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! KOFF-sites web 

Israël/Palestine

Table ronde sur l’Europe du sud-est:
analyses et perspectives après les troubles au Kosovo
A la fin mai, le KOFF a organisé une table ronde sur l’Europe du sud-est qui a
analysé les troubles du mois de mars dernier et discuté des incidences possibles
sur les programmes de la coopération au développement. La première partie de la
rencontre a été l’occasion pour Olivier Haener du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE) et Carole Gürtler de Medienhilfe d’analyser les événements
dans deux perspectives différentes. Même si les médias se sont focalisés sur la
dimension ethnique du conflit, Olivier Haener, dans son analyse macro-économique,
a placé le chômage élevé, chez les jeunes surtout, ainsi que la question non réso-
lue du statut politique du Kosovo, au rang des premières causes des troubles.  La
violence qui a pris pour la première fois pour cible les troupes de paix et les institu-
tions de l’ONU aurait éclaté en raison du manque de perspectives politiques et
économiques. Les élections d’octobre 2004 et la solution apportée à la question du
statut en 2005 seront décisives pour l’avenir du Kosovo d’après Haener.

Carole Gürtler a quant à elle présenté une analyse actuelle interne de Medienhilfe,
centrée sur le rôle des médias. Elle expose les événements dans le cadre d’un
„mapping du conflit“ et montre dans quelle mesure les organisations partenaires
locales de Medienhilfe sont impliquées. Selon elle, une communication entre les
différentes communautés ethniques fait largement défaut et les médias encoura-
gent plutôt cette tendance. Chaque communauté se limite à „ses“ médias. Des
minorités au Kosovo se méfieraient même des programmes tallés sur mesure pour
elles de la radio ou de la télévision albanaises.

Le débat qui a suivi a tourné autour de la difficulté de mettre en place une société
civile au Kosovo. Les différences entre les mentalités des populations rurales et
urbaines, le rôle des clans familiaux à la campagne ainsi que le manque de traditi-
on bourgeoise dans les villes seraient des facteurs importants sur une telle toile de
fond. Les personnes présentes ont unanimement estimé que le statut politique non
résolu du Kosovo empêchait son développement économique et représentait la
plus grande menace pour la stabilité.

La seconde partie de la réunion a été consacrée aux effets des troubles sur les
projets de la coopération développement. Le débat a montré que l’avenir incertain
des minorités serbes au Kosovo aura de graves conséquences pour les program-
mes de développement à court et à moyen termes. Pour pouvoir développer des
programmes efficaces avec des minorités, il faut pouvoir compter sur une collabo-
ration accrue entre les services de l’État et les services non gouvernementaux.

26.05.04

Table ronde Israël/Palestine: le rôle du Hamas
Le rôle du Hamas et les tout derniers développements du conflit israélo-palestini-
en: tels étaient les thèmes de la deuxième table ronde du KOFF tenue cette année
sur Israël et la Palestine, qui a vu la participation d’une trentaine de déléguées et

http://www.medienhilfe.ch/
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/fosoeu.Par.0002.UpFile.pdf/dc_040201_focus12_g.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/ICG_Collapse%20in%20Kosovo.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/KosovoStandardsImplementation%20Program.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/KosovoStandardsImplementation%20Program.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/swpKosovo_nach_den_unruhen.pdf
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
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! „Dealing with Hamas“

(ICG-Report)

! International Crisis

Group (ICG)

! La DDC en Cisjordanie

et à Gaza

de délégués d’instances gouvernementales suisses et d’organisations non gouver-
nementales.

Dans la première partie de la rencontre, Mouin Rabbani, collaborateur d’Internatio-
nal Crisis Group (ICG), a éclairé la toile de fond de l’évolution du mouvement
d’opposition islamiste Hamas, d’un mouvement social plutôt marginal au départ
vers un rival sérieux de l’OLP aujourd’hui. Son analyse a mis en lumière que le
Hamas avait continuellement développé sa stratégie politique en prêtant attenti-
on à des objectifs organisationnels et à des réflexions de politique intérieure. Le
document idéologique fondamental, la Charte de 1988 avec son agenda islamiste
simple et sa position sans compromis à l’endroit d’Israël, servirait d’instrument de
mobilisation pour l’organisation. Les stratégies et activités effectives seraient en
revanche marquées par un certain pragmatisme et des compromis selon Rabbani.
À certaines conditions, le Hamas serait depuis quelques années prêt à une armis-
tice durable, ou de plusieurs années, avec Israël, ce qui déboucherait sur une re-
connaissance implicite de la solution à deux Etats. Pour Rabbani, il est clair que
l’organisation est trop fortement ancrée aujourd’hui dans la société palestinienne
pour être militairement vaincue. Il recommande pour cette raison d’intégrer le Hamas
dans un dialogue stratégique palestinien interne et dans des élections politiques.

