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Table ronde sur le Guatemala: un contexte difficile pour le
programme suisse de promotion de la paix
Une table ronde du KOFF sur le Guatemala a eu lieu à Berne, au début novembre,
en présence de représentantes et de représentants d’organisations membres du
KOFF, de groupes de solidarité et de services gouvernementaux. Michael Mörth,
conseiller de l’ambassade suisse au Guatemala pour le programme d’encourage-
ment de la paix de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE), était un des deux orateurs invités de cette réunion. Il a décrit
les grands problèmes auquel le Guatemala est actuellement confronté, impunité
et application (ou non application) de certains accords de paix en tête. Le pro-
gramme suisse sur l’impunité, le renforcement des droits de l’homme, le traite-
ment du passé et la transformation du conflit se développerait sur la toile de fond
de problèmes structurels qui n’auraient pas été réglés dans le cadre des accords de
paix. De l’avis de l’intervenant, ces derniers seraient de plus acceptés du bout des
lèvres seulement, et peu enracinés localement.

La seconde personne invitée à s’exprimer était Mô Bleeker, responsable du pro-
gramme Guatemala au sein de la DP IV. Lors de son séjour de 15 mois au Guate-
mala, elle a pu constater que la polarisation entre le gouvernement et la société
civile, ainsi que dans ces deux groupes, augmentait sans cesse. Sur le thème du
traitement du passé, Bleeker a expliqué le travail de la commission nationale dans
le cadre du programme de compensation des victimes. Celui-ci ne pourrait avoir
d’effet positif que dans la mesure où il contribuerait à ce que l’État du Guatemala
reconnaisse pleinement l’histoire. Les victimes n’auraient pas seulement le droit
d’être dédommagées, elles devraient encore être prises au sérieux comme citoy-
ennes et citoyens habilités à prendre part à l’émergence d’une nouvelle société.
Bleeker a en outre parlé du rôle de la coopération internationale, laquelle agirait
parfois comme „partie au conflit“ au lieu de contribuer systématiquement à en-
courager le dialogue et les processus de prise de décision des acteurs nationaux.

 04.11.04

Troisième table ronde sur le Soudan
Le 10 novembre, c’est à Berne qu’a eu lieu la troisième séance de l’année de la
table ronde du KOFF sur le Soudan. La situation sur le plan de la sécurité dans le
sud du pays y a constitué un sujet de discussion parmi d’autres. Deux participants
ont relaté leur voyage d’inspection effectué récemment dans le sud du pays. Dans
la plupart des régions, ils ont constaté une amélioration de la situation sur le plan
de la sécurité. Il semble que l’on perçoive en outre les ébauches d’une transforma-
tion de l’aide apportée par les organisations d’entraide: d’une aide d’urgence hu-
manitaire pure et simple, elles passeraient à davantage d’activités de reconstruc-
tion. 10.11.04

http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/Sudan%20Organisation%20Activities.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/Sudan%20Organisation%20Activities.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
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Aucune mesure économique prévue par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral suisse a présenté à la mi-novembre la position de notre pays
par rapport au Soudan dans une réponse à une interpellation du conseiller
national Erwin Jutzet (PS/Fribourg). De l’avis du Conseil fédéral, le conflit au
Darfour ralentit le processus de paix entre le nord et le sud mais il est impossib-
le d’y remédier sans la signature d’un traité de paix nord-sud global. La Suisse
a soutenu les entretiens menés dans ce sens entre le gouvernement soudanais
et le „Sudanese People’s Liberation Movement“ (SPLM) en envoyant un expert
en constitutionnalité et en fédéralisme sur place. Il sera plus facile d’évaluer la
situation au Darfour d’un point de vue juridique sur la base du rapport d’une
commission de l’ONU attendu pour le début janvier 2005. Le Conseil fédéral
parle en outre d’une tendance à la hausse constatée dans le commerce extéri-
eur helvétique avec le Soudan. Toutefois, tant que le Conseil de sécurité de
l’ONU ne prendra pas de sanctions à l’encontre du Soudan, aucune mesure
économique particulière de la Suisse ne s’imposerait. 17.11.04

Première table ronde sur „Dealing with the Past“,
nouveau point fort du KOFF
À la mi-novembre, Berne a accueilli la première table ronde sur le nouveau point
fort thématique du KOFF, „Dealing with the Past“. Des délégués hommes et fem-
mes de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires extéri-
eures (DFAE) et de diverses organisations non gouvernementales suisses y ont pris
part.

