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! KOFF-sites web

sur le genre

! DP IV-sites web

sur le genre

! „Frauensicherheitsrat“
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8e table ronde sur le genre: lessons learned lancés par la co-
opération avec les organisations gouvernementales et les ONG
La huitième séance de la table ronde sur le genre du KOFF tenue au début mars a
également suscité un grand intérêt parmi les représentantes et les représentants
de l’administration, de diverses organisations non gouvernementales (ONG), ainsi
que parmi les universitaires et les particuliers. C’est Ute Scheub, du Conseil de
sécurité des femmes en Allemagne („Frauensicherheitsrat“), qui a pris part à cette
réunion comme oratrice invitée. A l’enseigne de „1 an de table ronde du KOFF en
Suisse et plus d’un an de Frauensicherheitsrat en Allemagne“, la rencontre a tour-
né autour des expériences diverses et similaires réunies, et des défis que lance la
coopération avec les organisations non gouvernementales et gouvernementales
dans le domaine du genre et de la promotion de la paix.

La première partie de la réunion a été l’occasion pour Ute Scheub de présenter la
genèse, les points forts et les succès du „Frauensicherheitsrat“, ainsi que les défis
que cette organisation entend relever. Celle-ci a été fondée en mars 2003 et eng-
lobe 34 organisations non gouvernementales allemandes et des particuliers. L’accent
du travail y est placé sur l’accompagnement politique sensible à la dimension du
genre du gouvernement allemand pendant la période de deux ans où il est memb-
re du Conseil de sécurité. Cordula Reimann du KOFF a quant à elle jeté un regard
en arrière sur les activités de la table ronde du KOFF sur le genre et s’est concen-
trée sur les succès, les défis actuels et les questions en suspens.

Partant de ces deux contributions, les participants à la deuxième partie de la jour-
née ont débattu de scénarios futurs possibles pour la table ronde du KOFF et d’une
coopération accrue avec le Conseil de sécurité des femmes.

Le premier anniversaire de la table ronde du KOFF sur le genre a été ensuite célé-
bré par un apéro et la présentation du nouveau livre de Ute Scheub „Friedenstrei-
berinnen“. 16.09.04

Le livre de Ute Scheub „Friedenstreiberinnen – elf Mutmachgeschichten aus
einer weltweiten Bewegung“ brosse le portrait de 11 femmes venant de 10
régions en crise faisant avancer, par leur engagement personnel, les processus
de paix à différents niveaux. Cet ouvrage de 250 pages est vendu dans le com-
merce. On peut également se le procurer auprès de la maison d’édition Haland
& Wirth/Psychosozial-Verlag, Giessen (ISBN 3-89806-931-1).

Peace Watch: 38e membre du KOFF
Le Steering Committee du Centre de promotion de la paix (KOFF) a accepté à la mi-
septembre l’organisation non gouvernementale suisse „Peace Watch Switzerland“
(PWS) en tant que 38e organisation membre du KOFF. PWS a vu le jour en juin
2001 comme association visant à contribuer à la promotion de la paix par sa pré-
sence sur le terrain et par l’observation des droits humains dans les régions en
conflit. Elle a pour l’heure des projets au Chiapas (Mexique) ainsi qu’en Palestine
et en Israël. PWS reçoit l’appui des quatre organisations de développement sui-
vantes: cfd, mission 21, EPER et horYzon. 08.09.04

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

! Peace Watch Switzerland

! Rapport pratique

de la Palestine

Pour plus d’info:

Peace Watch Lotti Buser

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.glow-boell.de/home/content/d/network/take_action/frauenrat/Welcome/render_top
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/peacewatch.pdf
mailto:corsam@peacewatch.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
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Pour plus d’info:

NCCR Nathalie Gasser

! NCCR Nord-Sud

! swisspeace IP7

Cours d’intégration du NCCR Nord-Sud
Le Pôle de recherche national Nord-Sud (National Center of Competence in Re-
search, NCCR N-S) organise chaque année un cours de formation de deux semai-
nes visant à encourager l’intégration de différents projets partiels dans le projet
d’ensemble. Au mois de septembre, près de 140 doctorants, chercheuses et cher-
cheurs de 29 pays et spécialistes de 20 disciplines scientifiques diverses se sont
rencontrés au Lac Noir pour discuter des derniers résultats de la recherche et des-
siner des stratégies pour le futur.

Des chercheurs du Nord et du Sud collaborent au sein du NCCR N-S pour trouver
des pistes susceptibles d’atténuer les „problèmes majeurs des mutations globa-
les“. Ces problèmes centraux, comme la pauvreté, l’érosion des sols, les problè-
mes d’évacuation des eaux ou les conflits, sont examinés dans neuf régions géo-
graphiques dans la perspective d’un développement durable. Huit organisations
suisses de recherche traitent divers domaines scientifiques spécifiques dans des
projets partiels individuels. swisspeace tient les rênes du projet individuel 7 (IP7)
„Environmental Change and Conflict Transformation“, lequel traite de stratégies
de transformation des conflits sur la toile de fond des changements u niveau des
ressources renouvelables.