Dans la seconde partie de cette rencontre, Annick Tonti, responsable de la division
„Middle East and North Africa“ (MENA) de la Direction du développement et de la
coopération (DDC), a décrit les conditions générales difficiles pour la coopération
au développement et l’aide humanitaire sur place. La situation économique cata-
strophique et l’accès extrêmement difficile aux projets, principalement dans la Bande
de Gaza, feraient partie de ce contexte malaisé. La DDC sait parfaitement qu’elle
doit continuer son travail quelle que soit la complexité de la situation. Dans la
perspective d’un retrait israélien unilatéral et d’un changement de pouvoir possib-
le dans la Bande de Gaza, diverses questions seraient toutefois actuellement discu-
tées concernant l’engagement futur. Un débat animé a eu lieu dans la foulée de
cette présentation sur les questions de la conditionnalité dans la coopération déve-
loppement. Par ailleurs, certains ont soulevé la question de l’efficacité des activi-
tés propres menées jusqu’ici. La prochaine table ronde sur Israël et la Palestine
prendra place au mois d’octobre. 01.06.04

Atelier sur la faillite des Etats et la promotion de la paix
En juin, sur mandat de la Division politique IV (DPIV) du Département fédéral des
affaires extérieures (DFAE), le KOFF a organisé un atelier d’une journée à l’enseigne
de „State failure – Implications for Peace-building“. 30 collaboratrices et collabo-
rateurs du DPIV et plusieurs représentants d’autres institutions y ont pris part.
L’objectif de la rencontre était de prendre connaissance des débats récents sur ce
thème et de discuter des raisons profondes et des conséquences de la souveraine-
té décroissante – ou disparue - de l’autorité publique centrale dans de nombreux
Etats pour les acteurs de la promotion de la paix. Par ailleurs, le DPIV entendait
clarifier si ce problème réclamait des compétences spécifiques, voire l’institution
d’un nouveau thème transversal.

mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2488&l=1
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=8441660&navID=105&lID=2
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Dans la matinée, Till Förster, professeur d’ethnologie à l’université de Bâle, a pré-
senté différentes approches théoriques. Il a mis en avant des concepts cherchant à
expliquer sur de nouvelles bases le phénomène des nations apparemment „fail-
lies“, ou faibles, sur la base d’analyses empiriques. Les modèles conventionnels
procèdent d’une représentation européenne et normative de l’État et ne peuvent,
de ce fait, pas englober des développements alternatifs de façon satisfaisante.
Matt Bryden, collaborateur d’International Crisis Group, a ensuite analysé en détail
la faillite de l’État somalien. Sa réflexion a souligné que la rupture formelle de
l’État ne devait pas être mise sur un pied d’égalité avec le réel non fonctionnement
de la société. En Somalie, l’État aurait été, avant son démantèlement, la source
majeure d’insécurité et de violence.

Les deux orateurs ont insisté sur le fait que, dans maints domaines, la sécurité du
droit, ou des prestations importantes découlant des initiatives locales ou privées,
seraient mieux assurées que dans des Etats doté d’un gouvernement central in-
tact. Les exposés et les débats qui ont suivi ont soulevé des questions fondamen-
tales sur l’État, l’„étaticité“ et les formes d’organisation politique alternatives. Un
mauvais État est-il meilleur que pas d’Etat du tout? La reconstruction de l’État
s’oppose-t-elle, dans certains cas, à la promotion de la paix? Dans de tels contex-
tes, quel rôle jouent les organisations non gouvernementales comme partenaires
de la coopération?Dans la seconde partie de l’atelier, le débat a porté sur
l’importance concrète de ce problème dans les trois champs d’activité du DPIV:
économie, sécurité humaine et processus constitutionnels. Les participants en sont
arrivés à la conclusion que l’établissement d’un nouveau thème transversal „Failed
States“ s’avérait peu opportun. En revanche, les discussions ont attiré l’attention
sur diverses questions centrales qu’il s’agira d’approfondir. 11.06.04

Les traités de paix au centre de la sixième table ronde
sur le genre
Un grand nombre de représentantes et de représentants de la société civile, des
organisations non gouvernementales et de la science, ainsi que des particuliers,
ont participé à la fin juin à la sixième séance de la table ronde sur le genre du KOFF
sur le thème du „soutien aux traités de paix: effets et conséquences dans une
perspective tenant compte de la dimension du genre“. Dans la première partie de
cette réunion, Cordula Reiman du KOFF a donné un aperçu des pratiques interna-
tionales actuelles relatives à l’élaboration des traités de paix et mis l’accent sur les
Lessons Learned tirées des processus de paix en Afrique du Sud, au Burundi, au
Guatemala et au Sri Lanka. Elle a analysé des stratégies concrètes, des défis et des
points d’ancrage pour des acteurs des niveaux de track I, II et III dans une perspec-
tive attentive au genre. Pour ce faire, elle a procédé de l’idée que des structures
implicites et explicites de la dimension de genre devaient être observées à tous les
niveaux faute de quoi on ne pouvait que dessiner une image floue et simplifiée des
processus complexes de la constitution des traités de paix.

Dans la seconde partie de la rencontre, Tamara Münger de la Division politique IV
du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) a expliqué que la DP IV

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venait tout juste de commencer à développer une approche plus systématique
relative au genre et à la promotion de la paix. Elle a mentionné le „Intracongolese
Dialogue“ et évoqué le „South East Europe Regional Women’s Parliamentary Cau-
casus“, deux projets que la DPIV soutient depuis quelques années. Partant de ces
exemples, elle a illustré les défis politiques que lançait à une institution gouverne-
mentale telle que la DPIV le soutien d’approches locales attentives à la dimension
du genre dans des territoires caractérisés par une répartition asymétrique des forces.