Mô Bleeker, la titulaire du nouveau poste dédié au traitement du passé au sein de
la DP IV, a expliqué que les activités de la Suisse se concentraient pour l’heure sur
l’accompagnement des différents programmes de la DP IV et sur plusieurs initiati-
ves en lien avec le rapport du secrétaire général de l’ONU sur le thème „Transitio-
nal Justice“. Bleeker a laissé entendre que le traitement du passé ne commençait
pas toujours à la fin d’un conflit seulement. Les organisations de défense des dro-
its de l’homme pourraient être soutenues avant déjà, lors de la préparation de cas
portés devant les tribunaux; quant aux acteurs de la société civile, ils pourraient
recevoir un appui dans la conduite des négociations. Par ailleurs, il serait indiqué,
pendant la phase du conflit déjà, d’esquisser les scénarios du futur traitement du
passé conjointement avec des acteurs internationaux. Une piste majeure à cet
égard consiste à démilitariser le conflit en encourageant les forces démocratiques
au sein de la société civile.

Ian Martin, vice-président du centre „International Center for Transitional Justice“,
a ensuite commenté le „rapport sur le rétablissement de l’état de droit et
l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en
proie à un conflit ou sortant d’un conflit“ récemment publié par le secrétaire géné-
ral de l’ONU Kofi Annan. Ce rapport a souligné qu’il n’existait pas de modèle social
homogène pour le traitement des violations des droits de l’homme. L’expérience
montre que l’acceptation locale et la responsabilité sont des facteurs clés du suc

KOFF-rapport

„Dealing with the Past“

Rapport du secrétaire

général de l’ONU sur

„Rule of  Law and

Transitional Justice in

Conflict and Post-

Conflict Societies“

International Center

for Transitional Justice
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KOFF Peter Aeberhard

http://www.swisspeace.org/publications/wp/KOFF_DealingWithThePast.pdf
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement
http://www.ictj.org/
http://www.ictj.org/
mailto:pu_aeberhard@bluewin.ch
http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2004/d%5Fgesch%5F20043604.htm
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cès dans les questions concernant les poursuites pénales, la recherche de la vérité,
le contrôle de la sécurité et les compensations offertes aux victimes. Martin a en
outre expliqué que les termes de vérité et de justice ne devaient pas être compris
comme des termes opposés mais comme des notions se complétant l’une l’autre.
Pour finir, il a spécialement abordé la question des poursuites pénales et présenté
les nouveaux développements dans le contexte de la Cour pénale internationale
(CPI).

Plus tard, Jonathan Sisson, responsable du thème „Dealing with the Past“ auprès
du KOFF, a présenté les points forts prévus du nouveau programme du Centre pour
la promotion de la paix. Conjointement avec des organisations gouvernementales
et non gouvernementales, le KOFF aimerait établir une plate-forme et engendrer
des effets de synergie. Quatre à cinq tables rondes annuelles doivent permettre de
réfléchir aux processus du traitement du passé en compagnie d’expertes et d’experts.
Le KOFF insérera en outre de nouvelles pages sur ce thème sur son site électroni-
que et préparera des documents et des articles à ce sujet. 16.11.04

Troisième table ronde de 2004 sur Israël et la Palestine
À la fin novembre, le Centre pour la promotion de la paix a réuni plus de 20 délé-
gués et déléguées de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des
affaires extérieures, de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
et de diverses organisations non gouvernementales suisses pour la troisième table
ronde de l’année sur Israël et la Palestine. Dans la première partie, Monique Eck-
mann, de l’Haute école de travail social, Institut d’études sociales de Genève (HETS-
IES) a présenté une analyse des organisations israéliennes de paix et des projets
de dialogue qu’elle avait menés en 2002 sur mandat de la DP IV. Après le début de
la deuxième intifada, de très nombreux projets de dialogues bilatéraux israélo-
palestiniens ont été interrompus. Eckmann a attribué ce phénomène au fait qu’après
Oslo, beaucoup d’argent coulait pour de tels projets et qu’une grande partie de
ceux-ci étaient caractérisés par une profonde asymétrie des partenaires impliqués.
Parmi les recommandations aux acteurs étatiques suisses, elle a souligné notam-
ment l’engagement à long terme et la formation de multiplicateurs et de multipli-
catrices. Les débats qui ont suivi ont tourné autour des questions de la mémoire
collective et de l’incidence des projets de dialogue.