Au Lac Noir, les chercheuses et chercheurs de l’IP 7 se sont efforcés d’intégrer les
dimensions de l’analyse et de la transformation des conflits dans différents domai-
nes thématiques. Ils ont ainsi conçu, main dans la main avec des chercheurs du
projet individuel 4 „Health and Human Wellbeing“, l’atelier „Vulnerability and Hu-
man Security“. A ce niveau ont été discuté les points communs et les recoupements
des conceptions de la vulnérabilité (un concept de l’épidémiologie, à l’origine) et de
la „Human Security“ (un concept venu de la recherche sur la paix). 11.09.04
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Point fort
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Rencontre de swisspeace sur la transformation des
économies de guerre
C’est à la mi-septembre que Berne a accueilli une rencontre internationale
d’experts sur la transformation des économies de guerre („Transforming
War Economies“). Des délégués, hommes et femmes, des milieux scientifi-
ques et économiques ainsi que de nombreux représentants de services
gouvernementaux, d’organisations internationales et non gouvernemen-
tales ont pris part à cette réunion organisée par swisspeace sur mandat de
la Direction du développement de la coopération (DDC). L’objectif était de
brosser un tableau des constats scientifiques majeurs et de débattre des
approches les plus pratiques possibles sur la transformation des écono-
mies de guerre.

La mise en culture de plantes hallucinogènes et le commerce illégal de drogue ont
augmenté dans des proportions énormes depuis l’éclatement de la guerre en Af-
ghanistan. Etant donné qu’une grande partie de l’économie et de l’agriculture a

swisspeace rédigera un

rapport sur la conférence.

On peut en passer

commande auprès de

swisspeace.

Reportages:

! NZZ: „Von der Kriegs-

zur Friedenswirtschaft“

! Der Bund: „Warum

Frieden so schwierig ist“

mailto:nathalie.gasser@swisspeace.unibe.ch
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/default.asp
http://www.swisspeace.org/research/environmental_conflicts.htm
http://www.nzz.ch/2004/09/16/wi/page-article9V08T.html
http://www.nzz.ch/2004/09/16/wi/page-article9V08T.html
http://www.ebund.ch/pdf/21805Ausland20040917_1.pdf
http://www.ebund.ch/pdf/21805Ausland20040917_1.pdf
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! „Zeitschrift Entwick-

lungspolitik“

Articles correspondants:

! „Aid, Policy and Growth

in Post-Conflict Socie-

ties“(Paul Collier et

Anke Hoeffler)

! „Greed and Grievance

in Civil War“ (Paul

Collier et Anke

Hoeffler)

! „On the Duration of

Civil War“ (Paul

Collier, Anke Hoeffler

et Måns Söderbom)

! „Economy of War“-

Programme de la

„International Peace

Academy“

été détruite par la guerre, de larges couches de la population assurent leur exis-
tence en plantant et en vendant du pavot. La transformation et le commerce sont
dominés par les princes de guerre et les Talibans, lesquels financent le conflit de
cette manière. L’Afghanistan est un exemple parmi d’autres illustrant comment les
structures économiques d’un pays sont transformées par la guerre et mettant en
lumière toute la difficulté de trouver une solution pacifique une fois apaisés les
conflits violents.

Ceux qui profitent de la guerre n’ont pas intérêt à la paix

La coopération au développement serait aujourd’hui toujours davantage confron-
tée à des situations difficiles d’après conflit vu que de nombreux  pays se trouver-
aient dans un état dit „No War – No Peace“, a lancé Günther Bächler, responsable
de la Section prévention et transformation des conflits (COPRET) de la DDC. Le
problème serait en particulier l’autonomisation de certains groupes qui ont ex-
ploité des ressources naturelles en recourant à la violence, ont écoulé ces derniè-
res sur les marchés internationaux et financé la guerre de cette façon ou à l’aide
de revenus tirés du commerce illégal de la drogue et des armes. À cela s’ajoute
que de nombreuses activités économiques et possibilités de revenus qui existaient
précédemment pour les populations ont été anéanties par la guerre vu que, par
exemple, des régions entières sont devenues inexploitables, en raison des mines
posées, ou que les infrastructures de transport et la fabrication de biens ont été
réduites à néant. Comme il n’existe pas de solutions de substitution, la population
n’a pas d’autre choix, le plus souvent, que de s’adapter aux nouvelles conditions
économiques et de soutenir les groupes rebelles ou les princes de guerre, lesquels
n’auraient aucun intérêt à des solutions pacifiques puisqu’ils profitent du chaos.
„Les crises persistantes mettent l’aide humanitaire d’urgence sous pression et ren-
dent la coopération au développement impossible à long terme“ a dit encore Bäch-
ler.

Meilleur contrôle des flux financiers internationaux

Les pays les plus démunis, caractérisés par une faible croissance économique et
une forte dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, seraient particulièrement
susceptibles de connaître des conflits selon Paul Collier, directeur du „Centre for
the Study of African Economies“ à l’université d’Oxford et rédacteur de nombreu-
ses études sur les économies en guerre pour la Banque mondiale. D’après lui, les
flux financiers internationaux joueraient un rôle central – via la vente illégale de
ressources naturelles ou le soutien des rebelles par la diaspora – dans le maintien
des économies de guerre. Pour mieux contrôler ces flux, il serait primordial
d’intensifier, dans le secteur financier également, les efforts visant à davantage de
transparence, tels qu’on en mène actuellement dans les économies du bois ou du
pétrole.