Le débat qui a suivi a tourné essentiellement autour des questions suivantes: Dans
quelle mesure les projets de la DP IV visent-ils à modifier les rapports sur le genre
ou à intégrer exclusivement les femmes dans les processus? Doit-on se centrer sur
les track II et III lorsqu’il n’y a pas de femmes à l’échelon de track I, ou le statu quo
politique doit-il être accepté et la thématique du genre intégrée à la faveur d’une
phase ultérieure? Pourquoi les femmes doivent-elles être parties prenantes des
processus track I si elles ne bénéficient pas du pouvoir de négociation nécessaire?
Comment intégrer les ex-combattants, femmes et hommes, dans les traités de
paix? La discussion a montré le caractère complexe et parfois contradictoire sur le
terrain des approches sensibles à la dimension du genre visant à l’élaboration de
traités de paix. La prochaine table ronde spécialisée se tiendra le 12 août et aura le
genre et l’analyse des conflits pour thèmes. 24.06.04

Table ronde sur le Soudan
Le KOFF a repris au mois de mai ses tables rondes sur le Soudan et, à travers ces
rencontres, tente de réfléchir dans un contexte global sur des thèmes d’actualité
(Darfour / négociations de paix Nord-Sud) et de déceler des potentiels d’intervention.
Une deuxième rencontre a eu lieu à la fin juin (cf. point fort). 25.06.04

Table ronde sur la corruption en Angola
La table ronde du KOFF sur l’Angola s’est tenue le 29 juin en présence de 16
représentantes et représentants d’organisations gouvernementales et non gouver-
nementales. Elle a approfondi le thème de la corruption dans ce pays. Alex Vines,
chercheur de longue date auprès de Human Rights Watch et directeur du program-
me africain du Royal Institute of International Affairs (RIIA), à Londres, était invité
à s’y exprimer. Son exposé s’est appuyé sur le rapport de HRW intitulé „Some
Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact
on Human Rights“ (janvier 2004) et a présenté la situation actuelle sur cette toile
de fond. Conformément au rapport cité, basé sur des chiffres non publiés du Fonds
monétaire international, la „disparition“ de 4.2 milliards de dollars américains de
recettes de l’Etat entre 1997 et 2002 a eu une incidence au moins aussi négative
sur la situation sociale et les droits de l’homme en Angola que les dépenses mili-
taires élevées consenties pendant la guerre.

Pour plus d’info:
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! KOFF InfoSheet

D’après Vines s’est dessinée, ces derniers mois, une position plus pragmatique et
plus coopérative après les réactions initiales violentes du gouvernement angolais
à la publication de HRW. Ce changement s’explique par le manque de liquidités
aigu dont souffre le gouvernement angolais et par la pression croissante, exercée
depuis l’intérieur, en faveur de réformes dans la perspective des élections de 2006.
Selon Vines, il serait toutefois trop tôt pour parler de réelle volonté de réformes:
alors que les sociétés pétrolières occidentales adoptent petit à petit des normes de
transparence, le gouvernement angolais se tourne plus souvent vers des sociétés
pétrolières non occidentales (indiennes, chinoises). Il continue de monter les pays
débiteurs les uns contre les autres, exerce parfois une grande pression sur les pays
ayant des intérêts stratégiques dans le secteur pétrolier du pays (la France par
exemple) et refuse de tirer un trait sur les pratiques de corruption du passé.

Toutefois, d’après Vines toujours, les acteurs internationaux devraient capter les
signaux positifs émis, et s’y accrocher avant que le gouvernement angolais ne
connaisse une nouvelle embellie financière dès la fin de l’année 2004. À cet égard,
il faudrait exiger davantage de transparence non seulement au niveau des recettes
de l’État mais encore des dépenses consenties en Angola. Par ailleurs, les campa-
gnes de transparence comme la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
devraient désormais absolument inclure également le secteur angolais du diamant.

Répondant aux questions des participants à la table ronde sur le potentiel de con-
flit réel en Angola, Vines a affirmé qu’il fallait s’attendre, à court terme déjà, au
scénario réaliste de troubles sociaux violents trahissant la grande frustration des
villes surtout et que le parti gouvernemental MPLA et le président angolais avaient
toutes les raisons de craindre, au plus tard pour les élections qui suivront les pro-
chaines, que le pouvoir passe aux mains de l’UNITA. Dans l’optique des élections
de 2006, Vines recommande, par souci de prévenir les conflits, de mettre en place
une surveillance intensive (monitoring) maintenant déjà. La prochaine table ronde
sur Angola est prévue en septembre. 29.06.04

Deuxième InfoSheet du KOFF sur le PCAI et la prise en
compte de la dimension des conflits
C’est à la fin mai que le KOFF a publié le deuxième numéro de sa „KOFF Info-
Sheet“. Ce rapport de sept pages est intitulé „Peace and Conflict Impact Assess-
ment (PCIA) and Conflict Sensitivity“. Il soumet à la discussion les méthodes et les
approches attentives à la dimension du conflit pour mesurer les incidences possib-
les et effectives des interventions de l’aide humanitaire, de la coopération au déve-
loppement et de la promotion de la paix, et pour associer la prise en compte des
conflits à toutes les démarches des activités par programme et par projet (main-
streaming). Le document commence par clarifier la terminologie puis énumère des
concepts-clés, objectifs et structures non sans s’attarder sur les bases théoriques
et conceptuelles de telles analyses d’effets. D’autres chapitres éclairent les thèmes
des analyses de conflit et de la gestion du cycle de projet ainsi que les effets prévus
et imprévus. Le document dresse finalement la liste des possibilités très promet-
teuses d’aborder ce thème et rassemble la bibliographie actuelle à l’intention des
acteurs de terrain. 31.05.04
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Engagement accru de la promotion suisse de la paix au Soudan
Ces derniers mois, le Soudan a pris de plus en plus de place dans les agendas des
acteurs suisses de la promotion civile de la paix. La Suisse officielle a participé aux
pourparlers de paix couronnés de succès pour le Sud Soudan et prend également
part aux actuelles négociations ultérieures. Au Darfour, avec toute la prudence
voulue, elle essaie d’exercer une influence sur le gouvernement soudanais et
s’engage dans l’aide humanitaire. Les organisations d’entraide fournissent essen-
tiellement une aide d’urgence au Darfour mais conservent certains espoirs de pou-
voir jouer un rôle, au sud du pays, dans l’émergence de la société civile.