Après la pause, Burgi Roos (Aide humanitaire de la DDC) a présenté l’étude „Do
no Harm Reflections on the Impact of International Assistance in the Occupied
Palestinian Territories“ qui a été effectuée par Mary B. Anderson sur mandat de la
DDC au mois de mai de cette année. En Palestine, la communauté internationale
se voit confrontée au dilemme suivant: par sa coopération, elle fait indirectement
le jeu de la politique d’occupation israélienne dans la mesure où elle dispense le
gouvernement israélien de divers engagements. Par ailleurs, les personnes interro-
gées n’ont pas vu une alternative judicieuse dans un arrêt de l’aide. Avec l’approche
„Do no Harm“, l’auteur de l’étude tente pour cette raison de montrer d’autres
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Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/dfid.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.cdainc.com/cda/cda-about.php
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/RPP.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/literature_info.asp?titel=72
http://www.deza.admin.ch/regiondoc.php?userhash=18480075&l=d&navID=85
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/confpo.html
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Pour plus d’info:

Lisa Rimli
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options d’action pour les acteurs extérieurs. Parmi les propositions qui ont été
jugées intéressantes au cours du débat, citons les réflexions sur davantage de
transparence du côté des donateurs moyennant la traduction d’importants docu-
ments en arabe et en hébreu et celles sur une subdivision structurelle momenta-
née en délégation diplomatique et coopération au développement qui accentue le
fossé entre les deux sociétés.

La prochaine table ronde est prévue pour février 2005 et aura pour thème les
derniers développements politiques sur place ainsi que leurs implications pour les
acteurs suisses. 24.11.04

Projet du DFID pour une meilleure compréhension des
transformations en Angola
Responsable de la table ronde du KOFF sur l'Angola, Lisa Rimli a participé à un
projet de recherche de deux mois en Angola dont le but consistait à identifier les
structures, institutions et acteurs déterminant les transformations de la phase de
transition suivant le conflit angolais et à analyser les voies susceptibles de per-
mettre à la communauté internationale d’appuyer une transformation en faveur
des pauvres à long terme. En août et en septembre, l’équipe de recherche conduite
par Alex Vines (Royal Institute of International Affairs / Chatham House London) a
effectué deux missions en Angola et organisé diverses tables rondes avec des ex-
perts et des représentantes d'organisations donatrices et non gouvernementales à
Luanda et à Londres. Un rapport provisoire a été rédigé à l'intention du DFID à la
fin octobre. Le projet confié par le Département anglais pour le développement
international (DFID) a été conçu comme un processus d’apprentissage mutuel des
mandataires, de l'équipe de recherche et des acteurs concernés et a été exécuté
dans le cadre de l’approche dite „Drivers of Change” du DFID. Il s’agit à cet égard
de comprendre les processus à long terme des transformations économiques, so-
ciales et politiques dans le contexte spécifique de l’Angola et à agir sur ces der-
niers. 25.11.04
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Promotion de la paix par le renforcement
de la société civile: l’exemple d’ACSF
Depuis près de trois ans, swisspeace, la Fondation suisse pour la paix, mène
un projet opérationnel d’encouragement de la société civile en Afghanis-
tan dénommé „Afghan Civil Society Forum“ (ACSF). En fin d’année, elle se
retirera de la direction de ce projet dans lequel elle n’assumera plus qu’un
rôle de conseil. Tenue au début novembre, la conférence annuelle de swis-
speace a été l’occasion d’un premier bilan et d’un débat sur les possibilités
d’évaluer ACSF.

Ouvrant la conférence, Lars-Erik Cederman du Centre d’études internationales de
Zurich a analysé le rôle de la société civile dans les processus de paix. Il s’est
prononcé contre une représentation par trop idéaliste d’une „société civile globa-
le“ qui serait capable de lancer des ponts tous azimuts et de se battre contre une
mauvaise gestion des affaires publiques. Une telle société ne surgit pas de nulle
part mais se développe à partir d’organisations et de mouvements opérant depuis
des décennies à l’intérieur de frontières territoriales. Selon Cederman, le danger
serait grand que l’enthousiasme occidental pour les forces démocratiques d’une
société civile se manifeste et joue également dans les mains de nationalistes. Un
transfert de valeurs de l’Occident hors de tout contexte pourrait attiser les conflits.
Cederman a toutefois également mis en exergue les signes positifs d’un „régime
international de la prévention des conflits“. Mais gare à un optimisme exagéré!
Les possibilités de la société civile d’exercer une incidence directe sur les processus
de paix dans une phase d’après-guerre seraient limitées.

Leçons tirées de trois ans de travail avec la société civile

Riche de trois ans d’expérience du projet ACSF, swisspeace estime que le renforce-
ment de la société civile est une approche parfaitement adaptée pour promouvoir
la paix. Susanne Schmeidl, la responsable du projet ACSF, a quant à elle déclaré
que les activités déployées main dans la main avec la société civile consistaient à
opérer un travail de coordination pour mettre des réseaux en place et à faire se
rapprocher des organisations non gouvernementales existantes et d’autres com-
munautés. Elle voit dans l’acceptation au niveau local et dans l’enracinement des
facteurs de succès prépondérants. ACSF aurait toutefois également profité du sta-
tut de la Suisse comme médiateur neutre. Une appréciation correcte et la prise en
compte des capacités et des conditions-cadre politiques, sociales et économiques
de l’environnement du projet, ainsi que la clarification du terme de société civile
en Suisse et sur place, joueraient par ailleurs également un rôle central.

