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Le thème des droits de l’homme
en vedette à la réunion des ONG membres du KOFF
Des représentantes et des représentants de 18 organisations membres se sont
réunis à la mi-mai à Berne pour l’édition 2004 de la rencontre des ONG membres
du KOFF. Dans la première partie consacrée aux statuts, Anita Müller, directrice du
KOFF, a procédé à une brève rétrospective des principaux développements de l’année
dernière et parlé des défis institutionnels à relever dans le futur proche et à moyen
terme. Dans la liste des succès remportés l’an dernier, elle a souligné l’accent mis
sur l’offre de prestations et son élargissement, sur l’extension des offres de forma-
tion proposées et les échos positifs reçus sur les différentes plates-formes et presta-
tions d’information. Elle a cité la meilleure proximité des collaborateurs du KOFF,
la multiplication systématique des Lessons Learned et, à moyen terme, la diversifi-
cation du financement du KOFF comme entrant dans les défis futurs. Les différents
membres de l’équipe ont ensuite présenté chacun un fait saillant issu de leurs
activités respectives. Le débat qui a suivi a permis aux organisations membres de
confirmer l’intérêt qu’elles avaient à continuer de bénéficier des formations du
KOFF. Elles ont par ailleurs souligné la grande utilité des tables rondes comme
occasions de s’informer et de tisser des liens. Finalement, elles ont décerné de
bonnes notes au KOFF pour sa proximité avec elles.

D’autres intéressés des ONG et de l’administration fédérale ont pris part à la se-
conde partie de la réunion, consacrée au sujet des droits de l’homme et de la
promotion de la paix. Les orateurs et oratrices ont été à cette occasion Peter Mau-
rer, responsable de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE) et président du steering committee du KOFF, Stella Jegher,
d’Amnesty International, et Inge Remmert-Fontes, représentante des ONG au sein
du steering committee. Ils ont donné divers éclairages sur les synergies ainsi que
sur les questions et les dilemmes qui se posent dans les activités concrètes sur ce
thème. Dans les exposés et lors du débat qui a suivi a surtout été traitée la questi-
on de savoir s’il fallait, dans chaque situation, recourir à des approches normati-
ves, et considérer les droits de l’homme comme n’étant pas négociables, ou s’il y
avait des moments où une approche „transformatrice“ était plus prometteuse.
Certains ont signalé qu’il fallait se méfier des compromis en matière de droits de
l’homme car des succès rapides dans les négociations avaient presque toujours
pour fâcheuse conséquence la violation de droits fondamentaux de la personne. Il
est toutefois également ressorti du débat que les deux approches avaient leur
justification et leurs atouts. 07.05.04

Reprise de la table ronde du KOFF sur le Soudan
Après une assez longue pause, le KOFF a réactivé ses tables rondes sur le Soudan.
La première réunion de la mi-mai a suscité un vif intérêt auprès des oeuvres
d’entraide, des organisations de défense des droits de l’homme, des autorités et
des particuliers. On y a discuté des négociations de paix prometteuses de l’IGAD

! KOFF-sites web

sur le Soudan

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=463
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=463
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=463
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/Dienstleistungen_f.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/Dienstleistungen_f.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2003_d.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2003_d.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
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! KOFF-sites web

sur l’Asie centrale

! International Crisis

Group

Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

! Acteurs suisses

dans le Soudan

! ICG-Report „Sudan:

Now or Never in arfur“

! Human Rights Watch:

Sudan: Peace Accord in

South, But Atrocities in

Darfur

entre le gouvernement et le „Sudanese People’s Liberation Movement“ (SPLM)
dans le sud ainsi que des combats qui durent depuis des mois et de la catastrophe
humanitaire à Darfur, dans l’ouest du pays.

Julian Hottinger de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE) a donné des informations sur les progrès actuels du processus
de paix nord-sud. Les protocoles ad hoc auraient été signés conformément aux
attentes. Mais il ne s’agit là que du début d’un processus conduisant à des accords
de sécurité nécessaires à long terme. À brève échéance, la priorité va à la concré-
tisation de la période transitoire et à ce niveau, à l’intégration des milices.

Le débat a cependant montré que le conflit affectant le sud du Soudan ne pouvait
pas être réduit à une lutte entre le nord et le sud mais qu’il se déroulait au contrai-
re dans différentes régions. Ces dernières sont certes très différentes mais se ca-
ractérisent toutes par leur marginalisation, un accès inégal aux ressources, une
participation limitée sur le plan politique et un règlement de plus en plus violent du
conflit, sur la toile de fond des violations les plus grossières des droits de l’homme.
Les représentants des organisations non gouvernementales ont insisté sur la né-
cessité d’un processus conjoint au niveau politique. Ils ont dans le même temps
réclamé un intérêt plus soutenu des médias vis-à-vis de l’évolution de la situation
à Darfur. Quelques-uns ont également souligné le fait que l’aide dans les pays
voisins soutenait indirectement la politique des nettoyages ethniques. Il n’y aurait
toutefois pas d’alternative vu que chaque accès direct au pays doit être approuvé
par le gouvernement soudanais.

