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„Do No Harm“ dans la Corne de l’Afrique:
des expériences positives
À la mi-décembre, le KOFF a accueilli une rencontre au cours de laquelle les expé-
riences faites avec l’approche „Do no Harm“ dans le travail par projet ont été
présentées et discutées. Moses Sika et Jacinta Makokha du Kenya, tous deux des
formateurs rompus à l’approche „Do no Harm“, ont fait rapport sur un projet de
personnes de retour dans leur pays, au Soudan, et un projet de développement
communautaire au Kenya.

Dans les deux contextes, la méthode „Do no Harm“ a été utilisée avec succès
comme instrument d’analyse du contexte. Elle s’est avérée pratique, adaptable
localement, utilisable sans complication, aisément compréhensible et rapidement
efficace. Elle a permis d’identifier les effets négatifs des projets et d’améliorer la
planification de ces derniers. Les défis à relever ont en particulier concerné le do-
maine de l’éducation (adaptation des méthodes d’enseignement et traduction dans
des langues locales), l’intégration dans le „Project Cycle Management“ et le rap-
port avec d’autres instruments de la coopération développement comme le „Parti-
cipatory Rural Appraisal“. Sika et Makokha perçoivent un défi particulier dans
l’accompagnement de la dynamique déclenchée par l’approche „Do no Harm“
d’une perception fluctuante de la situation de conflit et de son propre rôle à cet
égard. Tous deux ont de plus été d’avis qu’il fallait pousser l’intégration de l’approche
„Do no Harm“ dans de grandes organisations internationales et dans les organi-
sations du Nord.

Moses Sika et Jacinta Makokha ont appliqué la méthode „Do no Harm“ dans le
projet „Local Capacities for Peace“ au niveau de diverses initiatives menées dans
la Corne de l’Afrique et ont contrôlé la pertinence, l’utilité et la capacité d’adaptation
de cet instrument sur le plan du travail de projet concret. 17.12.04

Tables rondes sur le Sri Lanka axées sur l’aide tenant
compte des conflits et les incidences sur le processus de
paix après le tsunami
La table ronde extraordinaire sur le Sri Lanka convoquée sans délai par le KOFF et
consacrée à la possibilité d’aménager l’aide humanitaire après le tsunami en veil-
lant aux conflits a suscité un très vif intérêt. De premières idées sur l’aide d’urgence
attentive aux conflits ont sous-tendu les discussions des participants venus de
l’administration et de plusieurs organisations non gouvernementales.

Dans la première partie de la rencontre, les organisations qui s’étaient déplacées
ont présenté leurs activités en cours et en projet. Si au début, nombre d’entre elles
se sont concentrées sur la coordination et l’appui rapide que constitue l’aide
d’urgence, la question centrale tient désormais à la manière de parvenir à fournir
une aide concrète tenant compte des conflits et aux modalités d’une reconstruc-
tion dans le même souci. La seconde partie de la réunion s’est focalisée sur le

http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.berghof-foundation.lk/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/ParametersConflictSensitivity.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/MinutesDoNoHarm141204.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/MinutesDoNoHarm141204.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
mailto:rottler@swisspeace.unibe.ch
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„Tools and Conflict

Sensitive Approaches“

débat des idées sur l’aide d’urgence attentive aux conflits. Ce qui est notamment
prépondérant, c’est l’établissement de mécanismes intacts de coordination et de
contrôle visant à garantir la transparence de l’aide et à empêcher qu’elle soit mal
utilisée. Il faudrait par ailleurs assurer une distribution respectant le principe de
l’égalité et de l’équité des biens et marchandises, en se basant sur les besoins de
la population concernée. Les participants à la table ronde ont eu des échanges
intenses sur la manière de traduire concrètement leurs différentes idées dans leurs
projets. Dans ce contexte, ils ont souligné à quel point la coordination et la distri-
bution de l’aide humanitaire étaient déjà politisées. Simultanément, la question
de savoir dans quelle mesure la catastrophe pouvait être utilisée comme une chance
pour désamorcer les tensions politiques et augmenter la confiance entre les prin-
cipaux acteurs aux conflits a été soulevée. 10.01.05

Deux semaines plus tard, la table ronde ordinaire du KOFF a soulevé et poursu-
ivi le débat sur le thème du Sri Lanka et du tsunami et a réfléchi plus précisé-
ment aux „conséquences et aux enjeux pour le processus de paix“. Les ré-
actions et les conséquences politiques au Sri Lanka et sur la scène internationale,
incidences politiques et sociales liées à l’internationalisation de l’aide surtout,
ont été au centre de l’intérêt. Mais le débat a aussi été très vif sur les chances et
les risques pour la paix et la sécurité. Sur ce chapitre, la préoccupation majeure
tourne autour de l’enjeu politique actuel consistant à coupler l’aide internatio-
nale à moyen et à long termes au processus de paix. 25.01.05

Engagement suisse et aide d’urgence après le tsunami en
Indonésie
Plus de 25 représentantes et représentants d’organisations non gouvernementa-
les suisses et internationales, de diverses instances gouvernementales et
d’universités ont pris part à la première table ronde du KOFF sur l’Indonésie. Dans
la première partie de cette réunion, le KOFF a présenté la situation actuelle sur
place et expliqué plusieurs types de conflit. Une déléguée du Département fédéral
des affaires extérieures (DFAE) a ensuite présenté le programme de paix en cours
et la politique des droits de l’homme menée par l’ambassade suisse à Jakarta.