Notons ici que le projet ACSF est financé par la Division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE). Stephan Husy, responsable
de la „Section Opérations et Pool d’experts pour la promotion civile de la paix“
(SOPP) de la DP IV, a souligné les succès remportés par ACSF, en particulier le fait
que ce forum était largement accepté en Afghanistan. Ce dernier traite en outre
des thèmes importants pour les activités de promotion de la paix de la Suisse que
sont la réconciliation et la constitution de la société civile.

 LiensLiensLiensLiensLiens

http://www.swisspeace.org/news/
http://www.swisspeace.org/acsf
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.prio.no/files/file44563_rapport_1.04_webutgave.pdf
http://www.cis.ethz.ch/
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Thania Paffenholz

Heinz Krummenacher, directeur de swisspeace, a tenu à signaler que certains suc-
cès seraient peut-être perceptibles dans 20 ans seulement. Selon lui, swisspeace
aurait toutefois compris toute l’importance de réfléchir à la question de savoir si la
perception occidentale de la société civile était compatible avec celle de la popula-
tion locale. Si en matière de promotion civile de la paix, on entend éviter l’écueil
du néocolonialisme, il faut prendre les caractéristiques locales en compte dans la
transmission de valeurs.

Une évaluation complexe dans un contexte difficile

Dans l’après-midi, la conseillère Thania Paffenholz a présenté plusieurs possibilités
d’évaluer les projets de la société civile dans les processus de paix. Selon elle, ces
derniers ne sont en principe pas évalués différemment des autres projets, même
s’ils s’enracinent dans un contexte général difficile et complexe. L’évaluation doit
déjà être une composante de la planification. Selon Paffenholz toujours, il s’agit
d’identifier des activités et des objectifs secondaires réalistes, de développer des
hypothèses, des chaînes et des indicateurs d’intervention et de les faire entrer
dans la planification de projet. Selon elle, il faut aussi réexaminer en permanence
la pertinence sur le plan de la promotion de la paix, l’incidence sur le processus de
paix et la dynamique du conflit, l’efficacité du projet, l’efficience de l’engagement
des ressources, la coordination avec des organisations partenaires ainsi que la
durabilité des processus et des structures.

Collaborateur scientifique de swisspeace, Albrecht Schnabel a rendu l’assistance
attentive aux difficultés particulières d’une évaluation de projet dans une situation
de conflit. En fait, il s’agit d’après lui de procéder à une double évaluation: d’abord,
de l’effet du projet sur la société civile et ensuite de l’effet de la société civile sur le
processus de paix. Cordula Reimann du Centre pour la promotion de la paix de
swisspeace a ensuite mis en exergue les interactions complexes et non linéaires
qui ont été soulignées dans le rapport d’évaluation du „Joint Utstein Study of
Peacebuilding“. Pour elle, les principes de l’approche „Do no Harm“ sont des exi-
gences minimales d’un projet.

Comment évaluer le projet ACSF ?

Rudolf Dannecker, conseiller d’ACSF, Gregor Enste de la Fondation Heinrich-Böll et
Markus Heiniger de la DP IV du DFAE – tous deux délégués de bailleurs de fonds –
ont discuté des possibilités concrètes d’évaluer le projet ACSF. Ils ont constaté que
ce dernier avait été mis sur pied en très peu de temps, en 2001, avec une vision
certes mais sans objectifs opérationnels. ACSF devrait maintenant être évalué sur
la base de questions concrètes, par exemple dans la perspective de ses forces et de
ses faiblesses. Il serait par ailleurs imaginable de formuler à présent des objectifs à
long terme et de les évaluer ultérieurement.

ACSF a vu le jour à la fin 2001, dans la foulée de la première Conférence de la
société civile afghane tenue à Bad Honnef en Allemagne. Cette initiative vise à
établir une plate-forme de dialogue et à intégrer la société civile dans le pro-
cessus politique de prise des décisions. ACSF a pris une part prépondérante au
processus visant à doter le pays d’une constitution et à former les électeurs. Il
a enregistré 1,7 million de personnes environ dans le cadre des élections prési-
dentielles de l’automne 2004. ACSF sera remis en mains afghanes au début
2005 mais swisspeace continuera de l’assister de ses conseils.

mailto:susanne.schmeidl@swisspeace.unibe.ch
mailto:krummenacher@swisspeace.unibe.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
mailto:schnabel@swisspeace.unibe.ch
mailto:paffenholz@ipw.unibe.ch
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Informations sur

