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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Table ronde sur les récents développements dans les
relations israélo-palestiniennes
Les récents développements dans les relations israélo-palestiniennes et leur im-
portance pour les acteurs suisses de la coopération au développement et de la
promotion de la paix ont été au centre de la première table ronde du KOFF sur
Israël et la Palestine de cette année. Dans son exposé introductif, Mouin Rabbani
d’„International Crisis Group“ a dit que les développements au sein du Fatah au
cours des prochaines semaines seraient le facteur déterminant de la future réalité
palestinienne. Si le Fatah ne parvenait pas à choisir une nouvelle conduite légiti-
mée à large échelle, une nouvelle fragmentation du mouvement, avec ses effets
boule de neige, serait à craindre. Dans son analyse de la partie israélienne, Rabba-
ni a mis en lumière la logique de la stratégie unilatérale du gouvernement Sharon
et le danger d’une escalade de la violence parmi les colons, escalade qu’il a com-
parée à des développements similaires dans les années 1994/95. Dans l’ensemble,
selon Rabbani toujours, hormis les colons, les parties clés – autorités palesti-
niennes, Hamas et gouvernement israélien – auraient intérêt pour diverses raisons
à faire en sorte que la situation reste calme. Après le retrait israélien de la bande
de Gaza et après les élections palestiniennes de cet été en revanche, la situation
va vraisemblablement changer.

Pendant la seconde partie de la table ronde, 26 participants de l’administration
fédérale et d’organisations non gouvernementales ont discuté des nouvelles ap-
proches se dégageant de cette analyse pour la conduite de leurs propres activités.
Ils ont exprimé le vœu de continuer à approfondir, dans la situation actuelle, la
question de stratégies et de rôles complémentaires d’acteurs gouvernementaux et
non gouvernementaux en Palestine et Israël. 31.03.05

Table ronde sur le genre: les processus de désarmement,
démobilisation et réintégration à la loupe
La deuxième séance de la table ronde sur le genre de l’année 2005 a suscité un vif
intérêt parmi les représentantes et les représentants de l’administration, de diver-
ses organisations non gouvernementales et des milieux scientifiques ; elle a aussi
éveillé l’intérêt des particuliers. Vanessa Farr du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) était invitée à s’y exprimer. Elle étudie depuis des
années les aspects spécifiques du genre des processus de désarmement et de dé-
mobilisation, notamment dans le contexte africain.

Dans la première partie de la rencontre, Vanessa Farr a parlé des dimensions spé-
cifiques du genre du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration à
l’appui d’exemples tirés du Soudan, du Libéria et du Rwanda. La seconde partie de
la réunion a été l’occasion de débattre des „Lessons Learned“ faites jusqu’ici sur
le plan international. Les participants ont débattu avec ardeur sur la mesure dans
laquelle le désarmement, la démobilisation et la réintégration pouvaient créer non
seulement des „paix négatives“, mais aussi garantir la sécurité juste après un
conflit et modifier fondamentalement les rapports de forces sociaux et politiques,
y compris ceux entre les sexes. 31.03.05
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KOFF-sites web

sur Israël/Palestine

Sites web d’„Inter-

national Crisis Group“

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/gettingitright.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/gettingitright.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/dutch.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/small-arms-women.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/small-arms-women.pdf
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1271&l=1
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1271&l=1
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1271&l=1
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
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Table ronde sur le genre et la prise en compte des
conflits à Aceh/Indonésie
La deuxième table ronde du KOFF sur l’Indonésie, qui a été tenue sous la „Chatham
House Rule“, s’est focalisée sur le thème du genre et de la sensibilité aux conflits.
Une représentante de l’organisation non gouvernementale (ONG) indonésienne
active à Aceh, RPuK, était invitée à s’exprimer à la table ronde sur initiative de
KOFF et „Peace Brigades International“ (PBI) Suisse. Préalablement, Esther Mart-
haler de KOFF a émis quelques remarques sur la situation de la société civile à
Aceh, société qui souffre beaucoup des conséquences du tsunami de la fin 2004.
Nombre d’ONG ont perdu des collaborateurs et ont vu la totalité ou une partie de
leurs locaux saccagés. Par ailleurs, les prix ont parfois flambé depuis la catastro-
phe, ce qui met les organisations devant des problèmes de taille.

