susanne.

Early Warning and

Integrated Response

Development. Romanian

Journal of Political

Science (Special Issue on

Conflict and Reconciliati-

on sponsored by UNDP

Office Romania)

1(2): 4-50. 2001

! Schmeidl Susanne.

Die Kapazität internatio-

naler Organisationen zur

Frühwarnung und

Prävention von schwe-

ren Menschenrechtsver-

letzungen und bewaff-

neten Konflikten. In:

Hummel Hartwig (Hg.).

Völkermord: Friedens-

wissenschaftliche An-

näherung an Unbegreif-

liches Baden-Baden.

Nomos Verlag.

164-182. 2001

par le „Centre for International Development and Conflict“ de l’University of Ma-
ryland pour FEWER. Par ailleurs, diverses organisations régionales, en Afrique
surtout, sont en train de mettre des systèmes similaires sur pied.

Le système politique d’alerte précoce FAST de swisspeace

FAST (Frühanalyse von Spannungen und Tatsachenermittlung) a été conçu en 1998
par swisspeace, en collaboration avec la Direction du développement et de la coo-
pération (DDC). Son objectif est de rendre les décideurs des sphères politiques,
administratives et économiques capables d’empêcher, par des mesures appropri-
ées, l’escalade de la violence dans les conflits détectés suffisamment tôt, ou pour
le moins d’atténuer leurs conséquences. FAST essaie cependant aussi de repérer
des „windows of opportunity“, autrement dit des constellations de conflits dans
lesquelles des processus de paix pourraient être consolidés de façon durable. Géo-
graphiquement, FAST s’étend pour le moment à la région du sud de l’Afrique, à
celle des Grands Lacs, à la Corne de l’Afrique, aux Balkans, à la Palestine, à l’Asie
centrale et à l’Asie du Sud. En Suisse, FAST constitue le seul système d’alerte pré-
coce des conflits.

Une analyse aux composantes qualitatives et quantitatives

FAST a développé et conçu une méthodologie combinant des éléments qualitatifs
et quantitatifs. Dans le domaine quantitatif et empirique, FAST coopère avec des
collaboratrices et des collaborateurs locaux. Ils collectent des informations sur di-
vers événements et les introduisent dans la banque de données FAST via l’Internet.
Un maximum de sept collaborateurs s’active déjà par pays. A l’aide d’un logiciel
développé par „Virtual Research Associates“ (VRA) à Harvard, les données réu-
nies, relatives aux événements, peuvent être évaluées et l’événement conflictuel
présenté graphiquement dans les pays cibles. Une analyse fondée comprenant
tant des composantes quantitatives que qualitatives ne sera toutefois possible
que grâce à la compréhension spécifique du contexte par les experts internati-
onaux renommés de FAST.

Le produit standard FAST comprend finalement des graphiques choisis montrant le
déroulement conflictuel, trimestre par trimestre, ainsi qu’une brève interprétation
et une perspective des développements futurs possibles réalisés par les experts.

Améliorer la convivialité et l’accueil réservé à cet instrument

A court terme, le défi le plus important que l’analyse FAST aura à relever sera le
traitement des données et des produits pour une utilisation politique pratique. Il
s’agit en fait surtout de l’amélioration de la convivialité de la banque de données.
Du côté des utilisateurs finaux des analyses établies par FAST (DDC, Sida), le défi
tient pour l’essentiel au domaine de l’intégration. Il s’agit sur ce plan d’améliorer
l’accueil réservé à l’instrument et l’utilisation à large échelle de l’analyse Early-
Warning dans l’administration ainsi que d’activer l’intégration qui en résulte dans
les processus de décision.
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Nouvelles d’ONG suisses