Participation suisse aux négociations réussies de l’IGAD

À la fin mai, les négociations de paix menées pendant 19 mois entre le gouverne-
ment soudanais et le „Sudanese People’s Liberation Movement“ (SPLM) ont dé-
bouché sur un accord de paix. Elles ont eu lieu sous l’égide de l’Autorité Intergou-
vernementale pour le Développement (IGAD) et ont été soutenues par les États-Unis,
la Grande-Bretagne et la Norvège; on notera dans ce contexte que la Suisse et
l’Italie ont assumé un rôle de conseillers. Le contrat-cadre qui en est résulté règle
la répartition politique des forces entre les acteurs, l’intégration des forces armées
et des milices ainsi que la répartition des recettes provenant du pétrole. Les cont-
rats définissent en outre le statut de trois régions frontière contestées et permet-
tent au sud de disposer d’un droit d’autodétermination basé sur l’instrument du
référendum, passé une certaine période transitoire.

Négociations ultérieures difficiles

La conclusion de cet accord n’a toutefois pas mis un point final au conflit. Les
négociations ultérieures ont déjà commencé: elles sont censées régler les accords
de cessez-le-feu avec plus de 40 milices ainsi que la mise en oeuvre et la surveil-
lance de ces derniers. La Suisse est présente à ce niveau également et peut s’appuyer
sur ses expériences des négociations de cessez-le-feu pour les monts Nuba de
2002. À l’époque, moyennant la médiation de la Suisse et des États-Unis, le gou-
vernement soudanais et les SPLM se sont entendus sur un traité de cessez-le-feu
pour la région de Nuba dans le centre du Soudan. Du personnel suisse est de
nouveau engagé dans le cadre de la „Joint Monitoring Commission“ visant à sur-
veiller cet accord. Lorsque les traités de cessez-le-feu et de mise en oeuvre seront
signés suivront une phase de transition préalable de six mois et une phase transi-
toire de six ans. Que la paix règne au Sud Soudan dépend toutefois de l’intégration
des milices et de l’arrêt des combats dans divers territoires contestés. Il reste aussi,
et ce n’est pas une mince affaire, à transformer l’organisation rebelle du SPLM en
une organisation gouvernementale.

La promotion suisse de la paix au Sud Soudan

Conscient de la diversité soudanaise et avec toute la considération voulue pour les
différentes cultures, le Département fédéral des affaires extérieures finance des
initiatives de gouvernance au Sud Soudan et apporte son appui au dialogue de
paix entre les acteurs de cette région („People to People Peace Process“) soutenu
par les organisations d’entraide et le Conseil soudanais des églises. Ce dialogue
doit réunir plus de 60 ethnies du Sud Soudan sur une plate-forme commune. À la
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http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
http://www.sudan.net/
http://www.sudan.net/
http://www.sudan.net/
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vLCE/Sudan?OpenDocument&StartKey=Sudan&Expandview
http://www.irinnews.org/webspecials/SudanDarfur/default.asp
http://www.iss.org.za/AF/current/2004/sudanjun04.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/sef.pdf
http://www.hrw.org/campaigns/darfur/index.htm
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2700&l=1
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/darfurmap.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/sudankarte.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/Sudan%20Organisation%20Activities.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/fragestundeBR.pdf
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! Medair

! WSP International

Pour plus d’info:

KOFF Peter Aeberhard

fin juin, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a séjourné quatre jours durant
au Soudan où elle a eu des entretiens officiels avec le gouvernement du pays et
rencontré des représentants d’organisations humanitaires internationales épau-
lées par la Suisse. Les organisations d’entraide suisse travaillent depuis des années
en étroite collaboration avec des partenaires locaux et soutiennent des program-
mes et des infrastructures dans le domaine de la santé, de la médecine vétérinaire
et de la formation. (On se référera à la synthèse du site Web du KOFF pour des
indications plus précises.)

Violation du cessez-le-feu et aide humanitaire au Darfour

Malgré l’intense travail de lobbying effectué par les organisations d’entraide, les
groupes d’opposition et les minorités du Nord n’ont jamais été intégrées dans les
négociations de paix de l’IGAD. Même si le conflit au Darfour s’est régulièrement
amplifié au cours des dernières années, l’opinion publique mondiale réagit main-
tenant seulement à la catastrophe humanitaire et aux violations des droits de
l’homme. Même si un accord de cessez-le-feu a été signé en avril, il a été peu
respecté jusqu’ici. Les premiers observateurs internationaux sont dans l’intervalle
arrivés sur place. Les grands acteurs internationaux tentent avec précaution de
renforcer la pression sur le gouvernement soudanais et d’exiger un cessez-le-feu
ainsi que le désarmement des milices. Le DFAE appuie ces efforts mais, pour l’heure,
n’assume pas de rôle de médiateur actif. Il fait usage des canaux existants pour
transmettre des réactions critiques au gouvernement.