Palmyrah

Nouvelles d’ONG suisses

Rencontre d’OeME sur les réfugiés palestiniens
Le 20 novembre, à Berne, le service OeME des églises réformées de Berne, du Jura
et de Soleure a organisé une rencontre sur la réalité et les perspectives des réfu-
giés palestiniens. Plus de 300 personnes ont répondu à son appel. Leila El-Ali,
directrice de l’organisation non gouvernementale „Najdeh“ au Liban, et Lex Tak-
kenberg, spécialiste du droit international public et directeur du bureau syrien de
l’organisation UNRWA, ont souligné que, pour exprimer son exigence de justice,
aucun des 4 millions de réfugiés palestiniens ne renoncerait à son droit au retour
inscrit dans le droit international public. Mais en cas de décisions concrètes, les
perspectives de vie très diverses joueraient un rôle central. Celles-ci vont de
l’exclusion dans des camps libanais jusqu’au grand potentiel dont disposent les
réfugiés dans la diaspora occidentale. Le fait que les réfugiés puissent choisir libre-
ment entre plusieurs options serait essentiel. Les droits et les craintes de tous les
acteurs, population israélienne comprise, devraient être pris en compte dans les
stratégies visant à trouver des solutions.

Divers participants à cette rencontre ont porté le débat sur l’initiative de Genève.
Le fait qu’elle aborderait de façon trop peu explicite les droits des réfugiés palesti-
niens et que les concernés n’auraient, jusqu’ici, quasiment pas été associés à son
émergence et aux débats à ce sujet, a suscité la critique. D’autres personnes pré-
sentes ont laissé entendre qu’elles espéraient que la Suisse adopte une position
autonome dans la question des réfugiés. La Suisse pourrait contribuer à de nouvel-
les perspectives aussi bien dans le domaine du droit international public que dans
le contexte de l’initiative de Genève.

Cette réunion a été soutenue par la Division politique IV du Département fédéral
des affaires extérieures. Un séminaire interne de la DP IV en compagnie des hôtes
étrangers ayant fait le déplacement et des contacts multiples avec des parlemen-
taires ont eu lieu en prélude à cette réunion d’OeME. 24.11.04

La rencontre sur les réfugiés palestiniens a été organisée par OeME et le Forum
a pour les droits de l’homme en Israël et en Palestine. Il s’agit à cet égard d’un
groupe de travail composé de représentants, hommes et femmes, d’organisa-
tions Suisse de développement et de défense des droits de l’homme actives au
Proche-Orient (Amnesty International, Caritas Suisse, Mouvement chrétien pour
la paix, Société pour les peuples menacés, Société Suisse - Palestine, EPER,
HorYzon, medico international schweiz).

Rencontre de Palmyrah - Sri Lanka: une paix menacée
Une rencontre de l’association „Palmyrah – Ökumenisches Partnerschaftsprojekt
Bern-Jaffna“ a abordé le thème de la situation actuelle au Sri Lanka et du rôle de
la Suisse sur le plan de la politique de paix. Markus Heiniger de la Division poli-
tique IV du DFAE a jugé préoccupante l’actuelle suspension des pourparlers de
paix. La Suisse attire fortement l’attention des parties au conflit sur le fait que

http://www.oeme.ch/
http://www.cfd-ch.org/israel_und_palaestina.html#Anker357956
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
Matthias.Hui@refbejuso.ch
http://www.refkirchenbeju.ch/content/page-2.asp?PortLink=1519&UnLnk=1493&ConType=1&Lev=4&PortalId=502&RecordId=985
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Plus d’info

sur le projet

PBI

Pour plus d’info:

Matthias Hui

Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler

l’armistice serait menacé sans rondes de négociations continuelles. Cet avertisse-
ment a été donné en octobre, à Genève, où le „Constitutional Affairs Committee“
du groupe LTTE a tenu réunion, puis peu après au Sri Lanka lors de la visite de la
conseillère fédérale Calmy-Rey au gouvernement et à la présidente.

Johanna Vögeli, ethnologue et collaboratrice d’un projet du Fonds national de re-
cherche sur les mutations sociales qui s’opèrent chez les réfugiés tamouls en Suis-
se, a parlé des centres de formation des femmes tamoules à Jaffna que soutient
„Palmyrah“. Ces projets mettent en lumière de façon exemplaire les interactions
entre la politique de développement, la politique sur le plan du genre et la poli-
tique de paix.