Voyages d’études encourageant la paix:
une prestation de l’Institut du Fédéralisme
Le „Centre International de Recherche et d’Expertise“ (IRCC selon son acronyme
anglais) de l’Institut du Fédéralisme de l’université de Fribourg organise et favorise
des voyages d’études en Suisse. De tels déplacements sont souvent sollicités par
des organisations de la coopération au développement et s’adressent à des per-
sonnalités influentes d’administrations et de gouvernements nationaux ou locaux,
de la société civile ou des milieux de la science. Les contenus de ces voyages
doivent avoir une portée pratique pour les participants; il faut par exemple que les
expériences rassemblées à ces occasions puissent être intégrées dans un proces-
sus de paix. Les voyages d’études doivent permettre un apprentissage actif, parti-
cipatif et orienté vers les résultats, et ce pour les deux parties. L’IRCC apporte par
ailleurs son appui à des activités prenant ultérieurement place dans le pays des
participants, comme des ateliers ou de la recherche, en vue d’augmenter l’efficacité
du processus. L’IRCC est un centre académique de compétences pour le fédéralis-
me, la décentralisation, les droits de l’homme, la protection des minorités, la con-
stitutionnalité, la démocratie, l’État de droit et la transformation du conflit. Il at-
tache une importance particulière à la question de savoir dans quelle mesure ces
thèmes exercent une incidence sur des sociétés multiculturelles. 26.04.04

Assemblée annuelle de Femmes pour la paix Suisse
Une résolution demandant au Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS) d’engager d’autres moyens pour assurer la
paix a été adoptée lors de l’assemblée annuelle de „Femmes pour la paix Suisse“
(FfF) tenue à la fin avril à Bâle. Des recrues surtout devraient être minutieusement
instruites dans les techniques de traitement non-violent des conflits. La résolution
exige par ailleurs que la Suisse arrête toute collaboration en matière d’armement
avec des pays en guerre et introduise une législation stricte, assortie d’un registre
des armes. L’assemblée en question a en outre été l’occasion de faire rapport sur
les activités multiples de FfF. En Suisse, des résolutions et de multiples lettres de
lectrices ont été publiées - notamment pour soutenir de façon générale les efforts
de paix de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et l’initiative de Genève.
FfF a de plus rédigé une prise de position critique sur la nouvelle loi sur les armes.
Il faut savoir aussi que l’association a exigé des candidates actives dans le domai-
ne de promotion de la paix, et couronnées de succès, pour les élections au Conseil
national et au Conseil des Etats. La nouvelle présentation de „Frauenstimme“, le
bulletin de FfF, a été synonyme d’un nouvel élan. Dans le contexte international,
un nouveau groupe de travail axé sur Israël et la Palestine a été institué à la fin de
l’année. Sur la toile de fond de la guerre en Irak, Femmes pour la paix a adressé
des appels aux parlements américain et anglais et collaboré avec des organisati-
ons féminines et des organisations de promotion de la paix aux États-Unis. Par
ailleurs, le projet des „mères de soldats russes en Carélie“, celui des femmes pour

! Article Newsletter du

1.6.2003: „Appui au Sri

Lanka en matière de

fédéralisme“

! Informations sur l’ IRCC

dans le KOFF-Infomarket
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Pour plus d’info:

IRCC Matthyas Schnyder

! Femmes pour la

paix Suisse

! Résolution FfF

! „Frauenstimme“

! Article Newsletter du

 1.10.03: „Femmes

pour la Paix épaule un

projet BANGWE“

! 1000 femmes pour le

prix nobel de la paix

2005

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=109
http://www.swisspeace.org/koff/whoiswho_info.asp?NGO=22
mailto:Matthias.Schnyder@unifr.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/FfF_Resolution.pdf
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Frauenstimme/frauenstimme.html
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=71
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
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Pour plus d’info:

FfF Lini Culetto

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler

 LiensLiensLiensLiensLiens

! Rapport de l’assemblée

! PBI

! Circulaire PBI

la paix „BANGWE“ en Afrique centrale ainsi que celui relatif aux „enfants des prisons
marocaines“ ont été soutenus financièrement et suivis de manière personnelle.

FfF aspire à une participation des femmes à tous les niveaux dans le cadre des
processus politiques de résolution des conflits. Dans ce contexte, Cordula Reimann,
chargée des questions de genre auprès du KOFF, a tenu un exposé sur le thème du
genre dans la promotion de la paix. Femmes pour la paix a en outre présenté les
femmes nommées par l’organisation dans le cadre de „1000 femmes pour le prix
Nobel de la Paix“. Il s’agit de Marianne Schmid-Thurnherr de Bâle, cofondatrice et
directrice de FfF pendant de longues années, ainsi que de Colette Samoya, de
Centrafrique, initiatrice et coordinatrice de BANGWE. 24.04.04