Après la pause, le KOFF a dépeint la situation actuelle à Aceh et signalé la néces-
sité d’une approche précautionneuse et tenant compte des conflits. Pour ce faire,
il a pris appui sur une analyse des principaux mécanismes attisant les conflits ou
encourageant la paix dans le contexte du conflit, en s’inspirant de l’approche „Do
no Harm“. Par la suite, le débat a porté sur la manière de mieux utiliser et échan-
ger les expériences et les compétences des organisations présentes. On s’est posé
la question de savoir comment et quand il était possible de travailler de manière à
tenir concrètement compte des conflits et ce que le passage de l’aide d’urgence à
la reconstruction ou à la coopération au développement et à la promotion de la
paix signifiait dans ce contexte.

Policy Brief. Muddling

the Peace Process: Post-

tsunami Rehabilitation

in War-torn Sri Lanka 

mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/srilanka-rt.pdf
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KOFF-sites web:

„countries “

„topics“

„Guiding Principles“

Planification annuelle du KOFF pour 2005
Dans sa définition des activités concrètes pour 2005, le KOFF s’est à nouveau
fortement orienté vers les besoins annoncés par ses membres et par l’administration.
S’agissant du point fort de la „prise en compte des conflits“, les activités de mise
en oeuvre concrète et d’enracinement des thèmes dans les organisations jouent
un rôle de premier plan. Sont notamment prévus l’examen de „Lessons Learned“
issues des processus de mainstreaming et la création d’effets de synergie pour des
processus ad hoc auprès des membres du KOFF. Dans les domaines „genre et de la
promotion de la paix“ et „réconciliation / traitement du passé“, des conseils pour
les membres et l’administration ainsi que des tables rondes sont au programme.
Pour tous ces thèmes centraux, le KOFF proposera également des formations en
cours d’année. Pour la première fois, des formations „Do no Harm“ seront menées
pour des partenaires locaux d’organisations membres dans la Corne de l’Afrique
et au Bhoutan.

L’Angola, Israël et la Palestine, le Sri Lanka, le Soudan et l’Europe du sud-est sont
des zones à propos desquelles le KOFF organisera régulièrement des tables rondes
pendant l’année en cours. Des activités ponctuelles concerneront également le
Guatemala et l’Indonésie. Outre ces points forts, le KOFF tentera aussi de réagir
aux événements actuels dans la limite de ses capacités. En janvier, des discussions
ont par exemple déjà eu lieu avec les organisations suisses actives au Sri Lanka et
en Indonésie sur les activités après la catastrophe du tsunami et les exigences
spéciales que posent les activités veillant aux conflits.

Pour la première fois depuis sa création, le KOFF fera cette année l’objet d’une
évaluation externe. Les constats qui en seront tirés féconderont le développement
ultérieur de la stratégie. Une stratégie à moyen terme devra être élaborée en 2005
pour les trois à cinq prochaines années. Au niveau des activités d’information,
l’accent continuera d’être mis sur la newsletter qui paraît 10 fois par an en trois
langues. Un moment important de l’année du KOFF sera l’assemblée annuelle des
ONG membres qui sera convoquée le 20 mai 2005 Berne. 01.01.05

La préoccupation majeure exprimée par toutes les personnes présentes a été celle
de rester informées des plans, des expériences et des activités des autres organi-
sations. Il a été convenu que le KOFF établirait et gérerait une liste des activités de
toutes les organisations et convoquerait une autre table ronde. 26.01.04
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KOFF Esther Marthaler

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

http://www.swisspeace.org/koff/countries.htm
http://www.swisspeace.org/koff/topics.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/principles.pdf
mailto:esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
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La MIVA Suisse est la 38e organisation membre du KOFF
A la fin 2004, le Steering Committee du KOFF a admis la MIVA SUISSE (précédem-
ment Misions-Verkehrs-Aktion) comme 38e organisation membre. La MIVA a été
fondée en 1932 et se voue à l’acquisition de moyens de transport et de communi-
cation et à l’infrastructure y relative. Les partenaires de la MIVA sont des organi-
sations d’utilité publique et des communautés issues de près de 20 pays priori-
taires au sud. Elles sont actives dans la formation, la santé, le travail pastoral, les
droits de l’homme, divers microprojets économiques, et s’engagent pour un déve-
loppement durable. Eu égard aux racines catholiques de la MIVA, près de la moitié
des partenaires provient aujourd’hui encore du terreau de l’église catholique. Cela
peut conduire à des problèmes précisément dans les pays dont la population com-
prend une grande partie de personnes non chrétiennes. La MIVA accorde une grande
attention à ce problème de manière à ne pas attiser les conflits. Elle espère rece-
voir les impulsions nécessaires du KOFF pour ne pas agir „around conflict“ mais
„in conflict“ ou si possible „on conflict“. 01.01.05