Dans ce contexte, une meilleure sensibilisation et une régulation plus stricte des
grandes sociétés multinationales ont également été citées. Le débat a ensuite por-
té sur un instrument qu’International Alert élabore actuellement avec l’appui de la
Division politique IV du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) pour
analyser les effets des activités du secteur privé sur les régions en crise. De l’avis
des experts, pour que les entreprises soient tenues de mieux rendre compte de
leurs activités, il faut des codes de conduite internationaux cohérents et des mesu-
res de suivi renforcées.

http://www.entwicklungspolitik.org/index_30345.htm
http://www.entwicklungspolitik.org/index_30345.htm
http://econ.worldbank.org/files/19228_wps2902.pdf
http://econ.worldbank.org/files/19228_wps2902.pdf
http://econ.worldbank.org/files/19228_wps2902.pdf
http://users.ox.ac.uk/~ball0144/G&G_march04.pdf
http://users.ox.ac.uk/~ball0144/G&G_march04.pdf
http://www.worldbank.org/research/conflict/papers/CHS_Duration.pdf
http://www.worldbank.org/research/conflict/papers/CHS_Duration.pdf
http://www.ipacademy.org/Programs/Research/ProgReseEcon_body_07.htm
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! Le PSIO /IUHEI publiera

un rapport à ce sujet à la

fin octobre; on pourra se

le procurer auprès de

„Geneva Call“.
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Pour plus d’info:

swisspeace

Danielle Lalive d'Epinay

Nouvelles d’ONG suisses

Conférence entre combattantes: une première mondiale
À la fin août, venues de près de 20 pays en guerre, plus de 30 anciennes combat-
tantes et femmes luttant aujourd’hui dans des conflits se sont réunies dans les
environs de Genève pour une conférence de trois jours. Cette rencontre était orga-
nisée par „Geneva Call“, main dans la main avec le „Programme for the Study of
International Organizations“ (PSIO) de l’Institut universitaire de hautes études in-
ternationales“ (IUHEI).

Les activités menées aujourd’hui par les institutions de la Banque mondiale, les
agences gouvernementales de crédit à l’exportation et les organisations d’aide au
développement ont fait l’objet de critiques. Il faudrait définir de toute urgence des
critères plus clairs en matière d’octroi de crédits ou d’aide aux régions en conflit et
les traduire de façon appropriée en actes concrets.

Structures gouvernementales et secteur privé

Les structures gouvernementales déficientes sont une autre cause majeure de con-
flits violents et de mise en place d’économies de guerre. Les gouvernements de
pays instables ne seraient souvent pas capables ou désireux d’accomplir leurs tâches
fondamentales dans le domaine de la justice, de la sécurité, de l’éducation et de la
santé: c’est en tout cas ce qu’a lancé Gabi Hesselbein du Centre pour les études
comparatives internationales de l’EPF de Zurich. Ce mécanisme créerait des struc-
tures de pouvoir et des structures économiques parallèles qui favoriseraient les
conflits. Gabi Hesselbein a également critiqué la corruption largement répandue et
le manque de transparence des budgets des élites. Dans la mesure où la plus
grande partie des ressources financières va directement dans les poches des gou-
vernants, accomplir les tâches gouvernementales et instaurer une économie per-
formante s’avéreraient tout bonnement impossibles.

L’initiative „International Transparency“, laquelle exige que les gouvernements
établissent un compte des dépenses publiques plus transparent à l’usage de la
population, a été citée comme un exemple positif dans ce contexte. Un rôle majeur
reviendrait par ailleurs à la mise sur pied d’un secteur privé légal offrant la popula-
tion une alternative à l’économie de guerre: il ôterait aux groupes rebelles le fon-
dement de leur lutte armée. La priorité va ici à l’instauration de conditions généra-
les propices à un système économique opérationnel. Ces conditions seraient les
suivantes: garantie de la sécurité humaine, rapports de propriété et structures léga-
les clairs, établissement d’infrastructures – routes et moyens de communication –,
secteur bancaire opérationnel, meilleure information et transparence accrue
s’agissant des possibilités d’investissement et d’adjudication des projets. La ren-
contre de swisspeace a par ailleurs été l’occasion de débattre de partenariats entre
hommes d’affaires locaux et entreprises étrangères pour encourager un transfert
de connaissances mutuel et épauler les entrepreneurs locaux à mettre en place
leurs propres entreprises. 15.09.04

mailto:danielle.lalive@swisspeace.unibe.ch
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Elle a été l’occasion d’échanger des expériences personnelles et d’exposer des
idées sur la manière dont des femmes combattantes pourraient contribuer à en-
courager le droit humanitaire. Le débat a porté concrètement sur le rôle des fem-
mes dans les groupes armés et sur les questions de savoir si les conflits armés
étaient le domaine des hommes, si les femmes étaient plus respectueuses que les
hommes de la vie humaine et du droit humanitaire et si elles pouvaient convaincre
ces derniers du respect de normes dans ce domaine. Au cours de débats parfois
très émotionnels, constatation a été faite que les femmes se montraient en géné-
ral plus sensibles à la violence extrême et s’engageaient davantage que les hommes
pour la protection de la vie. Toutefois, lorsqu’elles combattent, elles ont tendance
à refouler ces valeurs pour satisfaire les exigences des hommes et gagner leur
respect. Il faudrait pour cette raison trouver des pistes permettant de mieux proté-
ger les valeurs propres aux femmes dans les guerres.