Assemblée générale de PBI Suisse
Peace Brigades International (PBI) Suisse a tenu son assemblé générale à la fin
avril à Berne. L’organisation a communiqué à cette occasion qu’elle était parvenue
à augmenter les dons privés de 6 % en 2003. A l’heure actuelle, PBI Suisse compte
420 membres payants et 280 donateurs privés. Il convient d’ajouter à ces chiffres
70 institutions impliquées telles des églises, des cantons, des communes ou le
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE). PBI a également élargi ses
groupes régionaux en 2003 et au début 2004: de nouveaux groupements ont vu le
jour dans la région de Berne / Fribourg, de Lucerne et de Lausanne. Par ailleurs, des
groupes sont en phase de constitution à Zurich et à Genève alors qu’un autre voit
le jour à Bâle. Pour l’heure, six volontaires suisses s’activent dans les brigades et
six autres le feront très prochainement.

Les discussions menées lors de l’assemblée ont en outre porté sur l’état du proces-
sus „Do no harm“ au sein de PBI (cf. circulaire 1/2004). Outre la reconnaissance et
la suppression de potentiels de conflit découlant des activités de l’organisation, le
processus mentionné permet un meilleur accompagnement des volontaires avant,
pendant et après leur mission.

Thomas Greminger, directeur de la Division politique IV (section de la politique de
paix) du DFAE s’est exprimé sur la collaboration de l’Etat avec des organisations
non gouvernementales en général et avec PBI en particulier. PBI fait depuis trois
ans partie des partenaires stratégiques de la DP IV. Pour Greminger, les compé-
tences de PBI sont surtout de nature à prévenir les conflits et à les transformer.
Selon lui toujours, il est impressionnant de voir à quel point cette organisation
peut compter sur un large réseau d’ambassades, de délégués gouvernementaux et
d’autorités militaires, d’organisations internationales et d’organisations non gou-
vernementales. PBI Suisse dispose, deuxièmement, de la compétence de sensibili-
ser l’opinion publique du pays. Cela revêt une grande importance pour le DFAE et
ses activités de promotion de la sécurité humaine. Troisièmement, PBI Suisse con-
tribue de manière prépondérante, selon Thomas Greminger toujours, à
l’encouragement de la relève et à éveiller l’intérêt des jeunes pour un engagement
dans le domaine de la politique de paix.

mailto:culettolk@intergga.ch
mailto:ziegler@peacebrigades.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/pbi_rapportGV.pdf
http://www.peacebrigades.org/switzerland.html
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Pour plus d’info:

BFA Marianne Frei

! BPP: projet du mois

! EPER-projet

(Cliquer sur „Nos

Projets“ et „Projets à

l’étranger“ et

choisissez „Éthiopie“)

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Le programme suisse au Népal doit être adapté
La Suisse peut et doit jouer un rôle décisif dans le futur processus de paix au Népal.
Telle est la conclusion formulée à la fin février / au début mars par une mission
conjointe de délégués de la Division politique IV du Département fédéral des affai-
res extérieures (DFAE) et de la COPRET, „Conflict Prevention and Transformation
Division“, de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Le pro-
gramme suisse au Népal doit être adapté à la nouvelle situation. Dans ce contexte,
on entend d’abord mener des activités dans les domaines de la transformation du
conflit, des droits de l’homme et de la gestion des affaires publiques / de l’Etat de
droit puis activer l’intégration des droits de l’homme, de la prévention et de la
transformation des conflits ainsi que des thèmes du genre. Vu la crise toujours plus
aigue en cours, il y a lieu d’engager du personnel supplémentaire au Népal. Pour
favoriser le dialogue politique, on pourrait imaginer transformer le bureau de la
coopération de la DDC à Katmandou en une ambassade.

Par ailleurs, les participants à la mission en question recommandent de poursuivre
la coopération technique au niveau local, ce qui jouerait un rôle majeur sur le plan
de la sécurité humaine, pour donner confiance et comme point d’entrée pour des
projets locaux de promotion de la paix. L’observation continue et l’appréciation de

! Rapport de la mission

conjointe DPIV/COPRET

Projet de promotion de la paix de l’EPER
dans la vitrine de Pain pour le Prochain
A intervalles réguliers, Pain pour le Prochain (PPP) présente un „projet du mois“
sur son site web. En avril, l’organisation a mis en vitrine un projet actuel épaulé
conjointement, en Éthiopie, par l’EPER, l’Entraide Protestante Suisse, et PPP.