Heidi Grau est la deuxième représentante de la DP IV dans
le Steering Committee du KOFF
Depuis la fin de l’année 2004, Heidi Grau occupe un siège au Steering Committee
(SteeCom) du KOFF. Elle est la deuxième représentante de la Division politique IV
(DP IV) du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE), à côté de Thomas
Greminger, lequel préside le SteeCom du KOFF en tant que directeur de la DP IV.
Heidi Grau est cheffe de section suppléante et responsable des dossiers des armes
de petit calibre et de l’Afghanistan au sein de la DP IV. A côté de Mme Grau et de
Thomas Greminger, Günther Bächler, responsable de la section prévention et trans-
formation des conflits (COPRET) de la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) siège dans le SteeCom du KOFF comme représentant de l’administration
fédérale. Carmen Jud (cfd), Inge Remmert-Fontes (SÖF) et Geert van Dok (Caritas)
siègent quant à eux en qualité de représentantes et représentant des organisations
non gouvernementales. Le septième membre du comité en question n’est autre
que le directeur de swisspeace, Heinz Krummenacher. 30.11.05
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MIVA Suisse

Liste des organisations

membres du KOFF

Pour plus d’info:

MIVA Marco Medici

KOFF Steering

Committee

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

http://www.miva.ch/
mailto:medici@schweizer-miva.ch
http://www.swisspeace.org/koff/structure.htm
http://www.swisspeace.org/koff/structure.htm
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
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Bilan intermédiaire de l’approche „Do no Harm“:
solide dans la pratique des projets mais problèmes au
niveau du mainstreaming
Du 29 novembre au 1er décembre 2004, la toute dernière consultation „Do
no Harm“ de „Collaborative Development Action“ (CDA) de Mary Ander-
son a réuni des acteurs de terrain de la coopération au développement et
de la promotion de la paix du monde entier à Cambridge (Massasuchus-
etts). Dix ans après le début du processus „Do no Harm“, ils ont échangé
des expériences et tiré parti des constats effectués, cerné les défis futurs
et posé les prochains jalons possibles. Le Centre pour la promotion de la
paix a également pris part à cette rencontre.

La consultation a montré que l’approche „Do no Harm“ avait prouvé son bien-
fondé dans les projets et qu’elle s’y était bien établie. Pour les participants, les
atouts majeurs de cette dernière sont les suivants: c’est un processus accessible à
tous, en perpétuel développement et qui reflète les expériences de nombreuses
personnes et organisations. L’approche „Do no Harm“ rend rapidement visibles
les effets des projets. C’est un instrument facile à comprendre, applicable rapide-
ment, qui prend pied sur les expériences propres des personnes intéressées. Il peut
s’adapter à des situations diverses, se combine aisément à d’autres instruments du
„Project Cycle Management“ et il est possible d’y intégrer des collaborateurs de
tous les échelons d’une organisation.

Les formations: rarement concrétisées

Une lumière critique a toutefois été également jetée sur „Do no Harm“: cet outil
place très nettement l’analyse en première ligne et conduit à se voir rapidement
comme une experte ou un expert. On sait d’expérience que la possibilité
d’application au-dessus du niveau du projet, par exemple au niveau d’un program-
me ou comme fondement de décisions stratégiques, bute contre certaines limites.
L’approche n’a par ailleurs pas encore réussi à s’institutionnaliser. Il existe finale-
ment un hiatus entre la formation et l’application Seule une partie des personnes
ayant suivi une formation mettent effectivement en oeuvre l’approche „Do no
Harm“ dans leurs activités et seulement la moitié des formateurs et des formatri-
ces instruits est bel et bien active comme formatrices ou formateurs. On vise à
améliorer continuellement la qualité de la méthode et des auxiliaires de formation
pour remédier à cette situation. Les critères suivants sont recommandés pour le
choix des participants aux cours de formation de formateurs: les candidates et les
candidats devraient posséder de solides qualifications pour travailler dans une
organisation et s’engager dans une activité ultérieure comme formatrices et for-
mateurs. Par ailleurs, des réseaux bien développés et un appui technique ultérieur
(backstopping) par des conseillers devraient être garantis.

Problèmes au niveau du mainstreaming

L’approche „Do no Harm“ est entre-temps près de faire ses preuves dans la pra-
tique, en vue d’une institutionnalisation dans les organisations. Pour ces dernières,
il s’agit là d’un défi de taille. Pour un travail efficace avec „Do no Harm“, les

Liste des participants

de la consultation

„Do no Harm“

CDA

RPP

Mary B. Anderson:

„Do No Harm“

Sur le Web

„Do no Harm“

KOFF-sites web

„Tools and Conflict

Sensitive Approaches“

 LiensLiensLiensLiensLiens

Point fort

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/ParticipantListDNHConsultation.pdf
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.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
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KOFF Steffen Rottler

acteurs de terrain du Sud surtout voient l’enjeu majeur dans le fait que le concept
devienne une attitude personnelle. Chacun doit en effet modifier la manière de
mener ses activités quotidiennes et apporter des changements à son propre com-
portement. Ce n’est pas toujours simple et il faut soutenir et accompagner celles et
ceux qui se lancent dans un tel processus de changement. Parallèlement à cet
engagement individuel, la direction d’une organisation est toutefois également
responsable d’intégrer l’approche Do no Harm (mainstreaming).