Dans le contexte des services spécialisés OeME et Migration, Palmyrah a organisé
avec Helvetas, Caritas et Swisscontact l’envoi d’une délégation parlementaire au
Sri Lanka au début de cette année. Cécile Bühlmann, conseillère nationale des
Verts, et Jacqueline Fehr, conseillère nationale PS, ont laissé entendre que sur la
base de ce qu’elles avaient pu voir, la Suisse procédait à des démarches de poli-
tique de paix intelligentes dans la mesure où elle ne liait pas le soutien des parties
au conflit dans le processus de paix à des conditions directes mais se montrait
systématiquement critique sur les violations des droits de l’homme et réclamait
des mécanismes pour renforcer ces droits. En termes de politique de migration, il y
aurait lieu de faire en sorte que les requérants d’asile ne soient plus laissés dans
l’incertitude pendant des années et ne soient plus exposés aux actions d’expulsion
arbitraires, comme cela s’est vu. De tels procédés transformeraient l’image de not-
re pays auprès de ceux qui sont retournés chez eux. Aujourd’hui, les Tamouls serai-
ent largement régularisés en Suisse mais notre pays aurait de réels défis à relever
sur le plan de la politique d’asile et de migration en cas de réactivation du conflit
au Sri Lanka. 24.11.04

Les PBI forment à la sécurité dans la région des Grands Lacs
L’organisation internationale de défense des droits de l’homme „Brigades inter-
nationales de la Paix“ (PBI) a développé un projet dit de „Mainstreaming Protec-
tion“ (protection intégrée). Son objectif consiste à augmenter la sécurité du per-
sonnel des organisations non gouvernementales, des réfugiés et d’autres groupes
de population. Des formations à la sécurité transmettant des possibilités et des
stratégies visant à accroître la sécurité personnelle et à réduire l’exposition au dan-
ger font partie intégrante du projet. Dans la région des Grands Lacs, les défenseurs
des droits de l’homme faisant état des contraintes exercées contre la population
civile et exprimant une critique publique seraient toujours davantage dans la ligne
de tir des acteurs violents, dixit PBI.

Les Brigades ont dispensé les premières formations au mois de mai passé à Bukavu
et à Goma (DRC), dans la foulée d’une mission de reconnaissance de trois semai-
nes conduite au Rwanda, au Burundi et dans l’est du Congo. Conformément aux
expériences faites par les PBI en Amérique latine, il faut au moins deux à trois
ateliers avec le même groupe pour constituer un réseau de sécurité. Plus tard, les
PBI entendent transmettre l’expérience collectée et formuler des recommandations
aux organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales.

02.11.04

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/pbi.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/pbi.pdf
http://www.peacebrigades.org
Matthias.Hui@refbejuso.ch
mailto:pbich@bluewin.ch
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Propositions

de la conférence

WSP International

International Peace

Academy

Pour plus d’info:

DP IV Thomas Guerber

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Propositions pour une meilleure interaction entre les
acteurs de la promotion de la paix
Au mois d’août 2003, appuyé par „International Peace Academy“, War-torn Socie-
ties Project (WSP) International, a lancé un „International Peacebuilding Forum“
qui aspire à mettre sur pied des partenariats efficaces entre acteurs internes et
externes dans des pays sortant d’un conflit. A l’occasion de diverses manifesta-
tions, des acteurs locaux de la promotion de la paix et des représentants de la
communauté internationale ont analysé maints problèmes et défis, passé en revue
les succès des projets de promotion de la paix et formulé des propositions visant à
leur amélioration. Lors d’une conférence tenue à New York au début octobre, près
de 200 acteurs internes et externes ont discuté des 10 propositions majeures et les
ont adoptées. Deux d’entre elles s’engagent pour donner davantage de poids poli-
tique aux activités de promotion de la paix. Les huit autres visent à rendre les
acteurs internes capables de prendre une part plus active aux efforts de promotion
de la paix et encouragent les acteurs externes à soutenir une telle approche.

Les prochaines étapes consisteront à mettre en œuvre les propositions et les acti-
vités découlant de ce processus. Plusieurs organisations de l’ONU et d’autres orga-
nisations y prennent une part active. C’est ainsi que l’OCDE, UNITAR et IPU „Inter-
Parlamentarische Union“) ont décidé de poursuivre le développement des
propositions Nr. 5, 6, 8 et 9 . La Division politique IV du Département fédéral des
affaires extérieures (DFAE) veut également activer la concrétisation des propositi-
ons, et ce avant tout dans le cadre d’un groupe de soutien de délégués perman-
ents de l’ONU à New York. 07.11.04

Atelier de la DP IV sur „Public Participation in Peacemaking“
C’est au début novembre, à Thoune, que la Division politique IV (DP IV) du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) a organisé un atelier de trois jours
sur le thème „Public Participation in Peacemaking“. Le public cible était à cette
occasion essentiellement constitué de collaborateurs et de „Peace Building Advi-
sors“ de la DP IV.