Une deuxième réunion aura lieu le 25 juin afin de poursuivre le débat sur la situa-
tion à Darfur et sur des actions possibles. 12.05.04

La table ronde sur l’Asie centrale
prend les groupes islamistes radicaux pour thème
C’est à la mi-mai que la quatrième séance de la table ronde du KOFF sur l’Asie
centrale a été convoquée sur le thème „International Engagement in the Context
of Radicalizing Islam in Central Asia“. Dans la première partie de cette rencontre,
David Lewis d’ICG (International Crisis Group) a donné une vue d’ensemble de
différents groupes islamistes radicaux en Asie centrale. Il a parlé de leur origine, de
leurs objectifs et de leurs activités politiques non sans relever leur degré
d’acceptation dans la société. Le débat qui a suivi a essentiellement porté sur le
rôle des acteurs internationaux. Lewis a insisté sur l’importance de prendre le plus
de distance possible par rapport aux élites corrompues. Dans le même temps, il
s’agit d’exercer une pression politique accrue pour provoquer une ouverture vers
des systèmes démocratiques. Différents participants à la table ronde ont fait re-
marquer que la marge de manoeuvre concernant un changement politique dans la
coopération développement était limitée si l’on voulait préserver les accords cad-
res passés avec les gouvernements en question. Il faut en fait pouvoir disposer
d’un processus intégré où chaque acteur agit conformément au mandat qu’il a
reçu mais où une stratégie politique commune est tracée. 13.05.04

mailto:pu_aeberhard@bluewin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_centralasia.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_centralasia.htm
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm
mailto:esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/Sudan%20Organisation%20Activities.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/Sudan%20Organisation%20Activities.pdf
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2765
http://hrw.org/english/docs/2004/05/26/sudan8619.htm
http://hrw.org/english/docs/2004/05/26/sudan8619.htm
http://hrw.org/english/docs/2004/05/26/sudan8619.htm
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! KOFF-sites web

sur le Sri Lanka

! RNCST

! Propositions de la ISGA

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Sixième table ronde sur le Sri Lanka:
le processus de paix après les élections
Un grand nombre de représentantes et de représentants de la société civile suisse,
du gouvernement, de la science et de la diaspora sri lankaise ont pris part, à la mi-
mai, à la sixième table ronde du KOFF sur le Sri Lanka. Le thème choisi était la
situation politique actuelle après la victoire électorale de „United People’s Free-
dom Alliance“ au début avril et les effets de cette victoire sur la suite du processus
de paix.

Dans la première partie de la rencontre, Norbert Ropers, directeur du „Resource
Network for Conflict Studies and Transformation“ (RNCST) du Centre de recher-
ches Berghof pour un traitement constructif des conflits a expliqué la crise poli-
tique et la polarisation ethnique et politique accrue. Il a développé deux scénarios,
un premier, plus vraisemblable, allant vers une évolution peu favorable, et un se-
cond basé sur la meilleure évolution possible. Dans le cas le moins propice, aucun
progrès substantiel ne serait accompli dans les négociations de paix et la „poli-
tique de duplicité“ ainsi que les jeux de pouvoir entre les représentants patrioti-
ques fanatiques des intérêts sinhala-bouddhistes se poursuivraient, selon Ropers.
A l’opposé, les parties s’entendraient dans le meilleur des cas sur un partage du
pouvoir et des réformes opportunes, ainsi que sur les propositions de la „Interim
Self-governing Authority“ (ISGA). Ces dernières ont été formulées par la „Liberati-
on Tigers of Tamil Eelam“ (LTTE) au mois de novembre dernier.

La seconde partie de la table ronde a débattu de la nécessité d’un processus de
paix placé et piloté sous responsabilité propre, sur place, des réformes nécessaires
au niveau de l’Etat, du rôle de la Norvège comme médiateur et de celui de la
communauté internationale. Quelques participants se sont exprimés de manière
critique sur le rôle flou et passif de la communauté internationale des bailleurs de
fonds dans le courant des dernières années. D’autres ont réclamé un groupe de
soutien international auquel la Suisse prendrait part. 14.05.04

http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.berghof-foundation.lk/
http://www.lttepeacesecretariat.com/mainpages/releases/proposal.pdf
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
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Point fort

 LiensLiensLiensLiensLiens Économie et promotion de la paix:
vue d’ensemble, initiatives et rôle de la Suisse
La mondialisation fait que les multinationales s’activent de plus en plus souvent
dans des régions en crise et en conflit également. Aujourd’hui, on accorde beau-
coup plus d’attention que par le passé aux conséquences potentielles négatives
pouvant découler d’un tel phénomène. On est conscient de nos jours que des acti-
vités économiques, qu’elles soient légales ou illégales, ont une influence sur le
déroulement et l’intensité des conflits violents. Les activités économiques dans les
pays en développement et en transition, dans lesquels les réglementations légales
ne sont pas très strictes, s’avèrent particulièrement problématiques.