Depuis l’automne dernier, la Direction du développement et de la coopération (DDC)
octroie une aide humanitaire au Darfour via des organisations internationales com-
me le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR), le CICR et des organisations non gouvernementales
suisses. Jusqu’ici, son aide totalise 6,4 millions de francs. A l’occasion d’une confé-
rence des bailleurs de fonds convoquée au début juin à Genève, la DDC s’est enga-
gée à faire passer ce montant à 10 millions de francs. La Chaîne du bonheur a
ouvert un compte pour le Soudan. Plusieurs organisations d’entraide partenaires
de la Chaîne du bonheur, notamment l’EPER, Caritas, la CRS, l’OSEO et Medair, ont
quant à elles promis près de 600’000 francs d’aide immédiate.

Table ronde du KOFF

Le KOFF a repris au mois de mai ses tables rondes sur le Soudan et, à travers ces
rencontres, tente de réfléchir dans un contexte global sur des thèmes d’actualité
(Darfour / négociations de paix Nord-Sud) et de déceler des potentiels d’intervention.
Une deuxième rencontre a eu lieu à la fin juin. Scott Morey de Medair a décrit de
manière saisissante la situation actuelle catastrophique au Darfour et insisté sur le
fait qu’il restait difficile de se mouvoir librement dans cette région. Medair s’active
depuis près de trois ans au Darfour et, dans le conflit actuel, se charge des réfugiés
et des personnes en détresse au Darfour occidental. Koenraad Van Brabant de
WSP International a mis en lumière diverses initiatives de promotion de la paix
dans le sud et l’ouest du Soudan. Le débat qui a suivi a souligné que la situation au
Darfour était essentiellement une catastrophe des droits de l’homme ayant condu-
it à une catastrophe humanitaire. On devrait s’investir sérieusement pour effacer
l’image d’une catastrophe naturelle. La prochaine table ronde du KOFF sur le Sou-
dan aura lieu dans deux à trois mois et prendra à nouveau pour thème la situation
au Darfour et la reconstruction dans le sud.

http://www.medair.org/en_portal/index.php
http://wsp.dataweb.ch/load.cfm?edit_id=179
mailto:pu_aeberhard@bluewin.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/Sudan%20Organisation%20Activities.pdf
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Pour plus d’info:

Fondation village d’enfants

Pestalozzi Roland Brunner

 LiensLiensLiensLiensLiens

Pour plus d’info:

IRCC Jeremias Blaser

L’Institut du Fédéralisme épaule le parlement du Malawi
Le Centre International de Recherche et d’Expertise (IRCC selon son acronyme
anglais) de l’Institut du Fédéralisme de l’université de Fribourg mène actuellement
divers projets de soutien au parlement du Malawi. Ces projets sont financés par la
Direction du développement de la coopération (DDC).

Avec l’Institute for Policy Interaction au Malawi, l’IRCC organise des cours
d’introduction, des tables rondes et d’autres activités à l’intention des parlemen-
taires de ce pays. L’objectif visé est de renforcer le parlement du Malawi dans son
processus de décision politique. Cette initiative se déroule sur la toile de fond d’un
vaste projet de recherche sur les bonnes pratiques parlementaires dans les pays de
la „Communauté de développement de l’Afrique australe“ (CDAA) dirigée par le
„South African Institute for International Affairs“. Dans le cadre de l’initiative en
question, l’IRCC établira un rapport de recherche sur les mécanismes de consulta-
tion en place entre les institutions étatiques et la société civile. 17.06.04

Nouveau projet de la Fondation village d’enfants Pestalozzi en
faveur de la formation scolaire multiculturelle en Roumanie
Main dans la main avec des partenaires locaux, la Fondation village d’enfants
Pestalozzi lance dès le milieu de l’année un nouveau projet en Roumanie. Ce der-
nier doit permettre à des enfants roms et hongrois d’avoir accès à égalité de droits
à la formation scolaire, indépendamment de leur culture, de leur langue et de leur
religion. L’objectif consiste à faire en sorte que les enfants et les jeunes fréquen-
tent effectivement l’école, et terminent leur formation, étant donné que dans leurs
écoles, ils n’ont pas la possibilité d’apprendre la langue roumaine.

Le travail de formation multiculturelle dans les écoles répond aux besoins des enfants
et des jeunes appartenant à une minorité ethnique et les soutient dans leur quoti-
dien scolaire. La reconnaissance et l’intégration des différences culturelles sont la
pierre angulaire d’un développement d’une vie communautaire interculturelle pa-
cifique. Les Roms, encore souvent traités de „gitans“, composent la plus grande
minorité d’Europe. Près de 2.5 millions d’entre eux vivent dans les seuls pays du
sud-est de l’Europe. Il arrive souvent que les enfants roms ne puissent fréquenter
l’école que pendant quelques années; pas étonnant dès lors qu’ils ne parviennent
que rarement à terminer leur formation de façon satisfaisante. Le programme Eu-
rope du sud-est de la Fondation village d’enfants prend soin des enfants confron-
tés à ces difficultés-là. 13.06.04

 LiensLiensLiensLiensLiens

! Informations sur l’ IRCC

! SADC

! South African Institute

for International Affairs

! Fondation village

d’enfants Pestalozzi

! Organisation partenaire

Fundation Pestalozzi

Nouvelles d’ONG suisses

mailto:r.brunner@pestalozzi.ch
mailto:jeremias.blaser@unifr.ch
http://www.swisspeace.org/koff/whoiswho_info.asp?NGO=22
http://www.sadc.int/
http://www.saiia.org.za/
http://www.saiia.org.za/
http://www.pestalozzi.ch/sw85.asp
http://www.pestalozzi.ch/sw85.asp
http://www.pestalozzi.ro
http://www.pestalozzi.ro
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 LiensLiensLiensLiensLiens