Cette conférence a été la première rencontre organisée à l’échelle du globe par
des femmes combattantes uniquement. Geneva Call continuera de collaborer à
l’avenir avec des femmes en lutte et cherchera des pistes tenant compte de la
dimension du genre pour savoir comment le droit humanitaire pourrait être renfor-
cé dans les conflits violents. La prochaine étape consistera à réunir des combattan-
tes traversant des phases bien précises de conflits. Le Centre pour la promotion de
la paix (KOFF) a participé à cette rencontre et animé des ateliers. 29.08.04

Personnalités philippines en voyage d’étude en Suisse
Invitée par l’EPER  et l’ambassade de Suisse à Manille, une délégation de déci-
deurs philippins de haut rang a visité notre pays du 12 au 18 septembre afin d’étudier
le système fédéraliste helvétique. Le programme a été conçu en collaboration avec
l’Institut du Fédéralisme (IFF) de l’université de Fribourg. Il a inclus une visite du
Centre pour la promotion de la paix (KOFF), lequel a présenté ses expériences
comme plate-forme d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de la
promotion suisse de la paix.

Dans le cadre des négociations actuelles de paix menées entre le gouvernement
philippin et les groupes du MILF (Moro Islamic Liberation Front), le fédéralisme fait
l’objet d’un débat comme possibilité de mettre un terme au conflit armé qui dure
depuis des années sur l’île philippine de Mindanao. Les membres de la délégation
des Philippines – quatre musulmans et quatre chrétiens issus des milieux politi-
ques, scientifiques, ecclésiastiques et de la société civile – jouent un rôle central
dans le processus de paix à Mindanao. 18.09.04

„Summer University“ de l’IFF

Du 30 août au 17 septembre, l’Institut du Fédéralisme a organisé pour la 16e
fois sa „Summer University“ annuelle, cette fois à l’enseigne suivante: „Fe-
deralism, Constitutionalism and Good Governance in Multicultural Societies“.

Pour plus d’info:

Geneva Call

KOFF Cordula Reimann
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! Plus d’information

sur la

„Summer University“

de l’IFF

Pour plus d’info:

HEKS: Maya Doetzkies

IFF: Matthias Schnyder

! Geneva Call

! Institut universitaire de

hautes études interna-

tionales (IUHEI)

! Programme for the

Study of International

Organizations (PSIO)

mailto:info@genevacall.org 
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/SummerUniversity.pdf
mailto:doetzkies@hekseper.ch
mailto:matthias.schnyder@unifr.ch
http://www.genevacall.org
http://heiwww.unige.ch/
http://heiwww.unige.ch/psio/


KOFF-Newsletter Nr. 31  7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Tildy Hanhart

coordinatrice du pro-

gramme PROPAZ

Évaluation de PROPAZ
Le „Programme suisse d’encouragement du processus de paix  dans le sud du
Mexique“ PROPAZ a été soumis à une évaluation globale à la fin 2003. En voici les
principales conclusions: les organisations d’entraide suisses doivent poursuivre leur
engagement dans le cadre de ce projet mais une nouvelle priorité doit être donnée
au programme d’encouragement de la paix. Les organisations responsables doi-
vent reconnaître qu’avec leur initiative, elles sont un acteur politique international
au Chiapas. Elles doivent utiliser plus systématiquement leur présence de manière
à exercer davantage d’influence.

Il est prévu de consolider dorénavant la formation dans la transformation non
violente des conflits au Chiapas, d’accompagner les communes politiques (Comu-
nidades) dans leurs efforts pour surmonter les conflits et de soutenir des mesures
adéquates, au plan national et international, pour renouer le dialogue bloqué. A
l’heure actuelle, PROPAZ traverse une phase de planification visant à l’élaboration
d’un nouveau programme triennal qui démarrera au début 2005. Le bureau du
programme au Chiapas poursuit simultanément des activités stratégiques impor-
tantes en matière de traitement des conflits.

Au milieu de l’année 2004, au Chiapas, PROPAZ a mené à terme 30 projets de
petite et moyenne envergure dans le domaine légal et dans la méthodologie de la
transformation non violente du conflit. Ils portaient sur la connaissance des droits
de l’homme, des droits collectifs et de ceux des femmes, sur la défense de ses
propres droits et l’accès à la justice, ainsi que sur la formation dans la méthodolo-
gie du traitement non violent des conflits. Ces initiatives ont notamment permis de
renforcer le rôle social des femmes indigènes et de convaincre plusieurs „Indíge-
nas“ de suivre une formation d’animatrices dans de multiples domaines du droit.

27.09.04

Mission d’exploration de PBI au Népal
Au début août, les Brigades internationales de la paix (PBI) ont envoyé au Népal
une équipe internationale chargée de clarifier la possibilité de mener un projet
dans ce pays. Pendant un mois, des entretiens ont été menés avec différents ac-
teurs du conflit en cours. Parmi eux figurent des délégués gouvernementaux de
haut rang, des membres du groupe national de l’ONU, des représentantes et des
représentants d’organisations nationales et régionales de défense de droits de
l’homme et des organisations de presse. Pendant 10 jours, l’équipe a été accompa-
gnée d’une équipe de tournage qui a filmé les travaux et les efforts déployés, les
privations et les peurs des activistes népalais des droits de l’homme. L’objectif de
ce voyage était de dégager une vue d’ensemble de la situation sociale, politique et
sur le plan des droits de l’homme au Népal et d’avoir une idée précise des ONG qui
y sont actives. Un rapport final devra être rédigé ultérieurement. Il servira de base
de décision au comité international des PBI qui devront dire si leur présence pour-
rait être une contribution à la résolution du conflit et si un projet doit être lancé
dans ce pays. 21.09.04
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Pour plus d’info:

PBI Ralph Stamm

! PBI
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! Plus d’information

sur PROPAZ

mailto:hanhart@hekseper.ch
mailto:pbich@bluewin.ch
http://www.peacebrigades.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/propaz.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/propaz.pdf
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Pour plus d’info:

LIPS

KOFF Cordula Reimann

! LIPS

! LIPS Newsletter

World Vision: camp de jeunes pour la paix et la réconciliation
Au début juillet, World Vision a organisé à Bijela, au Monténégro, un camp d'été à
l’enseigne de „Building Bridges of Peace”. Au total, le 16 filles et 12 garçons
venus de Bosnie Herzégovine et du Kosovo, d'origines albanaise, serbe et bos-
niaque, y ont participé. Pour ces adolescents de 12 à 16 ans, les confrontations
ethniques font partie de la réalité quotidienne. Pendant ces cinq jours, ils ont dé-
couvert des pistes menant à la réconciliation et au traitement des conflits. Dans le
cadre de huit ateliers de paix, ils ont eu l’occasion de réfléchir à la discrimination,
à la réconciliation et à la manière d’aborder les conflits. Ils ont commencé à re-
mettre en question leur aversion vis-à-vis d'autres ethnies, la haine qu’ils expri-
maient et les conflits intergénérations – et à nouer des amitiés. Ils ont de plus été
aidés à réfléchir à une coopération commune. Cette perspective a suscité un vif
enthousiasme chez eux. Ces jeunes diront ce qu’ils ont appris dans leurs familles,
en parleront dans les écoles et dans les clubs de paix et lanceront d'éventuels
nouveaux projets. 04.08.04

LIPS: Dialogue sur la paix, la sécurité et l’éducation
A la mi-septembre, la „Luzerner Initiative für Frieden und Sicherheit“ (LIPS) a invi-
té tout un chacun à participer à sa deuxième soirée de débat public. A cette occa-
sion, devant un large public, Guido Bachmann, de la fondation Weltethos Schweiz,
Anton Schwingruber, conseiller d’État lucernois et directeur du Département can-
tonal de l’instruction publique et de la culture, ainsi que Cordula Reimann, du
KOFF, ont débattu des différentes facettes de la paix, de la sécurité et de l’éducation.
Guido Bachmann a insisté sur la nécessité d’adopter une nouvelle conception des
relations internationales et du système éducatif en général: Selon lui, il serait né-
cessaire de mettre en avant la valeur suprême de la dignité humaine comme un jeu
de sommes positives à l’enseigne d’une „ valeur ajoutée à travers l’estime réci-
proque“. Selon Anton Schwingruber, l’éducation constitue la charnière centrale de
cette nouvelle conception. Il a montré que l’éducation rend les gens plus satisfaits et
plus sûrs d’eux-mêmes et qu’elle était donc un préalable indispensable à la paix vers
l’intérieur et vers l’extérieur. Dans son exposé, Cordula Reimann s’est essentiellement
centrée sur la compréhension de la paix et de la sécurité dans une perspective tenant
compte de la dimension du genre. Elle a souligné que la promotion de la paix ne
tenant pas compte des dimensions sous-jacentes, spécifiques du genre, de la paix et
de la sécurité omettait la complexité du traitement des conflits violents sur le plan
analytique et ne parvenait pas à concevoir des stratégies performantes et durables. La
prochaine soirée de dialogue de l’initiative LIPS aura lieu au mois d’avril 2005.

L’association LIPS a été fondée en octobre 2003 pour donner de Lucerne l’image
d’une ville suisse de paix dans le monde entier. Elle organise des réunions –
congrès, ateliers, exposés – sur le thème de la paix et de la sécurité et collabore
avec des institutions en Suisse et à l’étranger. Trois fois par an, elle publie une
newsletter électronique.

Pour plus d’info:

World Vision Switzerland

Daniel Baertschi
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! Plus d’information

sur le camp

Pour plus d’info:

World Vision Switzerland

Daniel Baertschi

mailto:info@lips-org.ch
mailto:info@lips-org.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.lips-org.ch
http://www.lips-org.ch/newsletter.htm
mailto:d.baertschi@worldvision.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/worldvision.pdf
mailto:d.baertschi@worldvision.ch
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Conférence annuelle de la DP IV sur la promotion de la paix
au Proche-Orient
C’est au début septembre, à Berne, que la Division politique IV (DP IV) du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) a organisé sa conférence annuelle, la
troisième du genre. Plus de 300 personnes dont le ministre palestinien Qaddura
Fares et d’anciens politiciens d’envergure et experts en politique venus du Proche-
Orient, d’Europe et des Etats-Unis ont pris part à cette réunion.

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a présenté le programme de promo-
tion de la paix mené dans la région par la DP IV. Notons encore que la Suisse est
membre depuis 1997 de la commission d’observation baptisée „Temporary Inter-
national Presence in Hebron“ (TIPH). La DP IV collabore en outre avec des organi-
sations israéliennes et palestiniennes qui encouragent le dialogue entre les parties
au conflit et soutient les activités et les organisations de défense des droits de
l’homme. Notre pays a de plus co-organisé en juin, à Genève, une conférence de
l’organisation d’entraide de l’ONU pour les réfugiés palestiniens UNWRA. Pour
instituer la base de la sécurité humaine et de la paix, des compromis douloureux
sont nécessaires des deux cotés selon Micheline Calmy-Rey. Mais la communauté
internationale doit aussi assumer ses responsabilités et surveiller le processus de
paix pour renforcer la confiance et intensifier le dialogue. „Dans cet esprit, l’Initiative
de Genève soutenue par la Suisse a suscité bien des espoirs“ a ajouté la conseil-
lère fédérale. Finalement, Micheline Calmy-Rey a expliqué le mandat qui a été
transmis à la Suisse dans le cadre de la résolution de l’ONU du mois de juillet
2004. Il s’agit à cet égard de clarifier les possibilités de renforcer le droit interna-
tional humanitaire et les droits de l’homme et de mener une conférence internati-
onale sur la légitimité du mur dressé dans les Territoires occupés – et de rédiger un
rapport à ce sujet. Les consultations sur cette tâche délicate commenceront pro-
chainement selon Calmy-Rey.