Pour des normes internationales contraignantes

Ces dernières années, pour combler ce vide juridique, la société civile a essayé
d’exercer une pression sur les entreprises et les gouvernements en empruntant de
nouvelles voies. De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) in-
ternationales observent les entreprises puis informent et sensibilisent le grand public
aux violations constatées. Les ONG exigent néanmoins également des normes in-
ternationales juridiquement contraignantes définissant les droits et les devoirs des
entreprises ainsi que des mesures pour leur exécution et leur contrôle.

Diverses organisations supranationales ont déjà édicté de telles normes. Pour l’heure,
il ne s’agit cependant que de recommandations relatives à un comportement à
adopter, totalement dépourvues de caractère juridique contraignant. Un exemple
connu est le Global Compact de l’ONU à travers lequel les entreprises s’engagent
volontairement à respecter neuf principes fondamentaux en matière de droits de
l’homme, de droits du travail et de protection environnementale. Citons aussi les
principes directeurs non contraignants de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales. Elles sont une réalité depuis 1976 déjà, ont été révisées en 2000 et
ratifiées par 38 pays jusqu’ici, dont la Suisse. Par ailleurs, la Commission des droits
de l’homme de l’ONU a exprimé pour la première fois cette année, de manière
explicite, l’importance de la responsabilité des entreprises dans le respect des dro-
its de l’homme. Elle a chargé le Haut-Commissariat pour les droits de l’homme de
procéder à une évaluation de toutes les initiatives et normes existantes pour le
printemps prochain. À cet égard, les „normes de l’ONU sur la responsabilité en
matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises“
doivent également être prises en compte. Il s’agit-là des premières normes complè-
tes en matière de droits de l’homme s’adressant spécialement à des entreprises.

Les acteurs suisses: la Division politique IV, …

Le secteur privé joue également un rôle prépondérant pour l’engagement officiel
de la Suisse dans le cadre de la promotion civile de la paix. Main dans la main avec
le secteur privé, la Division politique IV du Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE) entend définir des possibilités d’intervention limitant le plus possib-
le l’influence négative des acteurs économiques dans les territoires en crise et en
conflit et utilisant mieux l’incidence positive de ces dernières. Dans le même temps,
il s’agit de concevoir des instruments permettant d’agir contre les entreprises en
faute. Concrètement, la DP IV organise et soutient des workshops de sensibilisati-
on des entreprises suisses au rôle positif qu‘elles peuvent jouer dans les processus

! „Grosskonzerne als

Friedensstifter?“ (Texte

de swisspeace avec des

indications détaillées

sur le projet de

swisspeace „Business

& Peace“)

! „Die neuen Spielregeln

der Globalisierung“.

Article de swisspeace

donnant une vue

d’ensemble sur les

débats et les dévelop-

pements concernant la

question de la respon-

sabilité des entreprises

! Article d’Amnesty

International sur les

normes en matière de

droits de l’homme pour

les entreprises

! Article sur les activités

de la DP IV

! „Unternehmensverant-

wortung“ - Réflexions

dans la perspective du

secrétariat d’État à

l’économie (seco)

! „Rechte für Menschen -

Pflichten für

Konzerne“. Texte de 

ProNatura

! International Business

Club Afghanistan

! UNO Global Compact

! Principes de l’OCDE

! Normes de l’ONU

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/GrosskonzerneAlsFriedensstifter.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/GrosskonzerneAlsFriedensstifter.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/Ubersicht_PascaleSchnyder.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/menschenrechtsnormen.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/PAIV.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/seco.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/seco.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/pronatura.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/pronatura.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/IBC_ACSF.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/IBC_ACSF.pdf
http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp
http://www.fifoost.org/allgemein/divers/oecd_leitsaetze/
http://web.amnesty.org/pages/ec-unnorms-eng
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de paix. Au Sri Lanka et en Colombie, la DP IV souhaite examiner dans le cadre de
ses programmes de promotion de la paix l’influence de l’économie sur la genèse
des conflits et son rôle possible dans leur traitement civil. Par ailleurs, elle encoura-
ge le développement d’un instrument analytique à l’aide duquel le secteur privé
pourrait évaluer les effets de ses activités sur la stabilité d’un pays ou d’une région.

...le seco et la DDC

Le secrétariat d’État à l’économie (seco) dispose de nombreux instruments directs
et indirects visant à encourager la responsabilité des entreprises. Il s’engage pour
la lutte contre la corruption dans les échanges économiques internationaux, en-
courage par l’intermédiaire d’un point de contact national la communication des
principes directeurs de l’OCDE auprès des entreprises et s’engage, au niveau de
l’Organisation internationale du travail (OIT), en faveur de l’encouragement de
normes de travail internationales. Dans le cadre de la coopération au développe-
ment, il soutient des projets et des instruments qui contribuent à l’amélioration
des conditions économiques générales et à celle de la situation sociale et écolo-
gique des pays en développement et en transition.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) a élaboré cette année
un papier de position énumérant les principes prépondérants de la collaboration
avec le secteur privé. À cet égard, la DDC a défini quatre priorités: projets com-
muns, conseil et soutien technique en matière de fonds d’investissement sociaux
privés, appui au dialogue international sur la „Corporate Social Responsability“,
et encouragement des initiatives pluripartites sur des thèmes choisis comme le
commerce équitable - et participation à de telles initiatives. La „Swiss South Afri-
can Cooperation Initiative“ que la DDC a lancée conjointement avec 10 entrepri-
ses suisses constitue un exemple qui montre bien que les organisations de déve-
loppement de l’État ou les organisations d’entraide intègrent de plus en plus le
secteur privé, à titre de partenaire, dans la coopération au développement, la pro-
tection de l’environnement et la promotion de la paix.