! Rapport de PBI

! PBI en Colombie

Forum sun21: le pétrole envenime les conflits
C’est à la fin juin à Bâle, dans le cadre du Forum sun21, que s’est tenue la réunion
„La paix grâce aux énergies propres – au lieu de la guerre pour le pétrole“. Le
message était clair: tandis que l’exploitation de sources d’énergie fossile de plus
en plus rares est indissociablement liée à des conflits violents, les énergies renou-
velables favorisent la paix. Christine Batruch, vice-présidente „Corporate Responsi-
bility“ auprès de la compagnie pétrolière Lundin Petroleum a expliqué comment
l’exploitation du pétrole pouvait cependant être durable et attentive à la paix. Au
Soudan par exemple, si la guerre a certes empiré, il s’agirait, selon elle, de relever
que le pays a néanmoins pu rembourser certaines dettes et qu’il figure désormais à
l’agenda international. Il conviendrait en fait d’intégrer tous les acteurs concernés
dans les négociations et les dialogues. Sur cette toile de fond, Batruch a mis l’accent
sur le rôle prépondérant des organisations non gouvernementales.

Christine Eberlein, de la Déclaration de Berne, a quant à elle dit que jusqu’ici seule
l’extraction de pétrole effectuée dans les pays développés avait apporté des avan-
tages aux populations concernées. Dans les pays du tiers-monde en revanche,
l’extraction pétrolière entraverait le développement, se ferait au détriment des
femmes et des enfants surtout et établirait des dépendances. L’extraction pétrolière
en bonne intelligence avec la paix dépendrait surtout des trois groupes de paramèt-
res suivants: d’études d’impact sur la paix et l’environnement préalables, de la trans-
mission d’informations et d’un droit de référendum donné à la population; ensuite,
de la transparence des recettes et de leur répartition assortie d’une surveillance
appropriée, et de la présence d’organes de médiation; et, finalement, d’une taxati-
on plus importante des sociétés d’extraction au bénéfice des populations.

Anandi Sharan, présidente de Women for sustainable development en Inde a insis-
té sur la valeur des projets à petite échelle, décentralisés, axés sur des énergies re-
nouvelables, et insisté sur leurs effets d’encouragement de la paix. La Conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey a finalement affirmé que les femmes et les enfants
souffraient le plus de la guerre pour les ressources. Pour elle, l’extraction pétrolière
est une intervention qui a des conséquences graves pour le développement des pays
concernés. Par ailleurs, faciliter l’accès à l’énergie serait le meilleur moyen de réduire
la pauvreté. „Aujourd’hui, la production d’énergie dans les pays du tiers-monde fait
plus de victimes que la malaria par exemple“, a lancé Micheline Calmy-Rey.

21.06.04

PBI remet en question ses activités d’accompagnement
en Urabá/Colombie
Les Brigades internationales de la paix (PBI) se voient dans l’obligation de remett-
re en question leurs activités d’accompagnement en Colombie, plus concrètement
dans la commune de San José de Apartadó. Telle est la conséquence d’une décla-
ration publique du président colombien Álvaro Uribe faite à la fin mai et selon
laquelle les organisations internationales seraient une entrave à la justice et aurai-
ent contraint la commune de San José de Apartadó de s’opposer à celle-ci. Uribe a
par ailleurs parlé de la commune en disant qu’il s’agissait d’un „corridor de la

! sun 21

! Discours:

Barbara Haering

Christine Batruch

Christine Eberlein

Anandi Sharan

Micheline Calmy-Rey

! swisspeace-Report

„Adding Fuel to the Fire
The Role of Petroleum in
Violent Conflicts“

 LiensLiensLiensLiensLiens

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/pbi.pdf
http://www.peacebrigades.org/colombia.html
http://www.sun21.ch/
http://www.sun21.ch/de/pdf/Vortrag_Haering.pdf
http://www.sun21.ch/de/pdf/Vortrag_Haering.pdf
http://www.sun21.ch/de/pdf/Vortrag_Batruch.pdf
http://www.sun21.ch/de/pdf/Vortrag_Eberlein.pdf
http://www.sun21.ch/de/pdf/Vortrag_Sharan.pdf
http://www.calmy-rey.admin.ch/g/multimedia/speeches.aspx
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/Conference_Paper_1_2003.pdf
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

 LiensLiensLiensLiensLiens Rencontre ministérielle du „Réseau sécurité humaine“ au Mali
C’est à la fin mai à Bamako, au Mali, que s’est déroulée la sixième rencontre
ministérielle du „Réseau sécurité humaine“ (HSN). L’objectif de cette réunion a
consisté à analyser la menace planant sur la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest
et à développer des mesures et des stratégies visant à trouver des moyens
d’améliorer la situation dans ce domaine. Les thèmes de l’éducation aux droits de
l’homme, de la diffusion incontrôlée des armes de petit calibre, du rôle des fem-
mes dans les missions de maintien de la paix ainsi que de la sécurité alimentaire
ont été au centre des discussions. Divers projets et études ont été présentés sur les
différents thèmes prioritaires choisis. Un inventaire des groupes non étatiques ar-
més d’Afrique de l’Ouest, de leurs structures, de leur arsenal d’armes légères et de
leurs modes d’approvisionnement s’est avéré particulièrement intéressant. Ce recen-
sement a été réalisé avec l’appui du „Small Arms Survey“ à Genève. Il vise à
identifier les problèmes liés à la propagation incontrôlée des armes de petit calibre
et à développer des stratégies visant à empêcher la diffusion et le mauvais usage
des armes légères dans la région. Un terme doit être mis à cette étude d’ici à la fin
de l’année.