Les participants à la consultation menée à Cambridge recommandent de faire le
point sur l’état de l’intégration dans les organisations. Celles-ci doivent en outre
tisser davantage de relations entre elles pour mieux parvenir à se soutenir mutuel-
lement. On a également constaté à Cambridge qu’une mesure possible à cette fin
serait de mettre sur pied un système permettant l’appui technique et l’accès à
d’autres expériences d’intégration.

„Do no Harm“ dans le contexte politique global

La situation politique mondiale a diamétralement changé au cours des dernières
années. La polarisation entre l’Occident et le monde islamique s’est par exemple
fortement accentuée et, pour l’aide au développement, représente un danger crois-
sant de politisation et d’instrumentalisation par des acteurs politiques C’est égale-
ment un défi inédit pour le processus „Do no Harm“. L’application, la réflexion et
la poursuite de son développement devront de ce fait tenir compte de cette nou-
velle donne. Il s’agit par ailleurs de clarifier les interactions qui existent entre le
niveau microéconomique (celui des projets) et le niveau macroéconomique (poli-
tique). Finalement, les participants à la réunion de Cambridge ont soulevé la ques-
tion de savoir s’il fallait une espèce de „Super-Do no Harm“ pour examiner le rôle
de la coopération internationale dans ce nouveau contexte tendu.

Fruit de l’approche „Do no Harm“: Reflecting on Peace Practice (RPP)

Si l’approche „Do no Harm“ essaie de trouver comment éviter les effets néga-
tifs de l’aide sur les conflits et comment renforcer ses effets positifs, c’est la
question de savoir de quelle manière la promotion effective de la paix peut être
réalisée qui sous-tend le projet RPP de CDA. Le processus RPP, en analogie avec
l’approche „Do no Harm“, est ouvert, met l’accent sur l’expérience et se struc-
ture de façon participative. Des critères ont été formulés : ils permettent d’évaluer
l’efficacité de la promotion de la paix. À cet égard, on s’est rendu compte qu’une
partie seulement de ce qui est conçu dans cet objectif constitue réellement une
invitation à la paix. Jusqu’ici, diverses formations ont été menées, des réseaux
locaux de promotion de la paix mis sur pied et des „Lessons Learned“ et des
constats élaborés sur le projet RPP. Ce dernier traverse actuellement une phase
de concrétisation. Constat a été fait, à Cambridge, qu’un besoin de clarification
et de discussions complémentaires existait s’agissant des interdépendances, de
la cohérence ou de la possibilité de combiner le processus RPP avec „Do no
Harm“. Il serait par exemple envisageable d’utiliser RPP pour les décisions stra-
tégiques au niveau du programme, là où l’approche „Do no Harm“ est moins
facile à appliquer.

mailto:rottler@swisspeace.unibe.ch
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Nouvelles d’ONG suisses

Rétrospective et perspectives du service
pour la promotion de la paix de Caritas
Après une phase de mise sur pied de deux ans et une vacance assez longue, le
service de Caritas pour la promotion de la paix a commencé l’an dernier à mettre
systématiquement en œuvre des activités tenant compte des conflits. Main dans la
main avec un groupe de travail interne, Sonja Bachmann, la nouvelle titulaire du
poste, a élaboré un concept de mise en œuvre sur les activités tenant compte des
conflits, concept qui a été approuvé à la fin de l’année 2004. C’est avec son aide
que les principes d’action de Caritas Suisse „Alliances pour la paix“ ont été tradu-
its au plan opérationnel. Des standards ont été fixés dans ce cadre: les activités
tenant compte des conflits doivent s’en inspirer. Outre ce thème transversal, le
service a formulé des approches et des standards pour le travail dans la promotion
directe de la paix et a sensibilisé et conseillé bon nombre de collaborateurs de
l’organisation aux activités et à la promotion de la paix tenant compte des conflits.
En 2004, la titulaire de ce service et une deuxième collaboratrice de Caritas ont
suivi une formation de formatrices du centre de la promotion de la paix (KOFF)
„Do no Harm“ et transmis l’acquis à de premiers collaborateurs. Un accent des
activités de ce service a par ailleurs consisté dans un atelier sur la promotion di-
recte de la paix au Rwanda.

L’an prochain sera placé sous le signe de l’intégration des activités tenant compte
des conflits. Les standards approuvés en 2004 doivent être systématiquement con-
crétisés. Des formations continues sur l’approche „Do no Harm“ et des introduc-
tions dans les activités attentives aux conflits seront proposées pour l’ensemble du
domaine. De plus, des formations continues seront menées dans les bureaux Cari-
tas au Kosovo, en Bosnie et au Kenya. Dès 2005, de premiers programmes na-
tionaux devront intégrer les activités tenant compte de la dimension conflictuelle.