Nouveau projet de recherche de swisspeace

L’objectif du nouveau projet de recherche „Business and Peace“ de swisspeace
consiste à analyser les possibilités et les limites des incidences positives découlant
d’activités économiques pour mieux utiliser ces dernières dans la promotion civile de
la paix. En dialogue avec l’économie, swisspeace veut élaborer des stratégies contri-
buant à la suppression durable d’activités économiques engendrant ou encourageant
les conflits. Concrètement, swisspeace élabore un projet de recherche sur l’interaction
entre la promotion de la paix et le commerce équitable. Une autre priorité tient à
l’intégration de l’aspect du conflit dans les analyses de risque d’entreprises internati-
onales. Déjà conduite est une étude scientifique sur la question de la responsabilité
des entreprises dans le cadre de la politique extérieure suisse.

Le „Afghan Civil Society Forum“ (ACSF) de swisspeace a conçu l’année dernière le
projet d’un „International Business Club“ (IBC). Cette initiative doit permettre de
créer un point de rencontre au service des commerçants afghans et étrangers.
L’objectif de l’IBC est de contribuer, par une mise en réseau ciblée, un échange
d’informations et des offres de formation, à la réelle émergence du secteur privé
afghan. Des entretiens avec le gouvernement, le secteur privé ainsi que des bail-
leurs de fonds potentiels sont en cours. swisspeace Afghanistan espère que l’IBC
pourra démarrer cette année encore.....
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Initiatives de promotion de la paix de l’EPER
en Serbie, en Éthiopie et au Honduras
C’est à la mi-mai à Feketic en Serbie, que l’EPER, avec son organisation partenaire
„Ecumenical Humanitarian Organisation“ (EHO), a organisé un atelier sur l’analyse
du conflit et sur „Do no harm“. La direction d’EHO, les responsables de différents
projets sociaux et humanitaires ainsi que des représentantes de groupes menant
des activités sociales dans leurs villages et leurs quartiers y ont pris part. Les re-
sponsables de projets de l’EPER et de „Christian Aid England“ étaient également
présents. Cet atelier était en fait la rencontre d’ouverture organisée dans le cadre
d’une étude de plusieurs semaines sur l’utilité de l’analyse et de l’instrument en
question et sur la possibilité de les appliquer. Les conclusions qui en seront tirées
vont féconder également l’intégration, au niveau de l’EPER, de la planification et
de la gestion de programmes et de projets tenant compte la dimension des conflits.

Analyse commune de conflit de différents acteurs à Gambella en Éthiopie

Toutes les organisations partenaires de l’EPER et d’autres personnes-clés venues
de l’État fédéral éthiopien de Gambella ont élaboré, à l’occasion d’un atelier de
trois jours mené en avril, une analyse conjointe de conflit et des mesures possibles
pour la transformation du conflit. À cette fin, des acteurs des groupes impliqués
dans le conflit se sont pour la première fois assis à la même table. La situation à
Gambella est tendue et des plus instables. Le gouvernement et les organisations
d’entraide évitent cette région. Les seules institutions qui sont restées sont les
deux synodes de l’église locale, laquelle compte au rang des partenaires de l’EPER
depuis 1997. A travers des mesures prises sur place, l’EPER tente de contribuer à la
transformation du conflit non sans s’efforcer en parallèle de rendre les acteurs
internationaux attentifs à la situation sur place.

Plan d’action au Honduras

Main dans la main avec la population de différents quartiers de la capitale hondu-
rienne Tegucigalpa, CODEH (Comité de Derechos Humanos de Honduras), une
organisation partenaire de l’EPER, a élaboré un plan d’action qui doit lutter contre
les causes de l’actuelle spirale de la violence. Des cours de perfectionnement, la
promotion d’activités des groupes locaux de jeunesse ainsi qu’une rencontre
d’échange avec des habitants d’autres quartiers périphériques défavorisés font
partie des principales activités développées. Par ailleurs, CODEH s’efforce d’établir
un échange intense avec les instances gouvernementales. 25.05.04

Des rencontres régulières sur la bonne gestion des affaires
publiques à l’Institut du Fédéralisme
C’est au début mai que le Centre International de Recherche et d’Expertise (IRCC
selon son acronyme anglais) de l’Institut du Fédéralisme de l’université de Fribourg
a lancé une plate-forme discussion sur le thème de la bonne gestion des affaires
publiques. Cette série de réunions doit faire s’asseoir à la même table les princi-
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Nouvelles d’ONG suisses