Une grande partie de la conférence avait trait aux médias. Plusieurs personnes ont
fait remarquer que ces derniers auraient aussi pour tâche de soutenir de nouvelles
approches de promotion de la paix et de montrer le travail de réconciliation effec-
tué. Ulrich Tilgner, correspondant au Proche-Orient pour les chaînes de télévision
ZDF et SF DRS, a laissé entendre que les chances de paix s’évaporaient. „L’esprit
de l’initiative de Genève perd de son attrait“, a-t-il lâché. Andreas Zumach, jour-
naliste indépendant auprès de l’ONU à Genève, a quant à lui insisté sur le fait qu’il
croyait à la possibilité d’une solution politique sur le modèle de l’initiative de Genève
mais qu’il faudrait que l’Union européenne et les États-Unis endossent un rôle plus
ferme dans ce contexte.

Des thèmes spécifiques ont fait l’objet de débats l’après-midi, dans le cadre de
trois ateliers. L’un d’entre eux était consacré aux initiatives de paix sur place. Le
débat a montré qu’une réelle paix ne pouvait s’enraciner et prospérer que „in
situ“. Un engagement local existerait, a-t-il été noté, même si l’Occident ne s’en
aperçoit souvent pas. D’autres ateliers étaient organisés sur les droits de la popu-
lation dans les conflits et sur l’importance du droit international, ainsi que sur le
rôle de la communauté internationale. 06.09.04

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DP IV a rédigé un

rapport sur sa conférence

annuelle. On peut en

passer gratuitement

commande auprès de la

DP IV.

! DP IV

! Parole de Micheline

Calmy-Rey

! KOFF-sites web

Israel/Palestine

! TIPH

! Résolution 1553

de l’ONU

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
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Pour plus d’info:

PA IV Christine Schraner

mailto:PA4@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/pa4
http://www.calmy-rey.admin.ch/AttachmentView.aspx?AttachmentID=213
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.tiph.org/
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/444/64/PDF/N0444464.pdf?OpenElement
mailto:christine.schranerburgener@eda.admin.ch
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On trouvera le discours en

question et des informa-

tions complémentaires sur

la conférence à l’adresse

www.womewarpeace.org.
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! Informations

du DFAE sur la deuxiè

me rencontre des

femmes Ministres

Conférence „Gender Justice in Post-Conflict Situations“
„La justice est une conception fondamentale de toute civilisation; il paraît donc
douteux de vouloir l’assigner à un groupe social spécifique. La réalité de conflits
actuels diverge toutefois de façon alarmante d’un tel idéal.“ C’est par ces mots
que l’ambassadeur Peter Maurer a entamé son discours lors de la conférence de
trois jours – financée par la Suède et la Suisse – qui s’est tenue à la mi-septembre
à New York et qui a vu des experts en droit venus de régions en conflit débattre de
la nécessité de la justice „gender“ pour la promotion de la paix. Cette rencontre
d’experts organisée par l’UNIFEM et „International Legal Assistance Consortium“
(ILAC) a offert une plate-forme pour une collaboration renforcée dans l’optique
d’une meilleure protection contre la violence sexuelle pendant les conflits et pour
l’intégration accrue des femmes dans les processus légaux et constitutionnels après
les conflits. L’initiative „Partners for Gender Justice“ lancée dans le cadre de la
conférence devra travailler spécifiquement à la mise en oeuvre de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. L’ambassadeur Maurer a précisé que trois
partenariats s’offraient, les trois avec une participation de la Suisse: le „Group of
Friends of the Security Council resolution 1325“, le „Human Security Network“ et
le „réseau des femmes Ministres des affaires extérieures“, lesquelles se sont ren-
contrées après la conférence, sur invitation de la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. 17.09.04

Rencontre des femmes Ministres des affaires extérieures
La troisième rencontre informelle des femmes Ministres des affaires extérieures a
eu lieu le 22 septembre, à nouveau sur invitation de la conseillère fédérale Miche-
line Calmy Rey, en marge de l’assemblée générale de l’ONU tenue à New York. Les
participantes y ont discuté de la mise en oeuvre de la déclaration contre la vio-
lence perpétrée à l’égard des femmes, déclaration qu’elles avaient adoptée au
printemps. Les onze personnalités présentes ont décidé de faire l’inventaire des
projets contre la violence exercée à l’égard des femmes de manière à pouvoir
montrer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la déclaration et dans
l’engagement politique du réseau. Micheline Calmy-Rey a en outre proposé à ses
collègues de continuer à diriger ensemble leurs attaques contre les violations gra-
ves des droits de la personne humaine à l’égard des femmes – violations bien
réelles aujourd’hui au Soudan par exemple. La prochaine rencontre des femmes
Ministres des affaires extérieures sera convoquée au printemps prochain à
Genève;son thème en sera en principe la traite des êtres humains. 22.09.04

La COPRET élabore un instrument sur les aspects
psychologiques et sociaux de la reconstruction
La COPRET, la Section prévention et transformation des conflits de la Direction du
développement et la coopération (DDC), travaille actuellement à l’acquisition de
compétences dans le domaine de l’intégration de méthodes et d’aspects psycholo-
giques et sociaux dans la coopération au développement et l’aide humanitaire.