Par ailleurs, la rencontre a fait le bilan des efforts déployés au niveau d’autres
thèmes inscrits au plan de travail du Réseau [mines antipersonnel, responsabilité
de protection, enfants et conflits armés, HIV/SIDA, développement centré sur
l’homme]. Par ailleurs, des thèmes politiques actuels ont été débattus comme la
situation humanitaire préoccupante au Darfour (Soudan), et la nécessité d’imposer
l’interdiction de la torture.

Au sein du Réseau sécurité humaine, la Suisse se concentre surtout sur le renforce-
ment du droit international humanitaire et des droits de l’homme, sur les mesures
visant à endiguer la propagation incontrôlée des armes de petit calibre, le rôle des
entreprises multinationales dans les situations de conflit ainsi que sur l’attitude à
adopter vis-à-vis des acteurs armés non étatiques. 30.05.04

! Résumé et conclusions 

de la rencontre

! Factsheet de la division

politique IV (DPIV) du

Département fédéral

des affaires extérieures

sur la sécurité humaine

! Small Arms Survey

Pour plus d’info: DPIV

Urs Beer

FARC“. Les PBI font savoir que ce genre de diffamation a de très sérieuses consé-
quences, dans le contexte colombien, sur la sécurité des agents d’escorte interna-
tionaux et des membres de la commune. Les forces de sécurité auraient réagi par
des tentatives d’intimidation renforcées au discours du président. On se verrait
confronté depuis plus d’un an aux attaques verbales des fonctionnaires des forces
de sécurité. Les Brigades internationales de la paix ont activé leur réseau interna-
tional de soutien dont des personnalités connues font partie; il doit, sur place, faire
une publicité internationale aux cas particulièrement graves. 15.06.04

Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler

http://www.humansecuritynetwork.org/docs/bamako_chair-e.php
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/fshuse.Par.0002.UpFile.pdf/dc_031101_factshee10_f.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/
mailto:urs.beer@eda.admin.ch
mailto:ziegler@peacebrigades.ch
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Nouvelles internationales

Conciliation Resources
! CR a publié son rapport annuel 2003.

! Du 19 au 22 juillet, CRs Accord-Programm organise un atelier à l’enseigne sui-
vante: „Engaging armed groups in peace processes“.

! Du 15 au 30 juillet, aura lieu le „Summer University“ à Pitsundia, Abkhazie sur
„international relations“, „governance“ et „conflict training“.

12.06.04

Pour plus d’info:

COPRET Günther Bächler

Séminaire de la COPRET
sur la reconstruction des sociétés d’après-guerre
Les aspects psychosociaux de la prévention des crises et de la transformation du
conflit, et la dimension du genre surtout, méritent d’être mis plus systématique-
ment en lumière que ce n’est le cas aujourd’hui. C’est l’une des conclusions majeu-
res d’un séminaire de trois jours sur les potentialités humaines dans le développe-
ment de la paix, une fois la guerre terminée, que la COPRET, la „Conflict Prevention
and Transformation Division“ de la Direction du développement de la coopération
(DDC), a organisé en juin au Gerzensee.

Les débats de ce séminaire ont porté sur la possibilité d’intégrer les méthodes et
les aspects psychosociaux dans les programmes de la coopération au développe-
ment et de l’aide humanitaire. A l’appui de plusieurs études de cas, les participants
ont pu apprendre que les aspects psychosociaux touchaient tous les niveaux de la
coopération et de la reconstruction. La COPRET constate que la réalisation de pro-
jets psychosociaux spécifiques n’a de sens que dans des cas particuliers, et seule-
ment s’ils viennent s’ajouter à une large palette d’activités. Il serait bien plus effi-
cace, pour le traitement et la maîtrise des traumatismes, de prendre en compte la
dimension psychosociale dans toutes les mesures de la reconstruction et de la
réhabilitation. Une place importante reviendrait à la dimension temporelle: juste
après un événement traumatisant, les personnes affectées auraient besoin d’autant
de soutien qu’après six mois ou quelques années.

Le séminaire de la COPRET a par ailleurs montré que les hommes ne devaient pas
être exclus des mesures de soutien ou d’assistance, même si davantage de fem-
mes et d’enfants sont concernés de manière aiguë par la violence armée.
L’augmentation de la violence domestique avant, pendant et après des conflits
violents serait un indice du stress ou même de la „mort psychique“ dont souffrirai-
ent bon nombre d’hommes selon la COPRET.

Des mesures à court terme, attentives à cette dimension, de l’aide humanitaire
seraient nécessaires mais pas suffisantes. À long terme devraient intervenir des
processus de guérison sociaux et psychologiques présupposant la coordination
étroite de l’aide humanitaire, des mesures mises en œuvre dans les périodes tran-
sitoires fragiles et de la coopération à long terme au développement. 11.06.04

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

http://www.c-r.org/pubs/annreps/annreps.shtml
mailto:rclogg@c-r.org
mailto:Guenther.Baechler@deza.admin.ch
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EPLO
! 12 millions d’euro: tel est le montant que l’UE entend consacrer à une opérati-

on de maintien de la paix de l’Union africaine au Darfour, au Soudan.