! HEKS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiensLiensLiensLiensLiens

Pour plus d’info:

HEKS Maya Krell

! Informations sur IRCC

Pour plus d’info:

HEKS Manuel Etter

Pour plus d’info:

HEKS Maya Krell

http://www.heks.ch/
krell@hekseper.ch
http://www.swisspeace.org/koff/whoiswho_info.asp?NGO=22
mailto:etter@hekseper.ch
krell@hekseper.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-Newsletter Nr. 28  8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Christoph Stückelberger
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! Article détaillé 

de Christoph

Stückelberger

! Transparency

Switzerland

! Pain pour le prochain

! Site web de

Christoph Stückelberger

Pour plus d’info:

IRCC Matthyas Schnyder

paux acteurs suisses dans ce domaine. Les objectifs poursuivis sont les suivants:
échange, perfectionnement, mise en réseau et création d’effets de synergie. Plu-
sieurs organisations non gouvernementales suisses ont pris part à une première
rencontre informelle en date du 6 mai. D’autres acteurs, de l’administration et des
milieux scientifiques essentiellement, viendront s’y ajouter à l’avenir. Un prochain
atelier thématique aura selon toute vraisemblance lieu à la fin 2004 ou au début
2005. Conformément aux vœux exprimés par les participants, deux grandes réuni-
ons environ devraient ensuite avoir lieu chaque année. 06.05.04

Lutter contre la corruption, c’est encourager la paix
Les exemples porteurs d’espoir montrant comment on encourage la paix en luttant
contre la corruption sont de plus en plus nombreux. Citons à cet égard la campa-
gne pour des écoles sans corruption lancée au Nigéria, au Ghana, en Côte d’Ivoire
et au Bénin. Il s’agit en fait là d’une initiative émanant du service de développe-
ment évangélique de Pain pour le prochain. Les élèves et les étudiants apprennent
à se défendre contre la corruption et à se porter garants d’une résolution pacifique
des conflits. „ La résolution pacifique des conflits et la promotion de la paix peu-
vent et doivent intervenir de façon simultanée, moyennant les mesures les plus
diverses; l’une d’entre elles consiste à lutter contre la corruption“, lance Christoph
Stückelberger, secrétaire central de Pain pour le prochain, fondateur et président
de la section suisse de Transparency International. Stückelberger procède de l’idée
que la corruption joue un rôle essentiel dans la plupart des conflits militaires et
dans nombre de conflits non militarisés. Selon lui, il vaudrait à peine d’accorder
davantage d’attention encore à ce thème dans la recherche sur les conflits. Des
chefs d’Etat, des gouverneurs de district, des généraux, des présidents d’école, des
leaders ecclésiastiques, des entrepreneurs et des fonctionnaires du sport mettrai-
ent la paix en péril par la corruption électorale. Mais, selon Christoph Stückelber-
ger toujours, d’autres secteurs de la corruption représenteraient également, di-
rectement et indirectement, une menace pour la paix. On a par exemple prouvé
que la déforestation illégale de la forêt tropicale dans le Kalimantan, en Indonésie,
avait pu avoir lieu suite à des pratiques corruptrices. Les défrichements ont détruit
la base de la vie de la population et seraient une cause parmi d’autres des conflits
en cours dans cette région. 24.05.04

Info-Link propose des plates-formes d’information dans les
Balkans et en Suisse
Dans les Etats balkaniques vivent actuellement près d’un million de personnes
ayant fui leur patrie suite à l’éclatement de conflits armés. Parmi elles, quelques-
unes retourneraient volontiers dans leur patrie tandis que d’autres souhaiteraient
s’installer légalement là où elles séjournent actuellement. Pour pouvoir lancer les
démarches adéquates, les Etats impliqués doivent pouvoir échanger des informa-
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! Info-Link

! MARRIRIE

mailto:stueckelberger@bfa-ppp.ch 
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/BfA_Stueckelberger.pdf
http://www.transparency.ch/
http://www.transparency.ch/
http://www.ppp.ch
http://www.christophstueckelberger.ch/
http://www.christophstueckelberger.ch/
mailto:Matthias.Schnyder@unifr.ch
http://www.info-link.org/
http://www.marri-rie.info/
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Pour plus d’info:

Info-Link:

Jürg Bohnenblust

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

tions sur les personnes déplacées. C’est sur cette toile de fond que le Pacte de
stabilité pour l’Europe du sud-est a lancé l’an dernier, dans le cadre de son initiati-
ve MARRI (Migration, Asylum, Refugee, Return Initiative), le projet RIE (Regional
Information Exchange). Ce dernier a lui-même débouché sur la fondation de
l’organisation non gouvernementale Info-Link. Info-Link veut rassembler les expé-
riences de MARRI-RIE et les utiliser dans d’autres projets à long terme.