Pour plus d’info:

Division politique IV (DP

IV) du Département

fédéral des affaires

étrangères (DFAE)

Valérie Nadrai

Pour plus d’info:

DP IV

Valérie Nadrai
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! OPSI

! Psychosocial Working

Group

http://www.womenwarpeace.org/issues/justice/gender_justice_conference.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/press/addmat/sdcp09.html
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
http://www.opsiconsult.com/
http://www.opsiconsult.com/
http://www.opsiconsult.com/
http://www.forcedmigration.org/psychosocial/
http://www.forcedmigration.org/psychosocial/
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! „Ethic Globalization

Initiative“

Pour ce faire, un mandat d’appui technique a été donné à l’Office for Psychosocial
Issues (OPSI). Main dans la main avec l’OPSI et la Section gouvernance de la DDC,
la COPRET est en train de concevoir un instrument incluant la perspective du genre
et attentif aux composantes psychologiques et sociales de la coopération inter-
nationale.

La COPRET a organisé en juin de cette année un séminaire de trois jours sur les
potentialités humaines dans le développement pacifique d’après-guerre. Les parti-
cipants au séminaire avaient à l’époque relevé dans leurs conclusions qu’il était
nécessaire d’éclairer de façon plus systématique les aspects psychologiques et so-
ciaux de la prévention des crises et de la transformation des conflits. 27.09.04

Réunion de la DDC sur les droits de l’homme en présence
de Mary Robinson
Comment la préoccupation du développement durable et l’exigence du respect
des droits de l’homme peuvent-elles se renforcer mutuellement de manière opti-
male? Quelle peut-être la contribution des droits de l’homme à l’obtention des
objectifs de développement du Millénaire des Nations Unies ? Comment amener
le secteur privé à prendre plus efficacement en compte sa responsabilité sociale ?
Ces questions, et d’autres du même ordre, ont été au centre de la visite d’un jour
de Mary Robinson à la Direction du développement et de la coopération (DDC) au
début septembre à Berne. Dans son exposé liminal, l’ancienne présidente de l’Irlande
et ancienne commissaire aux droits de l’homme de l’ONU a donné des informati-
ons sur les expériences qu’elle a faites dans la lutte contre la violation de la dignité
et des droits des plus pauvres. Robinson a évoqué la coopération importante, mais
ardue, avec la Banque mondiale, dont le comité, malgré les affirmations enten-
dues de son président, prendrait toujours des décisions fatales et la difficulté de
concevoir les droits de l’homme de manière à pouvoir les communiquer et en faire
un instrument effectivement applicable dans les mains des défavorisés.

Deux ateliers étaient au programme de la deuxième partie de la journée. Le pre-
mier s’est centré sur la relation entre les objectifs de développement du Millénaire
de l’ONU et les différentes stratégies de lutte contre la pauvreté; ses participants
ont réfléchi au rôle que pouvaient jouer les droits de l’homme sur cette toile de
fond. Robinson a plaidé pour un rôle central, comme courroie de transmission. Elle
a mis en garde contre le danger d’utiliser les droits en question uniquement pour
atténuer les répercussions négatives de l’aide au développement structurel.

Dans le deuxième atelier, Mary Robinson a présenté „Ethic Globalization Initiati-
ve“, une structure dont elle est à l’origine et qui s’engage notamment pour un
commerce mondial plus équitable. D’après Robinson, il faut montrer aux différents
acteurs du secteur privé que la réalisation de tâches sociales et le respect des
droits de l’homme sont aussi dans l’intérêt de l’économie privée. Vu l’urgence de
ces exigences, il est nécessaire qu’une pression soit exercée aussi bien de la part
des consommateurs que de celle des institutions gouvernementales et internatio-
nales a encore lâché Mary Robinson. 02.09.04

Pour plus d’info:

COPRET Jonas Loetscher

Pour plus d’info:

KOFF Mike Bucher

http://www.eginitiative.org/
http://www.eginitiative.org/
mailto:Jonas.Loetscher@deza.admin.ch
mailto:mike.bucher@swisspeace.unibe.ch
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entretient des

alliances stratégiques.

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof-Center
! Dès le 1er octobre 2004, David Bloomfield reprendra le poste de directeur du

centre de recherches Berghof. Son prédécesseur, Norbert Ropers, se centrera
entièrement sur la direction de la Sri Lanka Office. 01.10.04

! En septembre a été fondé le Berghof Foundation for Peace Support. 10.09.04

! Le centre Berghof a publié son document de travail numéro 26 document de
travail numéro 26     „Diaspora Communities and Civil Conflict Transformation“.

 02.09.04

Conciliation Resources
! C’est le 19 octobre que paraîtra la nouvelle publication d’Accord „From military

peace to social justice: The Angolan peace process“. Contact: Sarah Wheeler.

! Le 8 octobre à Euston, le „Committee for Conflict Transformation Support“ or-
ganise un atelier d’une journée sur le thème „Funding for Conflict Transfor-
mation: Money, Power and Accountability“.