L’oratrice invitée a ensuite présenté son organisation, RPuK, laquelle aide essenti-
ellement les femmes et les enfants à Aceh. La situation de ce groupe de populati-
on aurait été très mauvaise avant le raz-de-marée déjà. Le fait que cette catastro-
phe a éveillé l’intérêt de l’opinion mondiale pour la situation sur place a été d’une
certaine manière positif selon l’oratrice. Mais les femmes connaîtraient de nom-
breux problèmes non résolus, spécifiques du genre, dans les camps. L’oratrice a
encore insisté sur le fait que le gouvernement entravait plutôt le travail des ONG
et que les organisations internationales, désormais présentes en grand nombre,
n’étaient quasiment pas à l’écoute des préoccupations des ONG locales. 07.04.05

Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

KOFF-sites web

sur „Dealing with the

Past“

Dan Bar-On:

CV et publications

sélectionnées
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KOFF-sites web

sur l’Indonésie

KOFF-sites web

sur „Gender and

Disaster Relief“

RPuK

PBI Suisse

PBI à l’Indonésie

Table ronde sur „Dealing with the Past“:
traumatismes et processus de réconciliation
Une table ronde en compagnie du psychologue israélien Dan Bar-On de l’université
Ben-Gurion de Beersheba a été organisée le 7 avril sur le thème des traumatismes
et processus de réconciliation.

Dan Bar-On a acquis sa notoriété essentiellement grâce à ses travaux sur les de-
scendants des criminels nazis et sur les victimes de l’holocauste. Un film présenté
au cours de la réunion a montré une des rencontres organisées par ce psychologue
où il donne à ces groupes la possibilité de dialoguer et de revenir sur leur passé.

Le succès remporté par Dan Bar-On l’a incité à organiser des rencontres entre les
deux parties également dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Il est de
l’avis que les expériences réunies avec les Allemands et les Juifs ne peuvent pas
s’appliquer sans autre à d’autres situations notamment parce que la séparation
entre victimes et auteurs des actes punissables s’avère souvent très difficile.

Pages électroniques du KOFF sur l’Indonésie

Le site web du KOFF comprend de nouvelles pages sur l’Indonésie. Les person-
nes intéressées y trouveront des informations sur le gouvernement indonésien,
les ONG locales, l’aide internationale après le tsunami, les conflits violents en
Indonésie, la situation des droits de l’homme et les organisations multilatérales
actives dans la région.

http://www.riia.org/index.php?id=14
http://www.riia.org/index.php?id=14
mailto:esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/training.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/KOFFevents/dan_bar-on.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender_DisasterRelief.htm
http://www.peacebrigades.org/whoweworkwith.html#indonesia
http://www.peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.org/etp/etp.html
http://www.swisspeace.org/koff/c_indonesia.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_indonesia.htm
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Dan Bar-On conçoit son travail comme une relation complexe entre la gestion du
passé et la recherche de pistes de solution pour les conflits actuels. Un livre d’histoire
élaboré à son instigation propose des évocations d’événements historiques aussi
bien sous l’angle israélien que palestinien et incite donc à jeter un œil critique sur
l’histoire commune.

Le débat qui a eu lieu a souligné que de tels projets d’encouragement de la paix
doivent être accompagnés par des mesures politiques, juridiques et économiques
au plus haut niveau également si l’on veut qu’ils conduisent à la résolution des
conflits. 07.04.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Table ronde sur le Guatemala:
promotion de la paix et les droits de l’homme
C’est le 8 avril qu’une table ronde du KOFF a été convoquée sur le thème de la
promotion de la paix et des droits de l’homme: enjeux et chances dans le contexte
de l’élaboration d’une politique nationale des droits de l’homme au Guatemala.

Le début de cette réunion a vu débattre Helen Mack de la „Fundación Myrna
Mack“ représentant la société civile guatémaltèque avec plusieurs délégués gou-
vernementaux (Rosalina Tuyuc, „Comisión Nacional de Resarcimiento“; Maria
Eugenia de la Sierra, „Procuradería para los Derechos Humanos“; Frank La Rue,
„Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos“). Cet échange a bien
montré que la société civile et le gouvernement du Guatemala avaient des vues
divergentes sur la situation des droits de l’homme dans le pays et que cet aspect
représente un écueil difficile à surmonter.

Adrien-Claude Zoller de „Geneva for Human Rights“ a expliqué dans la seconde
partie de la rencontre que le travail du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (UNHCHR) ne pourrait être couronné de succès qu’à la condi-
tion d’une coopération entre le gouvernement et la société civile. Celle-ci est face
à un dilemme: d’une part, elle doit continuer à attirer l’attention sur les violations
des droits de l’homme perpétrées par des acteurs gouvernementaux et, d’autre
part, tenter de mener un dialogue avec l’État sur la politique nationale des droits
de l’homme.