Conciliation Resources:

„principles to guide

policy and practice“
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Plus d’informations

et télédéchargement

des cartes

Frauenstelle für

Friedensarbeit du mcp

Des cartes postales pour appuyer la résolution 1325 de l’ONU
Le service „Frauenstelle für Friedensarbeit“ du mcp, Amnesty International Suisse
et l’EPER ont lancé une campagne d’envoi de cartes postales à l’occasion des
quatre ans de la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.
Les cartes en question demandent au Conseil fédéral de traduire la résolution en
actes concrets dans sa politique. Toutes celles et tous ceux qui adhèrent à cette
exigence peuvent signer la carte et la renvoyer pour la mi-février au mcp, „Frauen-
stelle für Friedensarbeit“. Elles seront remises au Conseil fédéral dans le courant
du printemps 2005.

 LiensLiensLiensLiensLiens

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/proposals.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/proposals.pdf
http://www.wsp-international.org
http://www.ipacademy.org/
http://www.ipacademy.org/
mailto:thomas.guerber@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/proposals.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/CIPrinciples.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/CIPrinciples.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/1325postkarten.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/1325postkarten.pdf
www.cfd-ch.org/res1325 
www.cfd-ch.org/res1325 
mailto:frieda@cfd-ch.org
mailto:frieda@cfd-ch.org
mailto:frieda@cfd-ch.org
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Cette réunion a été placée sous la houlette de Catherine Barnes et de Celia McKe-
on de Accord-Programm de l’organisation non gouvernementale internationale
„Conciliation Resources“. Selon Barnes et McKeon, les processus de paix peuvent
occasionner un changement durable dans le développement d’un pays lorsqu’ils
s’affranchissent de l’actuelle „approche élitaire de la promotion de la paix“. Les
deux animatrices ont plaidé pour ouvrir les processus de paix à un public plus
large. Le rôle essentiel de promotion de la paix de la communauté internationale
serait de créer, par divers moyens politiques et pratiques, un espace pour une par-
ticipation active du public et pour renforcer les capacités institutionnelles et per-
sonnelles appropriées. Ce processus devrait par ailleurs prendre place dans le con-
texte de critères internationaux relatifs aux droits de l’homme. Selon Barnes et
McKeon, de tels critères engageraient les organisations gouvernementales et non
gouvernementales à soutenir de réelles possibilités en vue d’une participation pu-
blique effective.

L’atelier a par ailleurs souligné qu’il n’existait pas de plan concret pour une partici-
pation publique. Les participants ont unanimement déclaré qu’il s’agissait de tenir
compte de divers facteurs tels le genre de conflit et le contexte du conflit. Les
débats ont fait germer des idées nouvelles et augmenté le degré de conscience
pour ces problèmes. 03.11.04

Conférence „Women Defending Peace“
plan d’action pour une coalition globale
À la fin novembre, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a invité près de 400
activistes féminines pour la paix du monde entier à venir prendre part à la confé-
rence „Women Defending Peace“ à Genève. Un plan d’action y a été adopté en
vue de l’institution d’une coalition globale des femmes pour la paix. Elle s’engagera
pour que la société civile et les femmes avant tout s’impliquent davantage dans
les processus de paix, pour qu’elles soient mieux protégées de la violence et de la
traite des êtres humains et que l’impunité soit plus efficacement combattue. La
coalition s’articulera autour de trois programmes: le „Women Defenders of Peace
Program“ doit renforcer la participation des femmes aux négociations de paix à
tous les niveaux. Le „Custodians of Peace Program“ vise quant à lui à mieux pro-
téger les femmes de la violence moyennant la mise en place de mécanismes d’alerte
précoce. Finalement, le „Women’s Peace Watch Program“ doit, à l’aide des mé-
dias notamment, focaliser l’attention du monde sur la violence perpétrée à l’égard
des femmes et des jeunes filles. Le développement de stratégies en lien avec le
rôle des femmes dans les conflits violents et le débat à ce sujet dans les forums
internationaux est également un mandat de la Division politique IV du DFAE. En
2005, la division tentera de faire en sorte que le thème figure en bonne place dans
l’agenda international. 24.11.04
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DP IV-sites web

sur le genre

Pour plus d’info:

DP IV Valérie Nadrai

Pour plus d’info:

DP IV Jacqueline Gallmann

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
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Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Platform for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Unifem

Nouvelles internationales

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof-Center
Le „Berghof Handbook for Conflict Transformation“ a désormais été également édi-
té sous forme de livre. A intervalles réguliers, le site électronique du Berghof propo-
se de nouveaux articles et de nouvelles séries de dialogues à ce sujet, ces prochains
mois surtout sur les points forts suivants : „War Economies“, „The Role of the Priva-
te Sector“, „Gender“ et „Training for Conflict Transformation“. 13.11.04