12.01.05

Les PBI reviennent à Aceh
Les Brigades internationales de la paix (PBI, selon l’acronyme anglais) entendent
retourner à Aceh avec une équipe de protection et d’accompagnement. Un pro-
gramme approprié doit apporter une sécurité accrue aux équipes locales de défen-
seurs des droits de l’homme. Voilà près de 50 ans que les PBI s’engagent pour la
protection et l’éducation à la paix dans la province d’Aceh; elles ont toutefois été
priées de plier bagages après la proclamation de guerre en juillet 2003. Suite à la
catastrophe du tsunami, les organisations locales partenaires ont cependant de-
mandé aux PBI de revenir dans la province. L’organisation entend donner suite à
ces requêtes vu que l’instabilité actuelle constitue un risque accru pour les activis-
tes des droits de l’homme. Elle craint par ailleurs également une éventuelle discri-
mination dans les opérations de distribution de l’aide humanitaire. En plus de leur
mission de protection, les Brigade internationales de la paix envoient également
une équipe de trois personnes à Aceh pour effectuer des missions de soutien psy-
chologique. 12.01.05

Caritas Suisse

KOFF-formation

„Do no Harm“

Caritas-atelier

au Rwanda

PBI

Organisations

partenaires

de PBI à Aceh

Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler

mailto:sbachmann@caritas.ch
http://www.caritas.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=599
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=614
http://www.peacebrigades.org
mailto:pbich@bluewin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/PBI_Aceh.pdf
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Pour plus d’info:

cfd Stefanie Gass

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiensLiensLiensLiensLiens

Autonomiser les femmes: l’axe thématique 2004 du cfd
Donner aux femmes les moyens de s’organiser et de participer (empowerment en
anglais) en tant que processus d’acquisition individuel et collectif de pouvoir con-
stitue la méthode et l’objectif des activités de promotion de la femme et de la paix
du Mouvement chrétien pour la paix (cfd). C’est ce thème que le cfd a choisi com-
me accent fort pour 2004. Une étude comparative de tous les projets du cfd menés
dans l’espace méditerranéen (Kosovo, Bosnie, Maroc, Israël, Palestine) et de
„l’atelier des émigrantes“ wisdonna a été menée en Suisse, main dans la main
avec des chercheuses et des partenaires de projet locales. À la fin novembre 2004,
des analyses, de premiers constats et des questions ouvertes ont été présentés à
un large public à l’occasion de manifestations diverses. Les partenaires de projet
du cfd et d’autres expertes ont mûrement réfléchi à ce sujet à l’occasion d’un
séminaire spécialisé. L’étude comparative du cfd „Eine transversale Studie zu ‚Em-
powerment’“ sera disponible dès le mois d’avril. 12.01.05

Assemblée des membres des „Femmes pour la paix Suisse“
Les „Femmes pour la paix Suisse“ ont défini les objectifs annuels de l’association
à l’occasion de leur assemblée budgétaire et de planification de la mi-janvier 2005.
En font partie, outre les projets en cours, la mise en oeuvre de la résolution 1325
de l’ONU, l’appui au projet „000 femmes pour le prix Nobel de la paix“ ainsi que
l’institution d’un groupe de travail sur le paquet thématique du contrôle et du
commerce des armes et de l’armée. L’après-midi, Danielle Lalive d’Epinay de la
Fondation suisse pour la paix swisspeace a tenu un exposé sur le domaine „Busi-
ness & Peace“. La préoccupation, dans ce secteur d’activité, est d’augmenter la
prise en compte des conflits au sein des milieux économiques.  16.01.05

Atelier sur les droits des enfants au Village d’enfants Pestalozzi
Du 28 novembre au 4 décembre 2004, le Village d’enfants Pestalozzi a accueilli un
atelier dont les participants ont approfondi le thème de l’application des droits de
l’enfant. 30 représentant(e)s d’organisations partenaires et de coordinatrices et
coordinateurs de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi d’Asie, d’Afrique de l’Est,
d’Amérique centrale et d’Europe du sud-est se sont en effet réunis à Trogen dans
cet objectif. Ils y ont discuté des programmes d’éducation mondiaux de la fonda-
tion et du rapport avec la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant. L’objectif
de cet atelier était de renforcer l’engagement conjoint pour les droits des enfants à
l’éducation et à la diversité culturelle. Les personnes présentes se sont dites con-
vaincues que des problèmes similaires existaient dans diverses régions du globe et
que, dans le domaine des droits de l’enfant, bien des défis restaient encore à
relever. 04.12.04
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Pour plus d’info: Femmes

pour la paix

Agnes Hohl

Femmes pour la paix

swisspeace:

Business & Peace

Fondation Village

d’enfants Pestalozzi

Pour plus d’info:

Village d’enfants Pesta-

lozzi Roland Brunner

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiensLiensLiensLiensLiens

Séminaire spécialisé

„Perspektiven feministi--

scher Friedenspolitik“

Manifestations diverses

„Empowerment-Räume

in Gewaltkontexten“

mailto:stefanie.gass@cfd-ch.org
mailto:agnes.hohl@ji.zh.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch
http://www.swisspeace.org/research/b&p.htm
http://www.pestalozzi.ch/
http://www.pestalozzi.ch/
mailto:r.brunner@pestalozzi.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/cfdFachtagung.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/34/cfdVeranstaltungsreihe.pdf
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COPRET: priorité au mainstreaming
L’intégration attentive à la dimension du genre de la prévention de la violence sera
dès cette année une préoccupation clé de la COPRET, la section thématique Préven-
tion et transformation des conflits de la Direction du développement et de la coo-
pération (DDC). Comme la COPRET l’indique dans sa planification annuelle 2005,
le mainstreaming doit se faire à l’appui du KSPM, un processus de gestion des
programmes tenant compte des conflits, lequel a été développé sur mandat de la
DDC. D’ici à la fin de l’année, toutes les sections opérationnelles de la DDC dev-
ront connaître ce processus et certaines d’entre elles devront pouvoir l’appliquer.
Dans le conseil et le suivi des processus de la COPRET, l’intégration de la préven-
tion de la violence sensible à la dimension du genre reçoit la priorité première. Les
organisations non gouvernementales sont en prise sur ces activités de mainstrea-
ming via le Centre pour la promotion de la paix (KOFF).

Il s’agira de clarifier, comme deuxième point fort, comment le sujet „étaticité su-
jette à caution“ peut être rendu opérationnel dans tous les domaines à la DDC et
au sein du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) – et au-delà des
limites du domaine. Les thèmes de la prévention et du développement de la paix
ainsi que, par ailleurs, de la gouvernance et des droits de l’homme, présenteraient
une étroite corrélation dans des pays concernés, écrit la COPRET.

Dans le domaine de la migration et du développement, la COPRET conviendra
d’un appui technique avec une institution partenaire et élaborera un concept de
conseil pour le rôle de la DDC dans la politique migratoire. La collaboration au
niveau du concept des partenariats de migration avec la Division politique IV du
DFAE, le secrétariat d’État à l’économie (seco) et l’Office fédéral des migrations
(ODM), sans oublier divers conseils, composent l’ossature de ce mandat d’appui
technique. Dans le domaine de la sécurité et du développement finalement, la
COPRET entend faire part des conclusions tirées du rapport „High Level Panel on
Threats, Challenges, and Change“ utilisé par Kofi Annan pour la coopération inter-
nationale. A cet égard, une réponse de la DDC sur les exigences spécifiques doit
être formulée et coordonnée au sein du DFAE. 21.01.05

InfoInfoInfoInfoInfo
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KOFF Newsletter:

article sur le KSPM

Rapport „High Level

Panel on Threats,

Challenges, and Change“

Pour plus d’info:

COPRET Günther Bächler

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
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Plus d’info

sur PROPAZ

KOFF-sites web

Chiapas

Pour plus d’info:

Tildy Hanhart

coordinatrice PROPAZ

Mexique: lobbying réussi de PROPAZ
Lors de la visite officielle suisse de novembre 2004 au Mexique, le président de la
confédération de l’époque, Joseph Deiss, et le président mexicain Vicente Fox ont
notamment parlé de la réforme constitutionnelle de 2001. Cette réforme insuffisante
sur le plan des droits de la population indigène est une cause majeure du gel du
dialogue entre le gouvernement mexicain et la résistance zapatiste. À la veille de
cette visite officielle, PROPAZ le Programme suisse d’encouragement du processus de
paix dans le sud du Mexique avait en effet invité par lettre le président Fox remplir le
plus rapidement possible la promesse du gouvernement mexicain, exprimée à l’ONU,
de relancer le débat au Congrès sur la réforme constitutionnelle. Le ministre mexicain
des affaires étrangères Derbez a écrit à PROPAZ qu’une commission gouvernementa-
le placée sous la direction de la Commission nationale des affaires indigènes avait
été constituée et qu’elle préparait le nouveau débat au Congrès. 04.01.05

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=540
http://www.un.org/secureworld/
mailto:guenther.baechler@deza.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/propaz.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/propaz.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/propaz.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/31/propaz.pdf
mailto:hanhart@hekseper.ch
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Pour plus d’info:

DP IV Janine Voigt

Plan d’action visant à l’interdiction des mines antipersonnel
Du 29 novembre au 3 décembre 2004 s’est tenue à Nairobi la Première Conférence
d’examen des 143 parties contractantes de la Convention sur l’interdiction des
mines antipersonnel. Dans ce cadre, l’universalisation, le déminage, la prévention
des victimes et l’aide à ces dernières ont été cités comme étant les défis majeurs à
relever encore. La conférence a appelé à préparer les moyens financiers et maté-
riels nécessaires et à s’engager pour le respect de la convention par tous les ac-
teurs (non gouvernementaux également). Si les Etats contractants veulent être
débarrassés de leurs mines en l’espace des dix années prévues, il faudrait que les
programmes de déminage soient conçus de façon plus efficace et que l’appui fi-
nancier soit augmenté, a-t-on entendu dire à Nairobi.

Il faut remédier aux problèmes qui se posent au cours de la seconde moitié de la
Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel à l’aide du plan d’action
2005 – 2009 approuvé par la conférence. Ce plan énumère des mesures visant à
intégrer les acteurs non gouvernementaux armés qui produisent et utilisent
aujourd’hui encore des mines antipersonnel, contrairement aux Etats. Il exige en
outre que les pays concernés ainsi que les victimes des mines soient à l’avenir
davantage intégrés dans la planification et la mise en oeuvre des activités.

Le rythme des séances approuvé par la Conférence d’examen visant à mettre en
oeuvre la convention d’ici à 2009 tient à des rencontres annuelles des Etats con-
tractants, une fois à Genève et une fois dans un pays touché par le problème des
mines. Les rencontres informelles d’experts du Comité permanent à Genève dure-
ront désormais cinq jours chaque année. La Suisse s’est assurée un siège dans le
Comité permanent d’aide aux victimes, conjointement avec l’Afghanistan, le pays
le plus touché par le problème des mines à l’échelon du globe. Elle voit ses propres
stratégies et objectifs pour les prochaines quatre années confortés dans le plan
d’action de Nairobi et peut aller pleinement dans le sens des documents finaux de
Nairobi. Notre pays a en outre promis un engagement similaire dans le domaine
des mines, un engagement qu’il s’agit maintenant de traduire en actes concrets.

03.12.05

Formation de la DP IV sur la pertinence de l’aspect du genre
Depuis un an, la prise en compte de l’aspect du genre fait figure de tâche majeure
au sein de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE). A l’occasion d’un atelier d’une journée tenu à la fin octobre
2004, les collaborateurs de la DP IV ont discuté des expériences réunies sur la
pertinence de l’aspect du genre dans leur travail. Cette formation a été conçue et
menée par le Centre pour la promotion de la paix (KOFF). Elle a incité à la réflexion
sur les possibilités et l’utilité d’une intégration accrue de l’aspect du genre dans les
programmes de la DP IV.

Nul n’a contesté à cette occasion que les projets de la promotion civile de la paix
devaient travailler davantage avec les femmes. À cet égard, il ne doit toutefois pas
s’agir essentiellement de promotion des femmes mais d’une consolidation des pro-
grammes de paix. Les participants ont dit d’une seule voix que la pertinence de

Conférence à Nairobi

Geneva International

Centre for Humani-

tarian Demining

(GICHD)

International Commit-

tee to Ban Landmines

Focus DP IV:

Mines antipersonnel
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KOFF-sites web

sur le genre

DP IV-sites web

sur le genre

 LiensLiensLiensLiensLiens

mailto:janine.voigt@eda.admin.ch
http://www.reviewconference.org/
http://www.gichd.ch/
http://www.icbl.org/
http://www.icbl.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/fopemi.html
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
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Berghof-Center
Nouvelles publications:

Security Sector Reform. Potentials and Challenges for Conflict Transformation.
Berghof Handbook Dialogue Series. Volume 2.

Yvonne Kemper: Youth in War-To-Peace Transitions. Approaches by  International
Organisations. Berghof Report Nr 10.

GTZ
Uwe Kievelitz, responsable du projet sectoriel prévention des crises et traite-
ment des conflits, a élaboré un papier sur le thème suivant „Der Aceh-Konflikt
und seine Konsequenzen für die Durchführung internationaler Nothilfe- und Wie-
deraufbau Maßnahmen: Hintergrund und konkrete Handlungsempfehlungen“.

Le projet sectoriel „formation et traitement des conflit“ a publié une étude sur
 le thème de la formation et des conflits.....

Le cours de qualificatioin „base de la prévention des crises et du développe-
ment de la paix dans la coopération au développement“ aura lieu du 4 au 8
avril sur le site de préparation à la coopération au développement de Bad Honnef.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
L’Académie évangélique Loccum servira de cadre, du 1er au 3 avril, à la réunion
annuelle publique de la plate-forme sur le thème suivant: „Faisons-nous correcte-
ment ce que nous faisons? Faisons-nous ce qu’il faut ? Évaluations dans le cadre
du traitement civil des conflits“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisations internationales partenaires

 InfoInfoInfoInfoInfo

Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Platform for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Unifem

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

l’aspect du genre peut consister dans une meilleure compréhension du conflit.
L’approche attentive au genre contribue à intégrer plusieurs acteurs et donc divers
thèmes et expériences. Il a cependant été souligné que la participation des fem-
mes dans les programmes de la DP IV pouvait ne pas être un élément obligatoire
et ne rendait pas automatiquement ces derniers attentifs au genre. Une telle con-
dition pourrait avoir un effet paternaliste ou faire fi de la culture des partenaires
de programme sur place. Les programmes de paix de la DP IV doivent cependant,
au minimum, tenir compte des effets sur les rapports entre les femmes et les hommes
conformément au principe „Do no Harm“.

Cette formation était un premier pas vers l’objectif déclaré de la DP IV d’enraciner
davantage la perspective du genre dans les processus relevant de la politique de
paix et des droits de l’homme et d’en tenir compte dans l’analyse des conflits et de
leurs effets, ainsi que dans le développement et la mise en oeuvre des stratégies.
La DP IV continuera de systématiser le conseil sur le genre, avec l’appui du KOFF,
dans le développement et l’analyse des projets. Cela doit si possible s’opérer en
référence à la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

30.10.05

Pour plus d’info:

DP IV:Valérie Nadrai

KOFF: Cordula Reimann

http://www.berghof-handbook.net/articles/ssr_complete.pdf
http://www.berghof-center.org/publications/reports/preview/BR10eo.pdf
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/5001.htm
mailto:Ruediger.Blumoer@gtz.de
mailto:renate.siebert@inwent.org
mailto:Joerg.Calliess@evlka.de
mailto:Joerg.Calliess@evlka.de
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/
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
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Publications
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

swisspeace Working Paper 3/2004: Gender in Problem-
solving Workshops:  A Wolf in Sheep’s Clothing?
Il existe une riche littérature touchant à la relation entre des femmes/du genre et la
paix, la non-violence et la construction de la paix. Néanmoins, une critique sensib-
le au genre des différentes approches des parties tiers dans la résolution des con-
flits domestiques violents fait lacune. Cette contribution offre une critique de la
méthode du „problem-solving workshop“ dans une perspective sensible au genre.
La critique opère à deux niveaux: Elle rend visible, d’une part, les dimensions et les
idées „invisibles“ de l’approche du „problem-solving workshop.“ Elle propose,
d’autre part, des points d’entrée pour une analyse sensible au genre face au „pro-
blem-solving workshop“ en tant que théorie et pratique. L’analyse se concentre
sur le rôle des parties tiers, celui des participantes et des participants et sur les
stratégies appliquées.

Swisspeace Working Paper 1/2005: Gender Awareness in
Research on Small Arms and Light Weapons
Le présent cahier de travail rapporte les résultat préliminaires d’un projet de re-
cherche collectif sur le intitulé „Gender Prespectives on Small Arms and Light Wea-
pons“. Sur la base des expériences et des données empiriques émanent de l’Afrique
de l’Asie, du Moyen-Orient, de l’Amérique de Sud, du Pacifique de Sud, de l’Europe
et de l’Amérique du Nord, ce document identifie des thèmes, questions, problèmes
et des recommandations communes qui sont ressortis de ce projet de recherche.
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Manifestations

InfoInfoInfoInfoInfo

Cette rubrique donne

un éventail d’informa-

tions sur les manifesta-

tions du KOFF et celles

de ses membres.

Le 3 février, le KOFF accueillera à Berne la première table ronde sur le genre de
l’année, et ce sur le thème „Tsunami & Gender: How could gender-sensitive
disaster relief and reconstruction look like?“

Du 17 février au 5 mars, on pourra admirer au Kornhaus Forum de Berne
l’exposition de photographies „Leben statt Überleben in Afghanistan“ de Jean-
Jaques Ruchti.

Le 20 mai, Berne servira de cadre à l’assemblée annuelle des ONG membre du KOFF.

Le marché de l’info du KOFF propose d’autres informations relatives à des mani-
festations et à des formations.

http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_ReimannNov04.pdf
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_Schnabel_1_2005.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/GenderRT0105.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=185
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Sur le Web
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Portail Web sur „Do no Harm“
Ce portail Web de „Local Capacities for Peace in the Horn of Africa“ permet d’accéder
aux activités déployées à l’échelon planétaire par le „Local Capacities for Peace
Project“ de „Collaborative for Development Action“ (CDA). Son pivot est consti-
tué par l’information théorique et pratique sur l’instrument „Do no Harm“. Outre
les documents fondamentaux connus de CDA, le portail propose essentiellement
un espace pour les expériences tirées de l’application de l’approche „Do no Harm“
dans les régions de l’Ouest et du Sud de l’Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du
Sud-Est. Les activités LCPP dans la Corne de l’Afrique sont particulièrement bien
documentées. Ces pages électroniques proposent par ailleurs un accès aux sup-
ports de formation, à des études de cas, à des informations sur diverses activités, à
des forums d’échanges et à divers documents de fond. Des traductions en langues
locales sont prévues mais pas encore pleinement concrétisées. Le cadre „Do no
Harm“ est jusqu’ici en français, arabe et swahili. Ce site Web constitue une source
d’informations intéressante même s’il est toujours en construction.

Lien

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 • MIVA Schweiz  • 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 

 

Bibliographie commentée sur la „sécurité humaine“
Piloté par swisspeace, le „ projet individuel 7“ du Pôle national de recherche Nord-
Sud a réuni une volumineuse bibliographie commentée sur le sujet de la sécurité
humaine. Ce répertoire comprend plus de 360 références à des rapports, livres,
conférences, journaux, articles et sites Web, références classées par ordre alphabé-
tique; la plupart d’entre elles proposent des liens vers les sites Internet concernés.
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Link

http://www.donoharm.info/
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
http://www.demilitarisation.org/
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/
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