Cette année, l’organisation entend densifier ses relations avec des organisations
partenaires en Suisse et s’établir comme organisation non gouvernementale tra-
vaillant par projets dans des pays en transition. Info-Link propose à ses membres
et donateurs une plate-forme de travail et d’information pour pouvoir échanger
des expériences et des connaissances en ligne. A l’heure actuelle, elle donne du
travail à 7 personnes; quatre collaborateurs de projet et un webmestre suivent le
projet en cours dans les Balkans. Info-Link est une organisation membre du KOFF
depuis l’automne 2003. 24.05.04

Cours annuel du Programme oecuménique suisse pour la paix
La paix n’est pas simplement l’absence de conflit mais la gestion constructive des
situations conflictuelles. C’est ce que vont apprendre les 14 participants au cours
de cette année sur les activités de promotion de la paix et la résolution des conflits
du Programme œcuménique suisse pour la paix. Les priorités thématiques de ce
cours annuel sont le contrôle de la violence et le développement d’alternatives
non violentes, l’interposition et la médiation dans les situations conflictuelles, la
réconciliation ainsi que la manière d’aborder le racisme et la xénophobie. Le cours
est proposé conjointement par les organisations EPER, Pain pour le prochain et
Mission Bethléem Immensee. Le prochain se déroulera sur 26 jours en tout, répar-
tis entre février et octobre 2005. Des rencontres d’information sont prévues en
août et en septembre 2004.

25.05.04
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On trouvera des informati-

ons et des documents sur

ce cours à l’adresse

suivante: HEKS-Inlandzen-

trale, Sekretariat

Zineb Benkhelifa

Forchstrasse 282

8029 Zürich

Tel. 01/ 422 44 55
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! Site web de PER

Table ronde réunissant des politiciens des Balkans à Lucerne
C’est à la fin mai que Lucerne a accueilli une rencontre de haut rang entre leaders
politiques du sud-est de l’Europe. Des décideurs prépondérants d’Albanie, de Ma-
cédoine, de Serbie et du Monténégro, Kosovo compris, se sont en effet rencontrés
autour de cette table ronde placée à l’enseigne „les Albanais et leurs voisins: pis-
tes vers une vraie communication» afin de discuter des relations actuelles et futu-
res à l’ouest des Balkans. Cette réunion était organisée par le Département fédéral
des affaires extérieures (DFAE) et le „Project on Ethnic Relations“ (PER). Comme
on pouvait s’y attendre, la problématique du Kosovo a été au centre des débats. Il
devint rapidement clair que les troubles du mois de mars avaient stoppé le discret
rapprochement opéré jusqu’ici et que les tensions émotionnelles rendaient le con-

mailto:boh@info-link.org
mailto:benkhelifa@hekseper.ch
http://www.per-usa.org
http://www.per-usa.org
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Pour plus d’info:

DFAE: Roland Salvisberg

! UNDP: „Poverty

Reduction and

Human Rights“

! Evaluation d’envergure

des lignes directrices en

matière de droits de

l’homme de la DDC

! Minority Rights Group

Internatioinal

flit plus complexe encore. La partie serbe s’est rarement montrée unanime dans
l’appréciation des prochaines étapes à entreprendre. Le „lan de décentralisation“
adopté récemment par le parlement prévoit de protéger efficacement les minori-
tés qui sont restées et de rendre possible le retour des personnes déplacées moy-
ennant des projets de reconstruction. À l’opposé, les Albanais kosovars se trouvai-
ent dans une situation nettement moins confortable vu la forte détérioration de
leur image suite aux troubles qui ont eu lieu. Ils ont toutefois tenu à leur thèse
selon laquelle seule la clarification de la question du statut, autrement dit l’obtention
de l’indépendance nationale, pouvait être le garant de la stabilité et de la protec-
tion des minorités. Thaci, leader du parti démocratique du Kosovo, s’est risqué à
une opinion divergente en disant que le traité de Ohrid contenait des éléments
dont on pouvait s’inspirer pour le règlement des relations entre les Serbes et les
Albanais du Kosovo.

Des communiqués de presse de Pristina soulignent le risque potentiel de telles
déclarations. Par ailleurs, les parties au conflit ne pourront régler leurs différences
fondamentales que si suffisamment d’acteurs manifestent leur courage d’opérer
des changements. C’est également le message qu’a adressé notre ministre des
affaires extérieures, Micheline Calmy-Rey, aux personnes présentes. „La Suisse
continuera à proposer des occasions de dialogue dans la mesure où celles-ci con-
stituent des contributions significatives“ a lancé Calmy-Rey.

Les débats sur les autres pays se sont déroulés dans une ambiance plus calme.
S’agissant de l’Albanie, on a surtout souligné l’anarchie générale et la corruption
qui règnent. Le Monténégro et la Macédoine ont pu améliorer la qualité de leurs
relations interethniques. 22.05.04

Rencontre DDC-ONG sur les droits de l’homme
et la lutte contre la pauvreté
La Direction du développement de la coopération (DDC) a organisé à la fin du mois
de mai une rencontre avec des organisations non gouvernementales (ONG) suis-
ses. On y a discuté de la manière d’établir des liens entre les droits de l’homme, la
justice sociale et la lutte contre la pauvreté.