À la fin de la séance, chacun s’accordait à penser qu’il était nécessaire de dévelop-
per de nouvelles stratégies pour dissiper la méfiance caractérisant les rapports
entre l’État et la société civile, et la méfiance au sein même de cette dernière. Il est
vrai que seule la coopération entre toutes les parties en présence permettra de
développer une politique nationale des droits de l’homme intégrant les besoins de
chacun. 08.04.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson
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KOFF-sites web

sur le Guatemala

Fundación Myrna Mack

Pages électroniques du KOFF sur „Dealing with the Past“

Le KOFF a mis en ligne de nouvelles pages électroniques sur le thème „Dealing
with the Past“. On y trouvera notamment des indications bibliographiques et
des articles choisis sur ce thème - sans oublier des liens vers des organisations
s’occupant de réconciliation et de traitement du passé.

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/training.pdf
http://www.myrnamack.org.gt/
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
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Rapport annuel 2004 du KOFF
Le rapport annuel 2004 du KOFF est paru. Ses 14 pages donnent un aperçu des
activités menées par le centre pour la promotion de la paix pendant l’année écou-
lée. En 2004, les activités du KOFF se sont focalisées sur les thèmes du genre et de
la promotion de la paix, de la promotion de la paix dans la coopération internati-
onale et, nouveauté, sur la réconciliation et le travail du passé ainsi que sur l’Angola,
Israël et la Palestine, le Sri Lanka et le Soudan. Dans l’ensemble, 22 tables rondes
ont été organisées sur les priorités citées ainsi que sur le sud-est de l’Europe, le
Guatemala et l’Asie centrale.

Parmi les activités clefs du KOFF, citons le cours mené pour la première fois en
Suisse sur la formation de formatrices et de formateurs sur l’approche Do no Harm
et une conférence sur l’Initiative de Genève organisée conjointement avec swiss-
peace. Le centre a par ailleurs épaulé ses organisations membres et l’administration
fédérale de ses conseils et de ses expertises. En 2004, l’équipe du KOFF a compris
cinq personnes, par moment six. 21.04.05

Réunion des ONG membres en date du 20 mai

Le 20 mai, Berne servira de décor à l’assemblée annuelle des ONG membres du
KOFF. Après la partie statutaire pendant laquelle un nouveau membre sera no-
tamment élu au SteeCom, la seconde partie portera sur la coopération entre
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux suisses dans le domaine de
la promotion de la paix, sur un état des lieux en la matière et sur les pistes que
les différents acteurs entendent explorer.

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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Rapport annuel 2004

Organisations membres

du KOFF

Point fort

La perspective du genre dans la recherche et la politique
relatives aux armes de petit calibre et aux armes légères
Dans les activités menées aujourd’hui dans le domaine des armes de petit
calibre, il ne s’agit plus de simplement compter ces dernières mais, tou-
jours davantage, de se pencher sur la catastrophique détresse humaine
occasionnée par ces armes largement répandues. Des débats sur la maniè-
re dont les idéologies sur le genre influencent l’attitude des femmes et
des hommes par rapport aux armes de petit calibre font toutefois large-
ment défaut.

La volonté politique déficiente, les ressources rares et la difficulté de poursuivre les
violations du droit liées aux armes à feu dans les endroits dotés de mauvaises
infrastructures sont autant de facteurs expliquant le manque de données quantita-
tives spécifiques du genre et le manque d’informations sur les expériences, les
opinions et le comportement des femmes et des hommes dans des sociétés où les
armes foisonnent, que ces sociétés soient en guerre ou non. Conséquence de ce
phénomène? On dispose de peu de connaissances scientifiques qui permettraient
d’encourager le développement de programmes de limitation des armes de petit
calibre tenant compte des aspects du genre. On décrira ci-après quelques carences

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiensLiensLiensLiensLiens

International Action

Network on Small Arms

IANSA

L’ONU sur „Gender and

Disarmament“

Résolution 1325 de

l’ONU sur les femmes,

la paix et la sécurité

Plate-forme de Pékin

Small Arms Survey

UNIFEM: Gender-aware

DDR: A Checklist

mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/training.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/training.pdf
http://www.iansa.org/
http://disarmament.un.org:8080/gender.htm
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html
http://www.smallarmssurvey.org/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/checklist.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/37/checklist.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2004_f.pdf
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Bonn International

Center for Conversion

“Small arms program-

me“ du „Centre for

Humanitarian Dialogue“

Campagne contre les

armes de petit calibre

du „Schweizerischer

Friedensrat“

Amnesty International

Schweiz sur les armes

de petit calibre

KOFF Newsletter:

article sur la table ronde

sur le genre et les

processus DDR

KOFF-sites web 

sur le genre

de la pratique actuelle de la lutte contre les armes de petit calibre avant d’émettre
des recommandations quant à la manière de surmonter ces écueils.