Dans la région de Shashemene, appuyée par l’EPER et cofinancée par Pain pour le
Prochain, l’organisation „Enweyay Civic & Social Education Center“ mène diver-
ses activités sur la sensibilisation dans le domaine des droits de l’homme et de la
résolution non-violente des conflits. Des enseignantes populaires expliquent les
droits constitutionnels, en particulier les droits des femmes, informent sur les pra-
tiques traditionnelles dommageables comme l’excision des filles ainsi que sur des
mécanismes de marginalisation jouant un rôle prépondérant dans la société éthio-
pienne. Ces activités s’adressent avant tout aux policiers, au personnel et aux pen-
sionnaires des prisons, aux organisations paysannes et aux groupes de femmes.

Un autre projet de l’EPER, à Gambela, vise au renforcement de l’administration
locale par la formation et l’accompagnement dans les domaines de la santé, de
l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’alphabétisation. Par ailleurs, le
projet analyse les mouvements migratoires des Nuer; une école mobile doit per-
mettre de scolariser les enfants de ce groupe ethnique. Pour mieux faire com-
prendre les activités de paix et de traitement des conflits, diverses manifestations
sportives et sociales, comme le très apprécié théâtre populaire, sont mises sur
pied.

mailto:m.frei@bfa-ppp.ch
http://www.bfa-ppp.ch/projekte/details.php?subnavi=projektdesmonats&id=99
http://www.heks.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/REPORT_PA4_copret.pdf
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la situation en constante évolution restent également prioritaires. Finalement, les
participants à la mission incitent à une coordination plus soutenue de la commu-
nauté des bailleurs de fonds.

Les raisons sous-tendant la mission de la DP IV/COPRET sont le fossé toujours plus
béant entre les riches et les couches de population pauvres et entre les différentes
régions du Népal, les violations répétées des droits de la personne humaine, à
l’encontre des femmes surtout, et la dégradation de la situation en termes de
sécurité. 15.04.04

Atelier de la DP IV sur le thème „Dealing with the Past“
À la fin mars, près de 30 collaborateurs de la Division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE), plusieurs membres du Pool
d’experts suisse ainsi que d’autres expertes et experts se sont réunis à Muntelier
pour un atelier de trois jours sur le thème „Dealing with the Past: tensions et
dilemmes entre justice et réconciliation“. C’est en fait le souhait de la DP IV de
réfléchir sur les questions conceptuelles et pratiques importantes en relation avec
le passé, de se pencher sur ses propres expériences sur ce thème et de définir une
orientation pour l’activité prioritaire que constitue le traitement du passé au sein
de la Division politique IV, qui a motivé l’organisation d’un tel séminaire.

Des rapports sur l’engagement de la DP IV au Congo, au Guatemala et dans les
pays des Balkans ont sous-tendu les réflexions qui ont été menées à cette occasi-
on. Au Congo, la DP IV a joué un rôle actif dans le cadre de la mise sur pied d’une
commission Vérité. Deux commissions Vérité, une nationale et une internationale,
ont déjà fait leur travail au Guatemala. La DP IV s’y engage, par des mesures
d’accompagnement notamment, sur les thèmes de l’impunité et de la réglementa-
tion de la compensation des victimes. Dans les Balkans, dans l’optique du Tribunal
international de La Haye et vu l’échec de la commission Vérité comme modèle en
Bosnie, l’accent est surtout placé sur la réforme du système judiciaire et le ren-
forcement des initiatives de la société civile qui devraient contribuer à un traite-
ment du passé sur la place publique.

Des questions centrales sur le traitement du passé ont pu être formulées lors de
cet atelier même si elles n’ont pas pu être débattues de manière exhaustive. Quel
rôle joue le traitement du passé en rapport avec la transformation du conflit?
Existe-t-il une palette d’instruments à cet effet? Quelles contradictions y a-t-il ent-
re l’exigence de justice et l’exigence de réconciliation? Quelles possibilités comp-
lémentaires existe-t-il à ce niveau? Des questions sur le rôle et la fonction des
acteurs internes et externes ont par ailleurs été posées. Les débats ont montré que
„Dealing with the Past“ constituait un paramètre important des processus de paix.
Toutefois, un certain risque existe de voir le thème devenir un fourre-tout pour
l’ensemble des problèmes politiques, sociaux et économiques restés sans réponse
par le passé. 25.03.04