Walter Fust, directeur de la DDC, a affirmé que les droits de l’homme étaient „in-
croyablement importants“ pour la DDC. Il a mis en avant la profusion et la comple-
xité des droits de l’homme ainsi que le besoin de communication qu’ils impliquai-
ent. Fust a incité les différents acteurs des instances gouvernementales et les ONG
à débattre ensemble de leur manière de concevoir fondamentalement les droits de
l’homme. Il a par ailleurs mis en exergue l’importance d’augmenter la compétence
interculturelle afin que les droits de l’homme soient vécus et promus de différentes
manières dans diverses cultures. Patrick von Weerelt du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) a décrit l’approche „human rights-based“
adoptée en commun l’année dernière par tous les services de l’ONU. Selon cette
approche, tous les programmes de coopération au développement de l’ONU doi-
vent encourager la réalisation des droits de l’homme et être guidés par des normes
en la matière, et ce dans toutes les phases des programmes. Selon cette approche

mailto:roland.salvisberg@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/povertyreduction-humanrights0603.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/povertyreduction-humanrights0603.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/povertyreduction-humanrights0603.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/deza_product_en_847.pdf
http://www.minorityrights.org/
http://www.minorityrights.org/
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toujours, la coopération au développement doit contribuer explicitement à ce que les
acteurs assument leurs engagements et à ce que les concernés réclament leurs droits.

Lors du débat qui a suivi on a insisté sur le fait que les activités de défense des
droits de l’homme constituaient, comme thème transversal, un long processus de
sensibilisation et de mise en œuvre reliant tous les niveaux entre eux, un proces-
sus qui devrait en outre mettre l’homme au centre des préoccupations. Divers par-
ticipants ont exigé davantage de prise de risque, d’autres ont attiré l’attention sur
la difficulté de remplir les exigences du processus et de satisfaire rapidement et
efficacement les besoins des populations.

La rencontre des ONG figurait au sommet d’une longue liste de projets de la DDC
sur ce thème. Ces derniers font suite à une évaluation d’envergure des lignes direc-
trices en matière de droits de l’homme de la DDC et au besoin de les rendre opéra-
tionnels constaté à cette occasion. Fondamentalement, il s’agit de mieux communi-
quer à propos des lignes directrices évoquées et il faut en faire plus pour la
sensibilisation, par des formations pratiques notamment. Un rapport formulant des
messages-clés devra être rédigé d’ici à l’automne. Finalement, la DDC a donné à
l’ONG „Minority Rights Group International“ un mandat d’appui technique en vue
de la mise en oeuvre des droits des minorités dans la coopération internationale.

26.05.04

Du PCIA à la gestion de programme tenant compte des conflits
À la fin mars, la „Conflict Prevention and Transformation Division“ (COPRET) de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) a organisé un troisième
atelier sur le thème du Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA). Des repré-
sentantes et des représentants d’organisations non gouvernementales et
d’universités ont également pris part à cet atelier. A cette occasion, le débat a
porté sur un processus de gestion de programme tenant compte des conflits (KSPM
selon l’acronyme anglais) développé par Arthur Zimmermann d’odcp consult sur
mandat de la DDC.

Il s’agit pour l’essentiel de faire en sorte que les programmes de la DDC contribu-
ent davantage, et de façon plus consciente, à la prévention et au règlement paci-
fique des conflits. Le processus tient compte des expériences tirées des PCIA mais
intègre plus fortement la perspective du conflit dans la gestion de programme de
la DDC. Cette gestion inclut les quatre domaines de la stratégie de programme, de
la planification, de l’exécution et du monitoring ainsi que de l’évaluation. Dans
chacun de ces processus, les participants au programme utilisent divers instru-
ments particuliers du KSPM. La démarche focalise d’abord l’attention sur la ques-
tion du type, de l’évaluation et de la virulence des conflits puis sur celle de
l’interaction entre le programme et les conflits.

La colonne vertébrale du KSPM est constituée par les exigences minimales de
l’approche „Do No Harm“. Les responsables du programme et leurs partenaires
discutent en outre de diverses questions clés. Le processus du KSPM entre en ac-
tion lorsqu’ils présument ou observent que la dimension conflictuelle devient plus
aigue. A cet égard, les participants décident eux-mêmes du degré d’intensité qu’ils
vont appliquer (sur les deux degrés proposés).

! Raport détaillé

d’ Arthur Zimmermann

! KOFF InfoSheet

„PCIA and

Conflict Sensitivity“

! KOFF-sites web

PCIA

! KOFF-sites web

Do no Harm

Pour plus d’info:

Arthur Zimmermann

La DDC publiera un rapport

sur cette rencontre.