Conciliation Resources
Le programme Accord de Conciliation Resources a publié un nouveau rapport inti-
tulé „Engaging armed groups in peace processes“. Il décrit et analyse les expé-
riences d’engagement afin de tracer une ligne guidant les politiques mises en œuvre
et les activités pratiques. 21.11.04

GTZ
Du 3 au 7 janvier 2005, Bad Honnef – localité qui héberge en Allemagne la struc-
ture de préparation à la coopération au développement – accueillera le premier
cours de qualification intitulé „base de la prévention des crises et du développe-
ment de la paix dans la coopération au développement“. Merci d’envoyer vos
inscriptions jusqu’au 10 décembre à Renate Siebert. 17.11.04

International Alert
Publicationsrécentes: „From war economies to peace economies in the South
Caucasus“ et „Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy
and Action“.

Postes vacants: Responsable de projet pour la région du sud du Caucase et
coordinateur de projet pour Sao Tomé. 22.11.04

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Le 26.01.2005, un jour d’études aura lieu à Hanovre sur „Qualifizierung zu ziviler
Konfliktbearbeitung (ZKB) – Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen und
Herausforderungen mit Fokus auf ZKB-Einsätze im Ausland“. Inscriptions
jusqu’au 10.12.2004 auprès de Bernd Rieche. 20.11.04

La prochaine rencontre annuelle de la plate-forme de traitement civil des conflits
aura lieu du 1er au 3 avril 2005 dans les locaux de l’académie évangélique de
Loccum. Informations complémentaires et inscriptions auprès de Jörg Calließ.

20.11.04

Le 12 décembre, le château de Berthoud sera le cadre d’une rencontre de diver-
ses ONG suisses soutenant le programme de paix au Guatemala.

Le 17 décembre à Berne, le KOFF organise un débat sur le thème de l’approche
„Do no Harm“ avec des rapports sur des applications concrètes de cette métho-
de dans des projets de la Corne de l’Afrique.

 

Manifestations

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

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-handbook.net
http://www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml#workshop
mailto:renate.siebert@inwent.org
http://www.international-alert.org/policy/business/projects/caucasus.htm
http://www.international-alert.org/policy/business/projects/caucasus.htm
http://www.international-alert.org/publications.htm#gen
http://www.international-alert.org/publications.htm#gen
http://www.international-alert.org/aboutus/vacancieshrinfo.htm
mailto:rieche@friedensdienst.de
http://www.swisspeace.org/koff/events_result.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/DoNoHarm17Dez04.pdf
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Le débat sur la planification annuelle de la COPRET, la section thématique Préven-
tion des conflits de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
aura lieu le 2 février à 15 heures 30 à Berne. Ce débat a lieu chaque année.

Frauenstelle für Friedensarbeit, un secteur de l’organisation mcp, organisera un
cours à l’intention des jeunes promotrices de la politique féminine de paix. Qua-
tre dates seront réservées à cet effet entre janvier et mars 2005.

Jusqu’à la mi-avril, le château de Berthoud servira de cadre à une exposition sur
les femmes guatémaltèques. Elle a été mise sur pied en collaboration avec le
réseau Guatemala Berne et Helvetas et servira également à une réflexion sur la
situation difficile de la société guatémaltèque marquée par les guerres civiles et
de la population indigène opprimée.

Publications
Conciliation Resources: „Owning the process - Public
participation in peacemaking“
Nombre de nouveaux accords politiques et économiques sont souvent pris exclusi-
vement par des représentants des gouvernements et par des groupes rebelles dans
le cadre des processus de transformation faisant suite à des conflits violents. Les
résultats ne vont pas forcément toujours dans le sens des intérêts de toute la
population. Le 13e numéro de la série „Accord“ de Conciliation Resources fournit
des renseignements sur des pistes que les services gouvernementaux et la société
civile pourraient suivre en vue d’ouvrir les processus de paix à une participation
plus large. Dans ce cadre, trois stratégies fondamentales sont mises en lumière:
représentation par des partis politiques, participation directe et consultation du
public. Le rapport présente par ailleurs trois études majeures concernant l’Afrique
du Sud, le Guatemala et le Mali non sans discuter encore d’exemples tirés du
contexte de la Colombie, des Philippines et de l’Irlande du Nord. Ces derniers mon-
trent l’influence de la participation publique sur les accords négociés et sur leur
mise en oeuvre ultérieure.
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Owning the process -

Public participation in

peacemaking. Conciliation

Resources. Accord Series.
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www.cfd-ch.org/frieda
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=171
http://www.c-r.org/accord/peace/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/peace/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/peace/index.shtml
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
http://www.demilitarisation.org/eng.htm
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/deutsch/welcome.html
http://www.info-link.org
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.foundation.novartis.com/
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp

