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du 1.12.2004: Projet du

DFID pour une meillere

compréhension des

transformations en

Angola

Pour plus d’info sur la

mission du DFID  (en

allemand)

DFID

KOFF-sites web

sur Angola

Economist Intelligence

Unit

Pour plus d’info:

KOFF Lisa Rimli

Table ronde sur l’Angola:
corruption et réforme économique
A la fin janvier, le KOFF a organisé sa onzième table ronde sur l’Angola. Il y avait
convié Nick Shaxson, „Associate Fellow“ du Royal Institute of International Affairs
(Chatham House) de Londres à y présenter un exposé. Shaxson est expert des pays
africains producteurs de pétrole et auteur des rapports de „Economist Intelligence
Unit“ sur l’Angola et le Gabon.

Il a notamment présenté quelques résultats de la mission du Département anglais
pour le développement international (DFID) „Understanding Change in Angola“
d’août à octobre 2004 (informations à ce sujet dans une NL antérieure).

Shaxson a expliqué que le gouvernement angolais, contrairement aux recomman-
dations des pays donateurs, pratiquait une approche par le haut en matière de
développement – remontant aux années 1970 – et misait sur une rapide reconstruc-
tion de l’infrastructure physique induisant un endettement substantiel.

Il a également expliqué pourquoi la Chine avait actuellement une influence nette-
ment supérieure sur la politique de développement et sur la politique économique
en Angola que les bailleurs de fonds occidentaux, le Fonds monétaire international
(FMI) et les campagnes de transparence telle „Publish What You Pay“.

Il voit dans l’intention du président de consolider son pouvoir et de contrôler
l’économie la raison principale du lancement des réformes économiques à la fin
des années 1990. Après la guerre, le gouvernement angolais a poursuivi ces réfor-
mes visant à une transparence accrue sur les recettes du pétrole afin de polir l’image
de l’Angola pour les investisseurs étrangers, moyennant une approximation en-
voyée au FMI, et de permettre à long terme des emprunts gouvernementaux sur le
marché international des capitaux.

Selon Shaxson toujours, avec ces réformes encore timides, le système angolais
caractérisé par le clientélisme et la corruption reste largement intact même si la
corruption se fait plus raffinée et si la reconstruction a élargi le cercle des bénéfi-
ciaires. En dépit d’un tel contexte défavorable, Shaxson pense que les bailleurs de
fonds peuvent influencer une politique en faveur des pauvres en Angola, par exemp-
le via la société civile dont les idées fécondent finalement également les program-
mes du parti gouvernemental MPLA. Cela présuppose toutefois d’avoir une pers-
pective à long terme quant à un engagement en Angola. 27.01.05

Table ronde après le tsunami: comment faire en sorte que
l’aide d’urgence tienne compte de la dimension du genre?
La première table ronde sur le genre de l’année 2005 s’est penchée sur les possibi-
lités de rendre l’aide d’urgence attentive au genre. Elle s’est focalisée sur la situa-
tion actuelle, après la catastrophe, au Sri Lanka et en Indonésie. Dans la première
partie de la réunion, Cordula Reimann du KOFF a analysé les dimensions et les
effets spécifiques du genre en lien avec le tsunami. Elle a mis en lumière les „vul-

http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender_DisasterRelief.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender_DisasterRelief.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=628
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/dfid.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/33/dfid.pdf
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.swisspeace.org/koff/c_angola.htm
http://www.eiu.com
http://www.eiu.com
mailto:lisa.rimli@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=628
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nérabilités“ spécifiques du genre (p. ex. viol de femmes et jeunes filles et traite
des femmes), la prise de conscience déficiente pour le genre et les cultures locales
du personnel actif dans l’entraide internationale ainsi que les différents rôles et
besoins des femmes et des hommes dans les domaines de l’alimentation, de la
santé, de l’hygiène, dans la sphère privée et en termes de pratiques et de conven-
tions culturelles spécifiques. On s’est alors rendu compte à quel point les effets
concrets spécifiques du genre du tsunami dépendaient des rapports entre les se-
xes établis avant la catastrophe. Des groupes de population précédemment discri-
minés et marginalisés comme les femmes chefs de famille, les veuves, les handi-
capés, les pauvres et les personnes élevant seules leurs enfants sont doublement
victimes du tsunami et de ses conséquences. On a également perçu que les fem-
mes n’étaient pas seulement des victimes incapables de se débrouiller:
d’innombrables femmes et groupes de femmes participent à l’aide d’urgence, ef-
fectuent un travail décisif à la base, mettent les diverses ethnies en réseau et sont
des forces sociales majeures dans le traitement quotidien des traumatismes vé-
cus.

La deuxième partie de la rencontre a développé et discuté des paramètres possib-
les pour une aide d’urgence tenant compte des conflits et du genre. Les analyses
des besoins et des budgets d’aide tenant compte de la dimension du genre, les
statistiques codées par sexe sur les victimes et les nécessiteux et une prise de
conscience fondamentale du genre au sein des organisations d’aide nationales et
internationales ont tenu la vedette lors de cette seconde partie de rencontre.

03.02.05

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Tables rondes du KOFF

sur le genre et la

promotion de la paix

sur Israël/Palestine

sur le Soudan

sur le Sri Lanka

Echos réjouissants sur les tables rondes du KOFF, sur sa
Newsletter et son site Web
À la fin 2004, le KOFF a fait évaluer ses tables rondes sur le thème du genre et de
la promotion de la paix, sur les régions d’Israël/Palestine, du Soudan et du Sri
Lanka au même titre que son bulletin mensuel (Newsletter KOFF). Les participants
portent tous un jugement positif sur les tables rondes. Ils apprécient ces platefor-
mes parce qu’elles constituent une occasion de s’informer et de tisser des liens; ils
estiment donc qu’il faut les poursuivre.  ll a été souligné à plusieurs reprises que le
KOFF constituait la seule plate-forme réunissant les acteurs gouvernementaux et
non gouvernementaux. Les évaluations ont toutefois aussi montré que le cercle
des participants était hétérogène et que chacun d’entre eux formulait des attentes
différentes. Dans le cas de la table ronde sur le genre, des réunions sur le Sud-Est
de l’Europe et sur Israël et la Palestine, les participants veulent avant tout des
discussions thématiques, méthodologiques et stratégiques. Pour la table ronde sur
le Sri Lanka et le Soudan, les intéressés entendent essentiellement obtenir des
informations actuelles et trouver l’occasion d’échanges réciproques. Le retour des
formules d’évaluation a été de 50% et plus; ce taux a donc pu être accru par
rapport à l’année précédente. Dans la foulée des évaluations, le KOFF procède à
un état des lieux et discute du développement futur de ses tables rondes.

Voir aussi le point fort

de cette édition du

Newsletter

mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/koffevents_results.asp?topic=2
http://www.swisspeace.org/koff/koffevents_results.asp?topic=2
http://www.swisspeace.org/koff/koffevents_results.asp?region=6
http://www.swisspeace.org/koff/koffevents_results.asp?region=9
http://www.swisspeace.org/koff/koffevents_results.asp?region=8
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Marché de l’information du KOFF: 61 entrées actualisées
Le KOFF a actualisé sa banque de données sur les organisations suisses actives
dans la promotion civile de la paix. A l’heure actuelle, cette banque réunit des
informations sur 93 organisations. Il est possible de les consulter sur le site Inter-
net du KOFF, sur le marché de l’information, à la rubrique „Who is Who“. Les
renseignements rassemblés recouvrent les accents des activités, les zones
d’engagement majeur, le budget affecté à la promotion de la paix, les possibilités
de contact et un portrait sommaire de chaque organisation. Il est possible de con-
sulter la base de données en fonction de divers critères comme la zone
d’engagement, le thème, le genre d’organisation ou encore d’utiliser des termes
de recherche librement choisis. 24.02.05

Nouvelles pages Web sur le genre et l’aide d’urgence
ainsi que sur Israël/Palestine
Le mois dernier, le KOFF a conçu une nouvelle page électronique sur le thème du
genre et de l’aide d’urgence. Elle réunit des liens utiles, des listes de contrôle, des
moyens auxiliaires, des directives ainsi que des „Lessons Learned“. Par ailleurs, les
pages électroniques sur Israël/Palestine ont été remaniées. Elles proposent des
liens vers des organisations de promotion de la paix et de défense de droits de
l’homme sur place, vers des organisations et des institutions internationales acti-
ves en Israël ou en Palestine, ou en rapport avec ces pays, des rapports et des
documents, des groupes de dialogue en Suisse et des sondages d’opinion.

01.02.05

Nouvelles KOFF-sites web

sur Israël/Palestine

sur le genre et l’aide

d’urgence
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 LiensLiensLiensLiensLiens Poste vacant chez swisspeace
swisspeace cherche un ou une secrétaire / spécialiste pour un poste à temps plein
à pourvoir à partir du 1er avril ou à convenir. Le ou la titulaire de ce poste assumera
une fonction de plaque tournante caractérisée par sa variété. En sus des travaux
généraux de secrétariat, il incombera à cette personne d’appuyer administrative-
ment la responsable des services centraux et la direction. 15.02.05

Publication du poste

Les quelque 60 échos reçus sur la Newsletter du KOFF ont aussi de quoi réjouir. Ce
support d’information continue d’être bien accueilli tant en Suisse qu’à l’étranger.
Son „point fort“ reçoit les meilleures notes, suivi des indications concernant les
publications, des nouvelles du KOFF et des organisations non gouvernementales.
La durée moyenne de lecture est un peu supérieure à 15 minutes. Les pages Web
du KOFF sont également appréciées par le cercle des lecteurs du bulletin et per-
çues comme un instrument de recherche utile. On s’est par ailleurs rendu compte
que les archives électroniques de la Newsletter n’étaient pas encore connues partout.
Les personnes qui les connaissent et les utilisent les apprécient beaucoup.

31.01.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Marché  de l’information

du KOFF

http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/whoiswho.asp
http://www.swisspeace.org/koff/whoiswho.asp
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender_DisasterRelief.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/Stelleninseratswisspeace.pdf
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Point fort

L’autre facette du tsunami: les dimensions de genre des
catastrophes naturelles et de l’aide humanitaire
Les photos de l’incommensurable tragédie humaine causée par le tsunami
sont encore omniprésentes. Des centaines de milliers de femmes, d’hommes
et d’enfants ont perdu la vie en Asie du Sud-Est, sont portés disparus ou se
retrouvent sans abri. Des femmes et des hommes ont perdu des proches
ainsi que la base même de leur existence et souffrent de syndromes de
stress post-traumatique. Un examen plus attentif de la situation permet
de voir à quel point les femmes et les hommes ont été touchés à des de-
grés divers par la catastrophe et de se rendre compte des stratégies diver-
ses mises en œuvre pour surmonter ce drame. En dépit d’une mise en évi-
dence globale des dimensions spécifiques du genre des catastrophes
naturelles, la prise en compte de cet aspect ne joue quasiment pas de rôle
dans la pratique de l’aide humanitaire.

Les possibilités pour les femmes et les hommes de surmonter une catastrophe
comme le tsunami sont fortement influencées par les rapports préétablis entre les
sexes. Les défis pour les femmes et les hommes sont des plus variables selon les
rôles sociaux assumés par chacun. À cela s’ajoute que l’aide apportée d’urgence
et dans un climat de pression politique prend appui sur les structures de distribu-
tion des ressources en place et donc sur les structures de pouvoir spécifiques du
genre, souvent patriarcales. Les informations dont nous disposons mettent en out-
re en évidence le fait que l’inégalité entre les sexes constitue une des causes ma-
jeures de la vulnérabilité sociale.

Les effets spécifiques du genre du tsunami

On perçoit distinctement les conséquences spécifiques du genre de la catastrophe
qui a frappé l’Asie: le nombre des femmes et d’enfants morts dans ce cataclysme
naturel est au-dessus de la norme. La plupart des victimes vivaient déjà en marge
de la société et leur vulnérabilité était particulièrement importante: femmes et
hommes pauvres, et surtout élevant seuls leurs enfants, veuves, ménages conduits
par des femmes, handicapés, femmes enceintes et mères allaitant leurs enfants.
Dans tous les pays concernés, les femmes ne pouvaient accéder que de façon très
limitée, avant la catastrophe déjà, aux ressources économiques et aux structures
politiques; après le drame, elles n’ont donc pu prendre qu’une part restreinte à
l’aide d’urgence et à la reconstruction. Ployant sous le poids de tâches domesti-
ques dévoreuses de temps et occupées à soigner les membres de leurs familles,
nombre d’entre elles n’ont pas la possibilité d’exercer un travail rémunéré.

Le plus préoccupant toutefois, ce sont les multiples rapports, non confirmés par les
canaux officiels, concernant la violence exercée à l’égard des femmes et des jeu-
nes filles suite au tsunami. D’après ces documents, les victimes de viol, de viol en
groupes, d’abus sexuels et de tourments d’ordre sexuel sont nombreuses. D’Aceh,
en Indonésie, proviennent par ailleurs des nouvelles alarmantes sur la traite des
femmes et des jeunes filles à l’intérieur même des camps transitoires. On avait
constaté dans d’autres régions en crise que juste après des catastrophes, les fem-
mes étaient souvent victimes de violence domestique. Il faut en outre procéder de

KOFF-sites web

sur le genre et l’aide

d’urgence

KOFF-sites web

sur le genre

Sri Lanka 2005 Post-

Tsunami Recovery

Program Preliminary

Damage and Needs

Assessment (Prepared

by Asian Development

Bank, Japan Bank for

International Coope-

ration and World Bank)

Briefing notes by Coa-

lition for Assisting

Tsunami Affected

Women (CATAW)

Women’s Groups

appeal for an inclusive

framework for disaster

response

medica mondiale:

Gender and Natural

Disasters / South-East

Asia

The gendered impacts

of natural disasters

ALNAP: Lessons from

Previous Crises for the

Tsunami Response

odi: The Indian Ocean

tsunami crisis: humani

tarian dimensions

http://www.swisspeace.org/koff/t_gender_DisasterRelief.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/srilanka_tsunami_assessment.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/srilanka_tsunami_assessment.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/srilanka_tsunami_assessment.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/BriefingNote2CATAW.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/BriefingNote1Jan05.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/medicamondiale2.pdf
http://www.alnap.org/lessons_tsunami.htm
http://www.odi.org.uk/hpg/Tsunami.html
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l’idée que le chômage, la pauvreté et la malnutrition vont augmenter parmi les
femmes. Les soins de santé et l’alimentation déficients des femmes enceintes et
allaitant des enfants pourraient occasionner un taux de mortalité accru parmi ceux-
ci et celles-là. On sait peu de chose des stratégies spécifiques suivies par les hommes
pour surmonter un tel traumatisme. Il faut attendre de voir, au Sri Lanka par ex-
emple, si les taux déjà élevés d’alcoolisme, de dépression et de suicide menaçant
les hommes vont continuer à augmenter.

Au Sri Lanka et à Aceh, deux régions qui souffrent des conséquences de conflits
ethniques et politiques non résolus, le tsunami a fait ressortir les déficits spécifi-
ques du genre des processus de transformation et de paix qui avaient débuté pré-
cédemment déjà. Les femmes sont exclues des processus de décision politiques
formels et des ressources économiques synonymes de pouvoir. Il est à craindre
que, suite à la catastrophe, les personnes déjà marginalisées soient exclues davan-
tage encore et que les inégalités soient encore plus criantes pour elles.

Une aide humanitaire peu consciente de la dimension du genre

On ne s’est quasiment pas soucié de planifier et d’établir des budgets tenant compte
de la dimension du genre vu l’urgence qu’il y avait à acheminer l’aide sur place.
Les mécanismes de suivi et de dépôt de recours transparents et spécifiques des
sexes se distinguent également par leur absence. Les besoins diversifiés des hommes
et des femmes dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de l’hygiène, de la
sphère privée et au niveau des pratiques et conventions culturelles ne sont pas du
tout pris en compte – ou le sont peu – par le personnel, avant tout masculin, de
l’aide humanitaire et des autorités responsables en général. Ces éléments sont
parfois purement et simplement ignorés et les femmes n’en parlent pas en raison
de tabous et de restrictions socioculturels. Cela a pour conséquence que les biens
stockés dans les entrepôts ne sont pas distribués en veillant aux aspects en ques-
tion. On sait que les femmes et les jeunes filles des camps transitoires n’ont parfois
pas reçu de serviettes hygiéniques même s’il y en avait  en suffisance. Par ailleurs,
des rapports du Sri Lanka attestent que le personnel masculin des entrepôts a
rabaissé les femmes lors de la distribution publique de sous-vêtements. On a aussi
entendu dire que les femmes avaient été contraintes sexuellement par le person-
nel des entrepôts et/ou leurs maris et partenaires. Dans de nombreux entrepôts,
aucun contraceptif n’était disponible vu que les activités sexuelles sont officielle-
ment niées.

Possibilités de changements sociaux

Les femmes ne sont cependant pas que des victimes incapables de se débrouiller:
d’innombrables groupes féminins et femmes, du Sri Lanka à Aceh, en Indonésie,
prennent part à l’aide d’urgence, effectuent un travail décisif à la base, mettent les
différentes ethnies en réseau et sont des forces sociales prépondérantes dans le
traitement quotidien des traumatismes. Au Sri Lanka, cinq réseaux composés de
60 organisations féminines au total ont fondé la „Coalition for Assisting Tsunami
Affected Women“ (CATAW). Cette organisation regroupe des délégués de tous les
groupes ethniques et religieux d’une certaine importance. CATAW a appelé les
autorités à inscrire en majuscules la protection des femmes dans l’agenda de la
reconstruction et à intégrer ces dernières à tous les niveaux des processus de déci-
sion (CF. „Briefing Notes“).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/BriefingNote2CATAW.pdf
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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Vu l’interaction entre l’aide d’urgence, la reconstruction et les changements so-
ciaux, il faut utiliser cette incroyable tragédie humaine pour démystifier des sté-
réotypes sexuels profondément enracinés dans les esprits et modifier les relations
asymétriques entre les sexes et les structures de pouvoir. A cet égard, la réussite
dépend de la mesure dans laquelle l’aide locale et internationale à la reconstruc-
tion tient compte des effets spécifiques du genre dans ses propres activités et
adapte l’expertise globale locale ainsi que les „Lessons Learned“ et „Best Practices“
engendrés au plan international. Vu les processus de transformation politiques
fragiles au Sri Lanka et à Aceh, l’enjeu majeur consiste à concevoir la reconstruc-
tion de façon à ce qu’elle intègre la dimension du genre ainsi que des conflits. Il
s’agira, au Sri Lanka par exemple, de voir quel rôle CATAW peut et doit assumer
dans un processus de paix vivifié et dans quelle mesure cette organisation par-
viendra à articuler ses activités avec les structures LTTE au nord-est et à transposer
les structures interethniques établies entre les femmes dans le processus de déci-
sion politique national. Ces questions mettent le doigt sur un pari encore plus
essentiel: celui de jeter avec succès un pont entre la reconstruction momentanée
et le processus de paix. 20.02.05

Nouvelles d’ONG suisses
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Etude

KOFF Newsletter du

01.06.04: Article sur la

réalisation de l’étude

Résultats positifs d’une étude sur le recours à des
instruments d’analyse des conflits sur le terrain
Un travail de licence rédigé et réalisé récemment à l’Institut des sciences politiques
de l’université de Zurich a examiné l’utilité d’instruments visant à l’analyse des
conflits et des projets dans leurs contextes spécifiques. Les résultats montrent que
les instruments sont de façon générale considérés comme très utiles tant par les
spécialistes que par divers utilisateurs expérimentés. Pour ce travail, des volontai-
res de l’organisation partenaire de l’EPER, „Ecumenical Humanitarian Organisati-
on“ (EHO), ont testé quatre instruments d’analyse des conflits et l’approche „Do
no Harm“ en Vojvodine (Serbie). Tous les volontaires ont pu travailler avec les
instruments après une brève phase d’adaptation et ont laissé entendre qu’ils vou-
laient les appliquer régulièrement à l’avenir. Les tests ont montré que les outils en
question encourageaient la réflexion et inspiraient de nouvelles solutions dans des
constellations conflictuelles établies. Des ateliers appropriés semblent rendre les
participants plus attentifs aux conflits avant tout s’ils appliquent les instruments
dans le cadre d’un travail de groupe dans des contextes spécifiques.

Le travail propose des séquences de composantes analytiques et met des informa-
tions à disposition sur leur complexité, leur facilité d’emploi, leur utilité et leur
adéquation. Elle met en garde contre une sous-évaluation de la complexité des
instruments vu que celle-ci influence grandement les utilisateurs dans leur dispo-
nibilité à les intégrer. L’étude recommande en outre de suivre une stratégie de
„mainstreaming“ globale. La responsabilité à cet égard incombe essentiellement
au quartier général de l’organisation non gouvernementale locale. Tant ses bail-
leurs de fonds que ses collaborateurs à la base peuvent toutefois exercer une pres-
sion sur le quartier général pour mettre en oeuvre des approches tenant compte
des conflits.

mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=533
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=533
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/gattiker.pdf
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Pour plus d’info:

Autrice du travail de

licence Regula Gattiker
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Campagne de l’action

de Carême / Pain pour le

prochain

L’EPER et EHO, lesquels ont contribué de façon prépondérante à la réussite de ce
travail de licence, entendent désormais intégrer les résultats dans leurs stratégies
de „mainstreaming“. Une étude faisant la synthèse des résultats a paru.

          28.02.05

Gestion tenant compte des conflits dans le programme
conjoint Helvetas/DDC au Bhoutan
Helvetas et la Direction du développement et de la coopération (DDC) ont décidé
d’introduire systématiquement l’approche de la gestion de programme tenant comp-
te des conflits dans leurs activités au Bhoutan. À l’avenir, des évaluations et des
planifications de projets choisis devront inclure un élément de la méthode „Do no
Harm“. Cela s’est déjà produit une fois, à la fin 2004, dans le cadre de l’évaluation
du projet en régie sur l’utilisation sylvicole participative. Outre plusieurs forestiers,
un conseiller qui a spécialement inspecté le projet sous l’angle de la sensibilité au
conflit faisait partie de l’équipe d’évaluation. A la faveur d’une étape ultérieure
sera organisé sur place, en mars, un atelier sur la prise en compte des conflits et
l’approche „Do no Harm“ pour le bureau de coordination et divers collaborateurs
de projet. Cet atelier est le fruit d’une organisation conjointe avec le Centre pour la
promotion de la paix. 12.02.05
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Helvetas au Bhoutan

DDC au Bhoutan

Pour plus d’info:

Helvetas Remo Gesù

Rencontre avec Yasmin Sooka - Réconciliation en Afrique du
Sud: au détriment de la justice?
Dans le cadre de la campagne 2005 de Pain pour le prochain et de l’Action de
carême, Yasmin Sooka a participé à Berne à une soirée publique organisée avec
l’appui du KOFF. Mme Sooka est une experte internationale des droits de l’homme
dont la réputation n’est plus à faire. Cette juriste a participé aux commissions
vérité et réconciliation en Afrique du Sud et en Sierra Leone et, depuis 2001, tient
les rênes de la fondation pour les droits de l’homme en Afrique du Sud.

Yasmin Sooka a d’abord dépeint la situation en Afrique du Sud une décennie après
la fin de l’apartheid. Divers milieux critiquent aujourd’hui le fait que la réconci-
liation ait eu lieu au détriment de la justice et de l’indemnisation. Le fait est que le
taux de chômage élevé et que l’épidémie de SIDA concernent essentiellement la
population noire. Il conviendra de réduire à l’avenir le fossé entre le la satisfaction
de droits citoyens et politiques et les droits socio-économiques à concrétiser.

Par ailleurs, Mme Sooka a jeté une lumière critique sur le rôle de la commission
sud-africaine vérité et réconciliation. À l’époque du gouvernement transitoire, cel-
le-ci a été mise politiquement sous pression de multiples manières. La décision
notamment d’amnistier les auteurs de crimes politiques a suscité la controverse et
contribué au sentiment généralisé que les responsables n’avaient pas été punis
pour le climat d’oppression imposé pendant des années. Les controverses vont

mailto:regula.gattiker@swisspeace.unibe.ch
http://www.vaincre-la-violence.ch/
http://www.helvetas.org.bt/
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=22752181&navID=127&lID=6
mailto:remo.gesu@helvetas.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/35/gattiker.pdf
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toujours bon train après la clôture des travaux de la commission. Elles concernent
la poursuite pénale de personnes à qui aucune amnistie n’a été accordée et l’attitude
du gouvernement sur la question de la réparation.

Ces thèmes ont également un rapport avec la Suisse et ses relations avec Afrique
du Sud pendant l’apartheid. Les rapports entre les deux pays ainsi que le rôle du
secteur privé suisse sont des éléments qu’il s’agit de revisiter. Les plaintes collecti-
ves en suspens notamment contre des banques suisses traduisent une prise de
conscience toujours plus grande du fait que le secteur privé doit également res-
pecter des normes en matière de droits de l’homme et qu’il peut le cas échéant
être appelé à rendre des comptes. 23.02.05
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swisspeace: Afghan

Civil Society Forum

Terre des hommes en

Afghanistan

Jean-Jacques Ruchti

Kornhausforum

DFAE: Dossier „Conflit

du Proche-Orient“

Lettre ouverte

de la JVJP

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

„Leben statt Überleben in Afghanistan“: exposition de
photographies au Kornhausforum de Berne
Le 16 février, de nombreux intéressés se sont retrouvés au Kornhausforum de Ber-
ne pour le vernissage de l’exposition de photographies „Leben statt Ueberleben in
Afghanistan“ (vivre plutôt que survivre en Afghanistan). Cette exposition épaulée
par swisspeace et Terre des hommes donne à voir des photos du photographe
argovien Jean-Jacques Ruchti. Susanne Schmeidl, qui vit et travaille depuis plus de
trois ans en Afghanistan comme responsable du projet „Afghan Civil Society Fo-
rum“ de swisspeace, a ouvert le vernissage par un exposé. Elle a souligné qu’en
Afghanistan, ce qu’il fallait surtout, c’était de la patience et de la ténacité. Seuls
des projets de longue haleine auraient une chance de développer un effet durable.
Au cours du débat qui a suivi, Renate Schoch de Terre des hommes, Jean-Jacques
Ruchti et Susanne Schmeidl ont échangé les expériences qu’ils ont personnelle-
ment réunies en Afghanistan. Les photographies dont il est question pourront en-
core être admirées jusqu’au 5 mars au Kornhausforum; à travers elles, Ruchti en-
tend mettre en lumière les forces positives et constructives de l’Afghanistan et
contrebalancer ainsi les nouvelles essentiellement négatives propagées par les
médias. 16.02.05

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Engagement accru de la Suisse au Proche-Orient
Le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) a institué un nouveau bu-
reau de coordination de l’engagement de la Suisse en matière de politique de paix
et de droits de l’homme au Proche-Orient. Cette équipe de quatre personnes est
placée sous la houlette de Nicolas Lang. Le Conseil fédéral l’a récemment nommé
ambassadeur et délégué au processus de paix au Proche-Orient. Administrative-
ment, le nouveau bureau est rattaché à la Division politique IV du DFAE „sécurité
humaine“ et c’est la direction politique du même département qui assume la re-
sponsabilité politique. „Contrairement à ce qui se passait précédemment, on va
essayer surtout, dans la mesure des moyens disponibles, d’appuyer davantage de

http://www.swisspeace.org/acsf/default.htm
http://www.swisspeace.org/acsf/default.htm
http://www.tdhafghanistan.org/
http://www.tdhafghanistan.org/
http://www.fotograf-ruchti.ch
http://www.kornhausforum.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/confpo.html
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/confpo.html
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
http://www.jvjp.ch/de/dateien/Offener_Brief_an_BR_C-R.rtf
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Armes de petit calibre: session du groupe de travail de l’ONU
sur la négociation d’un instrument international de traçage
La deuxième des trois séances du groupe de travail de l’ONU sur la négociation
d’un instrument international dans le domaine de l’identification et de la traçabili-
té des armes illégales de petit calibre et des armes légères a eu lieu du 24 janvier
au 4 février à New York. C’est l’ambassadeur suisse Anton Thalmann qui assure la
présidence du groupe de travail, lequel est ouvert à l’ensemble des Etats. Cette
deuxième session s’est surtout focalisée sur la discussion d’un premier projet
d’instrument présenté par le président et de sa deuxième version révisée. Comme
on s’en était déjà rendu compte à la première réunion, il n’y a pas de consensus
parmi les Etats sur de nombreux aspects centraux de l’instrument. Ce deuxième
forum n’a pas permis non plus de clarifier si l’instrument devait devenir juridique-
ment contraignant et s’il fallait intégrer la munition dans le champ d’application,
quels rôles l’ONU, Interpool et les organisations régionales devaient jouer et qui
pouvait présenter une demande de traçabilité en sus des Etats eux-mêmes.

Le débat a été des plus animés sur la définition des armes de petit calibre et des
armes légères. Les Etats plutôt sceptiques quant à un instrument international
voulaient fixer, dans un maximum de domaines, des réglementations nationales
seulement en lieu et place de standards internationaux minimaux ou voulaient

InfoInfoInfoInfoInfo
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Site web du groupe de

travail de l’ONU

KOFF Newsletter: article

sur la première séance

Dans le cadre d’une réuni-

on tenue en marge de la

session proprement dite,

„International Action Net-

work on Small Arms“ (IAN-

SA) a présenté le récent

rapport de la campagne

Control Arms „Tracking

Lethal Tools. Marking and

Tracing Arms and Ammuni-

tion.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DFAE Nicolas Lang

projets ayant un rayonnement politique“, explique Nicolas Lang. On entend de la
sorte tenter de soutenir les processus politiques visant à résoudre le conflit et
exercer une incidence sur ces derniers. Pour ce faire, il faut également utiliser les
canaux et les réseaux nés ces derniers mois de l’engagement en faveur de l’initiative
de Genève. 17.02.05

Visite de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey

La responsable du DFAE, Micheline Calmy-Rey, a fait une visite en Israël et en
Palestine au début du mois de février. En effectuant son premier déplacement
dans cette région, la conseillère fédérale entendait se faire une idée précise et
globale de la situation sur place et de l’engagement de la Suisse sur le plan de la
politique de paix pendant cette dernière décennie. Son séjour en Israël a été
placé sous le signe des relations bilatérales même si on y a abordé le thème de la
situation conflictuelle. La conseillère fédérale a exprimé l’espoir que le plan de
retrait israélien de la bande de Gaza et de la Cisjordanie permette une embellie
du climat et la reprise d’un réel processus de paix dans le cadre du plan de route.

Dans une lettre ouverte, l’organisation „Jüdische Stimme Für einen Gerechten
Frieden Zwischen Israel und Palästina“ (JPJV, Voix juive pour une paix juste au
Moyen-Orient) a exprimé ses remerciements à Micheline Calmy-Rey pour avoir
défendu „fermement et sans concession la condition de partenaires de négocia-
tion à égalité de droits“. L’organisation entendait de cette manière faire contre-
poids aux critiques émises par la Fédération suisse des communautés israélites
et l’ambassadeur israélien en Suisse lors du voyage de Micheline Calmy-Rey.

http://disarmament.un.org:8080/cab/salw-oewg-1.html
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=573
http://www.controlarms.org/documents/mtfinaljan05.pdf
http://www.controlarms.org/documents/mtfinaljan05.pdf
mailto:nicolas.lang@eda.admin.ch


KOFF-Newsletter Nr. 35  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DP IV Heidi Grau
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Engagement de la

DDC au Rwanda

reprendre les standards du protocole des armes à feu. Sur cette toile de fond, il
devrait s’avérer très difficile de mener les négociations à terme avec succès dans le
cadre de la troisième réunion du début juin.

Les organisations non gouvernementales n’étaient pas autorisées à prendre part
aux négociations mais ont pu faire partie des délégations nationales. La déléga-
tion suisse a été accompagnée par un délégué de „Small Arms Survey“; à part la
Suisse, seuls les Pays-Bas ont tiré parti de cette possibilité. 04.02.05

La DDC poursuit son programme spécial avec le Rwanda
Le programme spécial de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
avec le Rwanda continue. La contribution annuelle octroyée jusqu’ici, près de 5
millions de francs, sera également utilisée à l’avenir pour la promotion des droits
de l’homme, de l’Etat de droit et en faveur de la transition vers la démocratie. Le
programme doit cependant s’intégrer davantage encore dans un contexte régional
de sécurité, de paix et de développement. Ce programme spécial a été lancé en
1998 par la DDC. La décision suisse tombe à un moment où le Rwanda se penche
sur son passé. Voilà peu, la plus grande phase des procès traditionnels „Gacaca“ a
débuté dans tout le pays. Près d’un million de personnes doivent répondre de
génocide devant ces tribunaux qui font la jonction entre les processus tradition-
nels de règlement des litiges et le droit moderne. 01.02.05
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Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Platform for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

Berghof-Center
Nouvelle publication: „Transforming War Economies: Dilemmas and Strategies“
(Berghof Dialogue Series No. 3).

Sur le site web du „Berghof Handbook for Conflict Transformation“, deux artic-
les sur le thème „Private Sector and Conflict Transformation“ sont paru: „The
Role of Local Business in Peacebuilding“ et „Opportunities for Synergy: Conflict

Transformation and the Corporate Agenda“.

Conciliation Resources
Le 10 mars à Madrid, Conciliation Resources participera à une „high-level panel
discussion“ au Sommet international sur la démocratie, le terrorisme et la sécurité
organisée par le „Club de Madrid“ et „Safe Democracy Foundation“. Le débat
sondera le cas d’un engagement avec des groupes armés et les effets de la „guer-
re contre la terreur“ sur les processus encourageant la paix.

EPLO
Le Conseil de l’UE „Affaires générales et relations extérieures“ a adopté des
conclusions sur l’Irak définissant l’engagement de l’UE dans la reconstruction
économique, sociale et politique de l’Irak.

mailto:heidi.grau@eda.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=23031500&navID=117&lID=2
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=23031500&navID=117&lID=2
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/de/index.htm
http://www.berghof-handbook.net/wareconomies.htm
http://www.berghof-handbook.net/complete.htm
http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/05/st06/st06567.fr05.pdf
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International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Unifem

Dans une déclaration, le Conseil de l’UE a exprimé sa profonde inquiétude con-
cernant la dissolution du gouvernement multipartite au Népal.

Le Service d’Aide Humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a publié
un rapport sur les „Standards and practices for the security of humanitarian
personnel and advocacy for humanitarian space“.

Jusqu’au 2 mars, le Conseil et la Commission de l’UE offrent la possibilité d’une
consultation publique sur la politique de développement futur de l’UE.

FriEnt
FriEnt fait référence au protocole de l’entretien spécialisé sur l’Afghanistan et la
nouvelle édition de „FriEnt-Impulse“ qui met l’accent sur les défis et les „Lessons
Learned“ du tsunami.

International Alert
Publication actuelle: „Peace Through Profit: Sri Lankan Perspectives on Corporate
Social Responsibility“

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Sur son site Internet, la plate-forme a mis en ligne le procès-verbal d’un voyage
d’études effectué en janvier à Bruxelles. A cette occasion ont eu lieu divers entre-
tiens avec des associations internationales de promotion de la paix, des discus-
sions techniques au Parlement de l’UE et avec les divisions concernées du Conseil
et de la Commission sur les expériences réunies dans la collaboration entre acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux dans le domaine du traitement civil
des conflits.
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Manifestations

Le 5 mars à Zurich, les Brigades internationales de la paix (PBI) et Peace Watch
Switzerland organisent une après-midi d’information sur les possibilités d’enga-
gement pour des volontaires. Soleure servira de cadre à un cours d’introduction
qui se tiendra du 8 au 10 avril.

Le 7 mars, c’est à Berne qu’aura lieu une table ronde sur le sud-est de l’Europe
en compagnie de Christian Giordano.

Le 8 mars, dans le cadre d’une manifestation publique, le Conseil fédéral se ver-
ra remettre plusieurs milliers de cartes postales signées „le code n’est pas sec-
ret: ONU Rés. 1325“. Le Conseil fédéral est de la sorte prié de mettre adéquate-
ment en oeuvre la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité
ainsi qu’une politique de paix et de sécurité digne de ce nom. Cette campagne
de cartes postales (cf. Newsletter KOFF n° 33) a été menée par le cfd-Frauenstel-
le für Friedensarbeit, Amnesty International Suisse et l’EPER.

La marche de Pâques 2005 à l’enseigne de „Stop à la violence contre les femmes
– La violence n’a pas le dernier mot“ aura lieu le lundi de Pâques 28 mars à Berne.

Cette rubrique donne un

éventail d’informations

sur les manifestations

du KOFF et celles de ses

membres.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à des

manifestations et à des

formations.

http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/05/st05/st05986-re01.fr05.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/echo/evaluation/security_review_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/consultation/doc/Issues_Paper_EN.pdf
http://www.international-alert.org/publications.htm#business
http://www.international-alert.org/publications.htm#business
http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file478.pdf
http://www.peacebrigades.org/switzerland/schweiz_kennenlernen.html
http://www.cfd-ch.org/res1325/#Anchor-Deutsch-62104
http://www.gsoa.ch/agenda/daten/20050328OstermarschBern.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=633
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 InfoInfoInfoInfoInfo Child Soldiers Global Report 2004
La „Coalition to Stop the Use of Child Soldiers“ publie tous les trois ans un rapport
complet sur le recrutement d’enfants soldats. Publié en novembre 2004, le dernier
numéro fait rapport sur la période d’avril 2001 à mars 2004 et fournit des informa-
tions sur plus de 20 pays et régions dans lesquels des conflits armés ont eu lieu
pendant cette période avec la participation d’enfants soldats. Il renseigne par ail-
leurs sur les législations militaires nationales et les pratiques de recrutement et
d’engagement de troupes irrégulières dans 196 pays différents. Dans ce docu-
ment, la vue d’ensemble de la ratification d’accords internationaux pertinents
s’avère des plus intéressantes.

Le rapport en question fait également état de développements positifs: des pro-
grès substantiels ont été accomplis au cours des trois dernières années grâce à
l’établissement d’un système international de sanctions. Le protocole additionnel
de 2002 concernant la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant fixe l’âge
minimal pour la participation directe à des actes de guerre à 18 ans. Des troupes
gouvernementales peuvent accepter des volontaires à partir de 16 ans mais sont
contraintes de produire une déclaration contraignante relatives à des mesures de
protection complémentaires. En août 2004, 77 Etats avaient ratifié le protocole
additionnel. D’autres développements consignés dans le rapport se réfèrent aux
règles relatives aux enfants soldats formulées dans le statut de Rome de la Cour
pénale internationale et dans la convention 182 de l’Organisation internationale
du travail.

Le rapport propose par ailleurs une vue d’ensemble des thèmes majeurs concernant
les enfants et les conflits armés. Il donne des recommandations sur l’utilisation de
normes internationales dans le cadre de la formulation de lois nationales visant à
protéger les enfants d’un recrutement. Il recommande en particulier l’aménagement
de programmes de démobilisation, de désarmement et de réintégration („Demo-
bilization, disarmament and reintegration DDR“) en faveur des enfants soldats.

Lien à la publication

Protocole additionnel 

concernant la con-

vention de l’ONU sur

les droits de l’enfant

Statut de Rome de la

Cour pénale Internatio-

nale

Convention 182 de

l’Organisation interna-

tionale du travail

http://www.child-soldiers.org/resources/global-reports.html
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm
http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/ratification/convention/text.htm
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Bibliothèque des droits de l’homme
de l’université du Minnesota
La bibliothèque des droits de l’homme de l’université du Minnesota sert de centra-
le de documentation en ligne et permet l’accès à plus de 21’000 documents fonda-
mentaux, notamment à plusieurs centaines de conventions des droits de l’homme
et à d’autres instruments internationaux. Le site Internet propose par ailleurs plus
de 4’000 liens et une fonction de recherche unique qui peut être appliquée à divers
sites Internet axés sur les droits de l’homme. Le site Web propose des documents
en arabe, anglais, français, japonais, russe et espagnol. Il reçoit chaque mois la
visite de plus de 175’000 étudiants, chercheurs, enseignants et avocats spécialisés
dans les droits de l’homme en provenance de plus de 135 pays.

Le centre des droits de l’homme de l’université du Minnesota a été inauguré en
décembre 1988 à l’occasion des 40 ans de la Déclaration des droits de l’homme. Il
forme des personnes engagées professionnellement ou comme volontaires dans
les activités de défense droits de l’homme et les soutient dans leur travail.
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Sur le Web

Bibliothèque des droits

de l’homme

Centre des droits de

l’homme

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/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.miva.ch
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www1.umn.edu/humanrts/
http://www1.umn.edu/humanrts/
http://www1.umn.edu/humanrts/center/default.html
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sfh-osar.ch/d/index.cfm
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch/index_html?&setLoop=1
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.wsp-international.org/