Pour plus d’info:

DP IV, DFAE: Thomas

Greminger

! Présidence

et conférenciers

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/Dwp_workshopPA4.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/Dwp_workshopPA4.pdf
mailto:sisson@swisspeace.unibe.ch
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 LiensLiensLiensLiensLiens Promotion de la paix par la coopération économique
au développement à l’exemple du Tadjikistan
Le Secrétariat d’État à l’économie (seco) s’active depuis 1993 au Tadjikistan où il
tente de lutter contre la pauvreté en soutenant le développement économique, de
contribuer à la stabilité politique et d’encourager la paix à partir de la base. C’est
précisément parce que le Tadjikistan se trouve dans une région politiquement in-
stable que le développement économique joue un rôle prépondérant pour la paix
dans l’ensemble de la région.

A travers le projet pilote „Farmer Ownership Model“ (FOM), le seco a par exemp-
le, en 2002, accordé une aide financière pour la mise sur pied de la coopérative
paysanne „SugdAgroServ“ (SAS). Cette société appartient à 365 planteurs de co-
ton, le seco n’y ayant pas lui-même de participation. La coopérative doit permettre
de favoriser la responsabilisation économique et l’initiative propre des productri-
ces et des producteurs. Mais l’engagement du seco ne se limite pas à cette aide
financière. De grands succès ont déjà été réalisés dans le domaine de la produc-
tion cotonnière grâce à l’appui technique octroyé et à la formation dispensée dans
le domaine commercial, en matière de marketing et de gestion, et grâce à
l’amélioration de la qualité. Le projet fait partie intégrante de la stratégie globale
du seco dans la région du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan, de la
République Kirghize et de l’Azerbaïdjan. En collaboration avec la Banque mondia-
le et la Société Financière Internationale (SFI), le seco a mis plus de 4 millions de
dollars à disposition pour les trois prochaines années en vue de promouvoir les
investissements privés locaux et internationaux dans la région.

Après l’éclatement de l’Union soviétique, et une fois son indépendance acquise
en 1991, le Tadjikistan est entré dans la tourmente d’une guerre civile de lon-
gue durée. En 1994, des troupes de la Communauté des Etats indépendants
(CEI) sont intervenues sur son sol; un accord de paix a été signé en 1997 et les
forces d’opposition ont pu y être partiellement associées. Le Tadjikistan com-
prend une population essentiellement rurale, manquant des moyens d’existence
adéquats et privée de perspectives d’avenir.

27.04.04

! International Finance

Corporation (IFC):

Info über FOM

! Swiss economic co-

operation with Tajikistan

Nouvelles internationales

Conciliation Resources
Le 4 mai, à Londres, CR organise un séminaire et une exposition de photographies
sur le thème „Indigenous Conflict Transformation and Peacebuilding in Southern
Sierra Leone“. (Renseignements)

European Centre  for Conflict Prevention
À la fin mars / au début avril, le gouvernement irlandais et ECCP ont tenu une
conférence conjointe sur le rôle de la société civile dans la prévention des conflits.
(Informations sur „Dublin Action Agenda“)

EPLO
C’est le 22 avril qu’a eu lieu l’assemblée générale d’EPLO .
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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.

Pour plus d’info:

seco Christian Hofer

http://www2.ifc.org/centralasia/fom/sas.htm
http://www.seco-cooperation.ch/imperia/md/content/laender/46.pdf
http://www.seco-cooperation.ch/imperia/md/content/laender/46.pdf
mailto:mconteh@c-r.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/DublinConference.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/DublinActionAgenda.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/EPLO_GV.pdf
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! Berghof-Center

! Conciliation Resources

! EPLO

! European Platform for

Conflict Prevention

! FriEnt

! GTZ

! International Alert

! Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

! Responding to Conflict

! Unifem

GTZ
Le dernier numéro de SPICE-Newsletter informe sur le thème de la réconciliation
en se demandant s’il s’agit là d’une tache dévolue à la coopération développe-
ment et propose des articles sur le travail des commissions „Vérité et réconci-
liation“ au Timor oriental, en Sierra Leone et au Pérou..... 15.04.04

International Alert
! Main dans la main avec diverses organisations partenaires, International Alert a

mené des discussions dans le cadre de la „48th UN Commission on the Status of
Women on Sexual Violence against Women and Girls in the Congo“. 09.03.04

! IA a organisé à Londres un atelier sur deux jours sur le thème „Monitoring and
Implemention of Small Arms Controls“. 04.03.04

! IA cherche deux directeurs de programme. 17.04.04

! IA attire l’attention sur la parution de publications récentes. 17.04.04

Manifestations
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! C’est le 7 mai qu’aura lieu à Berne l’assemblée annuelle des organisations mem-

bres du KOFF 2004.