Programmes de collecte d’armes

Les intérêts des femmes et des hommes ne sont guère pris en compte de manière
analogue dans les programmes de collecte d’armes et dans les projets de désar-
mement suivant les conflits menés jusqu’ici. Cette situation explique pourquoi le
succès de tels projets a été souvent limité. Les femmes seraient par exemple appe-
lées à jouer un rôle important dans la mesure où elles encouragent leurs maris à
déposer les armes. De plus, elles promeuvent régulièrement des projets totalement
différents de ceux des hommes lorsque qu’une aide au développement est propo-
sée aux communautés à titre de contrepartie à la remise des armes. On sait que les
hommes veulent plutôt des projets de grande envergure, comme de nouvelles rou-
tes, tandis que les femmes optent de préférence pour des projets synonymes
d’amélioration sensible immédiate de leur situation. On observe aussi que les fem-
mes déposent les armes même simplement pour contribuer activement à
l’amélioration de leur sécurité personnelle et de la sécurité générale, ce qui remet
en question l’avis souvent exprimé que les projets de désarmement ne peuvent
être couronnés de succès qu’à coups d’incitations matérielles.

Désarmement, démobilisation et réintégration

Les processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) s’adressent
en priorité aux soldats de sexe masculin. Les femmes et les jeunes filles sont sou-
vent forcées de se démobiliser elles-mêmes et de se réinsérer du mieux possible
dans la société civile, ce qui a souvent des conséquences catastrophiques pour
elles-mêmes et leurs enfants. Les femmes et les hommes ont des besoins diffé-
rents, dans le cadre des processus DDR également. Comme les hommes, ces der-
nières peuvent être engagées comme combattantes dans des conflits armés; sépa-
rées de leur famille, elles peuvent souffrir d’autres formes de traumatismes
cependant. Les femmes engagées dans des conflits n’y jouent toutefois un rôle
que dans la mesure où elles sont forcées par les combattants masculins à accom-
plir des tâches domestiques ou sont exploitées sexuellement. Même lorsque des
combattantes sont intégrées dans des processus de DDR, ces derniers ne tiennent
pas compte des expériences spécifiques que seules les femmes font durant les
conflits. Par conséquent, s’ils se concentrent exclusivement sur la réintégration
d’anciens soldats, ils n’encouragent pas idéalement la paix et les mutations socia-
les.

Des armes dans la société

De nombreuses cultures font un lien entre les armes et la „masculinité“. Les mé-
dias, les jouets et le genre de militarisation de la société contribuent à faire un tel
amalgame. D’autres modes de comportement masculins ne reposant pas sur la
violence ont été moins étudiés et semblent être tenus en moins bonne estime.
Tandis que les hommes sont plus souvent victimes de la violence des armes bran-
dies par des étrangers, le risque est plus grand pour les femmes d’être victimes de
la violence armée du partenaire ou d’autres hommes qu’elles connaissent. La pré-
sence d’une arme dans le ménage augmente la probabilité de violence domes-
tique avec des conséquences pouvant entraîner la mort. Quasiment aucun pays ne
tient toutefois compte de cet aspect dans sa législation. Dans ce contexte, la re-

http://www.bicc.de/
http://www.bicc.de/
http://www.hdcentre.org/?aid=37
http://www.hdcentre.org/?aid=37
http://www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html
http://www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html
http://www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html
http://www.amnesty.ch/d/emind/2004/controlarms/index.html
http://www.amnesty.ch/d/emind/2004/controlarms/index.html
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
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Pour plus d’info:

swisspeace

Albrecht Schnabel

cherche et les campagnes de la société civile qui se concentrent sur les effets
spécifiques du genre de la réduction de la violence armée peuvent contribuer de
façon prépondérante à la formulation de nouvelles lois nationales sur les armes.
Le Brésil en fournit un exemple lui qui compte, au côté de l’Afrique du Sud, parmi
les nations présentant un des taux les plus élevés de violence armée en temps de
„paix“. Des Brésiliennes, surtout des parentes de victimes, ont organisé une cam-
pagne de désarmement qui a contribué à l’édiction, au mois de décembre 2003,
de nouvelles lois sévères sur les armes.