21.09.04

GTZ
! La GTZ a analysé les expériences tirées de „Post-Conflict Needs Assessments“

à l’échelon international et, sur cette base, a développé une méthodologie sys-
tématique pour l’avenir. Ces principes directeurs pratiques et les études de cas
relatifs aux pays examinés (Afghanistan, Irak, Liberia, Timor oriental et Sri  Lan-
ka) sont disponibles ici.

! Le concept de cours élaboré par le secteur de la prévention des crises et du
traitement des conflits pour des cours de formation d’une semaine en matière
de prévention des crises et de développement de la paix sera proposé dès 2005
sous la forme d’un cours régulier.

! Le poste de conceptrice / eur spécialisé/e est à repourvoir dès le 1er janvier 2005
au sein du secteur de la prévention des crises et du traitement des conflits.

! Publications: „Post-conflict Rehabilitation in East Timor: Conflict Sensitivity as
Cross-Cutting Issue within a Food Security Programme“ et „Konfliktanalyse Ru-
anda: Konfliktdynamiken und –akteure“.

21.09.04

http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/instrumente.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
http://www.berghof-peacesupport.org/
http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc26e.pdf
http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc26e.pdf
mailto:swheeler@c-r.org
http://www.c-r.org/ccts
http://www.gtz.de/crisisprevention/english/news.htm
http://www4.gtz.de/personal/jAutoriX/HTML-GUI/pool.jsp?idoc=QPVPTOPNOT 
http://www.gtz.de/crisisprevention/english/easttimor_rehabilitation.htm
http://www.gtz.de/crisisprevention/english/easttimor_rehabilitation.htm
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/ruandakonfliktanalyse.htm
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/ruandakonfliktanalyse.htm
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NGOs at the Table
Les activités des organisations non gouvernementales (ONG) et leur influence sur
les processus de décision des gouvernements ont très sensiblement gagné en im-
portance ces dernières décennies, dans la transformation des conflits également.
Le livre „NGOs at the Table“ examine ces activités des ONG à la loupe. Il présente
six études de cas dans lesquels, dans divers pays en crise, des ONG sont parve-
nues, dans des contextes différents et avec des stratégies diverses, à exercer une
incidence sur la politique menée par des organisations internationales et gouver-
nementales. Les expériences faites (lessons learned) dans le cadre de ces exemp-
les composent de précieuses lignes directrices pour des organisations qui cher-
chent à améliorer leurs possibilités d’incidence sur les décideurs. L’ouvrage discute
en outre d’une série de défis lancés à la croisée d’intérêts contradictoires entre
travail de lobbying critique et conseil politique, entre indépendance et partena-
riats. Une place – modeste certes – est également réservée aux réflexions critiques
sur le rôle des ONG dans le traitement des conflits (réflexions de Mark Duffield
notamment).

„NGOs at the Table“ a été publié par Cheyanne Church de „Search for Common
Ground“ et Mari Fitzduff, directrice du programme „Coexistence and Conflict“ de
l’université de Brandeis. M. Fitzduff apporte l’expérience de son intense engage-
ment antérieur dans le Community Relations Council en Irlande du Nord. Huit au-
tres contributions sont le fait de chercheurs et femmes de terrain renommés du
Nord et du Sud oeuvrant pour la promotion de la paix.

Publications
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Mari Fitzduff and Cheyan-

ne Church (eds.). NGOs at

the Table – Strategies for

Influencing Policies in

Areas of Conflict. Row-

mann & Littlefield Publis-

hers 2004.

! C’est à Berne que le groupe pour la géographie sociale, la géographie politique
et les études sur le genre auprès de l’IInstitut de géographie de l’université de
Berne organise le 12 octobre une conférence publique à l’enseigne de „Women,
Peace and Civil Society“.

! Le 24 octobre, „Femmes pour la Paix“  fêtera les 25 ans de la constitution de
groupes à l’échelon du pays et les 10 ans de l’organisation „Femmes pour la
Paix Suisse“. Pour plus d’info.

! Le 21 octobre à Bâle, Terre des hommes Suisse organise un séminaire sur le
thème des employés de maison mineures – un sujet tabou en Suisse?

! Berne recevra le 2 novembre la conférence annuelle 2004 de swisspeace cen-
trée sur la question suivante „Le renforcement de la société civile comme moy-
en de promotion de la paix? Expériences faites dans le cadre de l’ACSF (Afghan
Civil Society Forum)“.
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Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=150
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Sur le Web

Plate-forme d’information sur la prévention civile des crises
La nouvelle plate-forme d’information Internet allemande „Zivile Krisenpräven-
tion – Umwelt und Ressourcen“ (prévention civile des crises – Environnement et
ressources) a pour objectif de stimuler l’échange technique sur les interdépen-
dances entre la politique environnementale, extérieure, de développement et de
sécurité et de contribuer à la coordination de ces domaines politiques. La page en
question offre des informations sur les ressources naturelles (eau, climat et éner-
gie, protection de la nature et développement rural; secteur minier et forêts), les
domaines politiques (politiques écologique extérieure, coopération au développe-
ment, traitement des conflits et des risques) et les institutions et les initiatives
(gouvernement fédéral, Union européenne, organisations internationales, société
civile, secteur privé et recherche). Le site web permet aussi de s’abonner à News-
letter „Zivile Krisenprävention – Umwelt und Ressourcen“, un écrit qui fournit
chaque mois des informations sur les nouvelles publications, les manifestations et
les initiatives politiques. Le site web est édité par Adelphi Research et soutenu par
le Ministère fédéral allemand pour l’environnement, la protection de la nature et
la sécurité des réacteurs.

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 • Peace Watch Switzerland • 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 
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