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/PCIA_Workshop.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/InfoSheet/InfoSheet2_PCIAandConflictSensitivity.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_pcia.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
mailto:arthur.zimmermann@bluewin.ch
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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

Nouvelles internationales

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques:

Berghof-Center
! Au mois de mai, à Berlin, le Centre de recherches Berghof pour un traitement

constructif des conflits a organisé une table ronde sur la Géorgie et l’Abkhazie et
une autre sur le Sri Lanka. 26.05.04

EPLO
! Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne (UE) ont adopté

des conclusions sur le Soudan, le Moyen-Orient, les Etats de l’ouest des Balkans
ainsi que sur la mission en Bosnie et en Herzégovine. 27.04.04

! Les ministres responsables de la coopération au développement de l’UE ont pris
diverses décisions portant sur les relations entre l’UE et l’Afrique ayant égale
ment un rapport avec la prévention des conflits sur ce continent. 27.04.04

! ActionAid International a rédigé un rapport intitulé „What future for  de-
velopment policy? poor cousin or equal partner in the EU’s external relations
policies?“. 04.05.04

GTZ
! Le gouvernement fédéral allemand a approuvé le  plan d’action  sur la préventi-

on civile des crises et la résolution des conflits. 12.05.04

! Le projet sectoriel de contrôle des armes de petit calibre a publié un  manuel sur
le désarmement, la démobilisation et la réintégration d’ex-combattants.

15.05.04

International Alert
! Au mois de mai, International Alert a rencontré une délégation de haut rang de

la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 15.05.04

! IA vient de publier les deux ouvrages „Building Institutional Capacity for Conflict
Sensitive Practice: The Case of International NGOs“ et „Small Arms Control in
West Africa: Ghana, Nigeria and Senegal“. 15.05.04

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
! Au mois de mai, la plate-forme a pris position sur le plan d’action sur la préven-

tion civile des crises, la résolution des conflits et le renforcement de la paix adop-
té en mai par le gouvernement fédéral allemand. 19.05.04

! Elle a discuté du „Dublin Action Agenda“. 19.05.04

! Elle a publié le procès verbal de sa réunion annuelle sur les conditions et les
marges de manoeuvre pour le traitement civil des conflits sur le plan européen.

 19.05.04

 InfoInfoInfoInfoInfo

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.actionaid.org/resources/pdfs/What_future_for_development_policy.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/aktionsplan
http://www.gtz.de/smallarms/
http://www.international-alert.org/news/press_29_ECOWAS%20_delegation.htm
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/institutional_capacity_ngos.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/institutional_capacity_ngos.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubsec/MISAC_west_africa_II.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubsec/MISAC_west_africa_II.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/?info=docs&pres=detail&uid=325&PHPSESSID=6a2bd527fd7f0b992cff2fe93f7f1ed2
http://www.konfliktbearbeitung.net/?info=news&&pres=detail&uid=46
http://www.konfliktbearbeitung.net/?info=news&&pres=detail&uid=91
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/Berghof_GeorgianRT.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/Berghof_SriLankaRT.pdf
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Rapport en langue

anglaise sur la confé-

rence annuelle de

swisspeace: „De l’huile

sur le feu. Le rôle du

pétrole dans les conflits

violents“

Manifestations

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

 InfoInfoInfoInfoInfo
! Le 3 juin, à Zurich, main dans la main avec d’autres organisations, le Groupe

pour une Suisse sans armée (GSsA) organisera un débat sur le thème de la
„guerre oubliée: la guerre de la Russie contre la terreur“.

! Au Gerzensee, la COPRET organisera du 9 au 11 juin un séminaire sur les poten-
tiels humains dans le développement de la paix d’après-guerre. Les inscriptions
sont à adresser à Lotty  Schneider.

! Du 5-9 juillet, en collaboration avec le NADEL de l’EPF de Zurich, le KOFF  orga-
nisera un cours sur la promotion de la paix dans la coopération internationale.

Publications

Rapport sur la conférence annuelle de swisspeace
Elixir de vie des pays du Nord, le pétrole a contribué de façon décisive au bien-être
de cet hémisphère. Dans les pays du Sud, que ce soit en Angola, au Soudan, en
Colombie, en Asie centrale, au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, il nourrit sou-
vent les guerres civiles, renforce les régimes autoritaires et occasionne pauvreté et
destruction environnementale. Quelle relation y a-t-il entre la production de pétro-
le et les conflits violents? Quelle peut-être la contribution des pays importateurs
de pétrole comme la Suisse pour empêcher la violence ou du moins atténuer ses
conséquences ? Pas moins de 180 représentantes et représentants internationaux
de la recherche sur la paix, de l’industrie pétrolière, de la politique et des organisa-
tions non gouvernementales ont débattu de ces questions lors de la conférence
annuelle de swisspeace tenue en octobre 2003. A ce sujet, swisspeace vient de
publier un rapport de conférence comportant les contributions de Heinz Krumme-
nacher, Paul Collier, Egbert Wesselink, Christine Batruch, Gilbert Maoundonodji,
Rudolf Rechsteiner et Anita Müller - ainsi que les débats rédigés.

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.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/28/Kurs%20DEZA%209.pdf
mailto:lotty.schneider@deza.admin.ch
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
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