! L’UE cherche des propositions de projets pour des activités en faveur de la soci-
été civile dans les pays de l’ouest des Balkans.

16.06.04

GTZ
! Le dernier numéro de SPICE-Newsletter approfondit le thème „Disarmament,

Demobilisation and Reintegration“. 18.06.04

! Pour son site internet, la GTZ a élaboré de nouveaux sites web sur le rôle de
l’économie privée dans l’origine et la maîtrise des conflits et sur l’utilisation des
potentiels d’encouragement de la paix de la promotion économique. 24.06.04

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Nouveau documentation sur „Zivile und militärische Komponenten im Nachkriegs-
Wiederaufbau – Chancen und Risiken einer ungewohnten Nachbarschaft“.

24.06.04

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo
! Les 26 et 27 août, Rüschlikon (Zurich) accueillera le cinquième „International

Sustainability Forum Zurich“ à l’enseigne de „Business Investment in Develop-
ment. Experiences and Perspectives.“

! C’est le 6 septembre que la conférence annuelle de la Division politique IV du
Département fédéral des affaires extérieures sur le Proche-Orient aura lieu à
Berne. Les inscriptions sont à envoyer à: pa4@eda.admin.ch.

! Dans le cadre de son quarantième anniversaire, INTERTEAM présente en août, à
Lucerne, une exposition de photographies de Pia Zanetti et Stephan Schacher
sur la coopération personnelle au développement en Namibie et au Nicaragua.
L’exposition „rencontre — échange — développement“ pourra être contemp-
lée en septembre à Einsiedeln et à Berne également et, plus tard, à Saint-Gall,
Thusis et Bâle. A l’université de Berne, INTERTEAM organise par ailleurs le 21
septembre un symposium pour les spécialistes de la coopération internationale
et les décideurs des milieux de la politique, de l’économie et de la recherche.

! A Zurich, entre l’automne 2004 et le printemps 2005, le Forum für Friedenserzie-
hung organise deux cycles de travail, l’un consacré à la formation et l’autre à
l’étude: dès le 11 septembre 2004 et jusqu’en juin 2005, le cycle de formation
„Der Gewalt begegnen - konfliktfähig werden“ se tiendra 10 samedis durant sur
des thèmes comme agir dans les situations violentes, être capable de dialoguer,
la conscience de sa propre valeur, lutter de façon constructive, la coopération ou
encore la diversité culturelle. Le premier cycle semestriel du cours d’étude sur la
résolution non violente des conflits dans le domaine personnel et interpersonnel
se tiendra 6 samedis durant, entre octobre 2004 et mars 2005.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

! Berghof-Center

! Conciliation Resources

! EPLO

! European Platform for

Conflict Prevention

! FriEnt

! GTZ

! International Alert

! Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

! Responding to Conflict

! Unifem

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/727&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/727&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.gtz.de/spice/download/3_2004spice_newsletter.pdf
http://www.gtz.de/conflict-and-economy/
http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file343.pdf
http://www.sustainability-zurich.org/international/forum_04.html
http://www.sustainability-zurich.org/international/forum_04.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/29/jahreskonferenz_pa4.pdf
mailto:pa4@eda.admin.ch
http://www.interteam.ch/
http://www.friedenserziehung.ch
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Sur le Web
Gender Campus
Conçu de façon conviviale et attrayante, le nouveau „Gender Campus“ fait office
de plate-forme d’information et de communication sur les „études genre“ et l’égalité
entre hommes et femmes dans les universités et les hautes écoles spécialisées de
la Suisse. Le domaine „Gender Calendar“ fourmille de données sur les manifes-
tations et colloques publics, les postes vacants et les bourses d’études. Quant au
domaine „Gender Studies“, il fournit des informations importantes au sujet des
„études genre“ au sujet des publications récentes et des projets de recherche en
cours dans le domaine du genre et des conflits. La rubrique „Gender Equality“ don-
ne des indications sur les questions qui concernent l’égalité entre hommes et fem-
mes. À cette fin est proposée une liste de tous les services de l’égalité et des person-
nes travaillant dans ce domaine, des informations sur le „Gender Mainstreaming“
et une vue d’ensemble des projets d’égalité en cours. Finalement, le domaine „Gen-
der Platform“ constitue un canal interactif pour la communication virtuelle.
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Gender Campus

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 

 

Publications
Human Rights and Societies in Transition
Les violations des droits de l’homme sont souvent particulièrement graves dans les
sociétés en transition traversant des bouleversements importants sur les plans
politiques, social et économique. Pour cette raison, des pratiques des droits de
l’homme améliorées devraient constituer un objectif premier tant des réformes de
politique intérieure que de la communauté internationale. Une meilleure applicati-
on des droits de l’homme exerce une incidence positive non seulement sur la po-
pulation directement concernée mais encore sur les processus de démocratisation,
le développement économique et les possibilités de résolution des conflits. Le livre
propose des contributions de 17 experts qui éclairent le système international des
droits de la personne humaine, les principaux facteurs et conséquences à long
terme des violations de ces droits ainsi que les moyens politiques dans la lutte
contre les violations des droits de l’homme.
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„Human Rights and

Societies in Transition:

Causes, Consequences,

Responses“

Éditeurs: Shale Horowitz et

Albrecht Schnabel.

Édition: United Nations

University Press, Tokyo,

2004.

Lien

http://www.gendercampus.ch/default.htm
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http://www.redcross.ch/index_html?&setLoop=1
http://www.swissaid.ch/
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http://www.worldvision.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.unu.edu/unupress/new/ab-HumanRights1092.html