! Après une interruption d’une année et demie, le KOFF relancera en date du
12 mai la ronde de discussions entre acteurs suisses oeuvrant au Soudan.

! C’est le 13 mai qu’aura lieu une table ronde chez KOFF sur l’Asie centrale en
compagnie de David Lewis (ICG).

! Le 14 mai sera convoquée une table ronde de KOFF sur le Sri Lanka à l’enseigne
de „The Sri Lankan Peace Process after the Elections - Conflict Transformation
at Crossroads?“ Norbert Ropers de „Berghof Foundation for Conflict Studies“
(Sri Lanka Office) y est invité en qualité d’orateur.

! Le 26 mai, KOFF organisera une table ronde sur l’Europe du sud-est. Les discus-
sions y porteront sur les récents troubles au Kosovo et leurs effets possibles sur
le travail par projets dans le pays.

Publications

Humanitarian Engagement with Armed Groups
L’étude en question analyse le lien entre la religion, la culture locale et l’engagement
humanitaire en Asie centrale. Les mouvements d’opposition islamiques locaux sont
des ferments d’opinion majeurs pour la population. Pour cette raison, il importe
que les organisations humanitaires sachent comment un engagement humani-
taire extérieur est perçu par ces mouvements.
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Case Study. Volume1,  Nr.

1. Centre for Humanitarian

Dialogue. 2003. Geneva.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

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.gtz.de/spice/download/2_2004spice_newsletter.pdf
http://www.international-alert.org/news/press_28_panel_on_sexual_violence_in_congo.htm
http://www.international-alert.org/news/press_27_misac_workshop.htm
http://www.international-alert.org/aboutus/vacancieshrinfo.htm#director
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/27/International%20Alert_Recent%20Publications.pdf
http://www.hdcentre.org/Resources/Documents/Hum%20Engagement%20Central%20Asian%20Islamic%20movements.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Website 

Sur le Web

L’étude met en lumière les principaux mouvements d’opposition islamiques „Hizb
ut-Tahrir“, „Islamic Movement of Usbekistan“ et „Islamic Renaissance Party“ et
retrace brièvement leur histoire. En outre, plus de 100 personnalités dirigeantes,
tant religieuses que politiques, ont été interrogées. Les résultats montrent que
beaucoup ont une opinion critique face à l’engagement humanitaire international.
Un nombre important de personnalités d’Asie centrale présument que les activités
humanitaires ne sont pas désintéressées et qu’elles poursuivent des objectifs mis-
sionnaires ou d’autres buts cachés. L’étude affirme en outre que les dynamiques
locales ont été insuffisamment comprises jusqu’ici par les organisations internati-
onales. Les acteurs de l’aide humanitaire en Asie centrale devraient s’efforcer de
mieux faire comprendre leur engagement et leurs objectifs.

Il s’agit de relever finalement que l’étude braque les projecteurs sur un champ
d’activité peu connu en Asie centrale et soulève de façon nuancée un thème con-
troversé, le contact avec des groupes armés. Elle apporte une contribution impor-
tante à une meilleure compréhension de l’engagement humanitaire dans le con-
texte de processus sociaux complexes.

Pages web de la Banque mondiale
sur la prévention des crises et la reconstruction
Sur ses pages web consacrées à la prévention des crises et à la reconstruction, la
Banque mondiale fournit des informations sur ses stratégies et ses activités dans
ce domaine. Ces pages électroniques mettent à disposition tous les documents
stratégiques et instruments importants, ainsi qu’une large palette d’informations
sur les activités menées par la banque. Pour toutes les personnes intéressées au
rôle et à l’orientation des agences de développement multilatéral dans la promoti-
on de la paix et la prévention des crises, ce site web fourmillant de données inté-
ressantes s’avère incontournable.

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://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/67ByDocName/AboutUS
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.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
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/