Quelles pistes explorer désormais?

Les institutions qui s’occupent de recherche et de politique relatives aux armes de
petit calibre doivent accomplir des progrès à l’échelon national et international
afin de mieux prendre en compte la perspective du genre à l’avenir.

Il importe que les hommes, ainsi que les femmes concernées, soient impliqués
dans la conception des programmes de désarmement. Il est donc capital, au mo-
ment de planifier un processus de désarmement, de poser des questions aux hommes
et aux femmes pour imaginer des incitations en faveur de programmes de collecte
d’armes. On notera par ailleurs que les propositions extérieures sur la réduction de
la violence sont nettement moins effectives lorsqu’elles se heurtent à une pratique
locale établie. Il faut par conséquent trouver des solutions qui tiennent compte des
connaissances, des ressources et des traditions locales.

Les organisations et les chercheurs collectant des données dans le domaine des
armes de petit calibre devraient le faire en tenant compte spécifiquement du genre
et devraient utiliser cet aspect à titre de catégorie, également lors du traitement
des données. Une telle approche rend leur recherche, leurs résultats et leurs re-
commandations plus convaincants et l’identification de moyens plus efficaces de
contrôle des armes devient plus vraisemblable.

La présence d’armes dans les ménages peut amplifier le danger de morts violentes
dans des environnements peu sûrs. Une telle remarque s’applique spécialement
aux situations de violence domestique mais aussi en cas d’agressions armées. Dans
de nombreux pays, on ne réagit pas comme il faudrait lorsque des propriétaires
d’armes à feu les utilisent dans leur sphère privée. Une révision spécifique des lois
nationales sur les armes s’impose pour améliorer la situation dans ce domaine.
Dans de multiples régions en conflit, tant les gouvernements que le public perçoi-
vent en outre le nombre croissant d’armes de petit calibre aux mains des services
privés de sécurité comme un facteur de sécurisation. Ces armes accroissent pour-
tant le risque de violence domestique et arbitraire et constituent donc un danger,
pour les femmes et les enfants surtout. Il importe dans un tel contexte d’amener
les autorités locales et les organisations à encourager une réduction des armes
dans la sphère civile.

Finalement, il est essentiel de mettre en pratique la Plate-forme de Pékin (1996) et
la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité (2001). Ces deux
textes donnent aux autorités nationales et aux organisations non gouvernemen-
tales internationales et locales le mandat clair d’encourager la représentation des
femmes dans des positions dirigeantes lors de l’élaboration de constitutions d’après-
guerre et d’intégrer la perspective du genre dans la planification et la mise en
oeuvre de réformes dans le domaine de la sécurité.

Ce texte se fonde sur le

swisspeace Working Paper

1/2005: Emily Schroeder,

Vanessa Farr and Albrecht

Schnabel. Gender Aware-

ness in Research on Small

Arms and Light Weapons:

A Preliminary Report.

mailto:albrecht.schnabel@swisspeace.unibe.ch
mailto:regula.gattiker@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_Schnabel_1_2005.pdf
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_Schnabel_1_2005.pdf
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Projet de FEPA,

EPER und MBI

Pour plus d’info:

FEPA Barbara Müller

La diaspora du Sri Lanka et le processus de paix:
le „Diaspora Internship Project“ du SCI Suisse
Le Service Civil International (SCI Suisse) permet à 15 personnes de la deuxième
génération d’immigrants sri lankais en Suisse d’effectuer un stage dans leur pays
d’origine. Ces hommes et femmes consolident leurs qualifications professionnelles
dans le cadre de projets de politique de développement, d’initiatives sociales et de
promotion de la paix et, simultanément, découvrent la patrie de leurs parents.

Le fait d’être directement confronté à la situation actuelle au Sri Lanka permet aux
participants de réfléchir aux images qu’ils se sont forgées, d’adopter une opinion
propre et même, peut-être, d’imaginer une contribution au développement de la
politique de paix au Sri Lanka. Des séminaires de préparation, un voyage d’études
ainsi que des évaluations communes jouent un rôle important dans ce contexte.

Le SCI Suisse estime qu’une diaspora est un acteur central d’un processus de paix:
elle peut radicaliser le conflit ou au contraire encourager la paix. Le „Diaspora
Internship Project“ du SCI a pour objectif de renforcer les approches basées sur la
promotion de la paix au sein de la diaspora sri lankaise en Suisse.

Cette initiative est un projet pilote soutenu par la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires extérieures (DFAE). 13.04.05

Promotion civile de la paix avec des
adolescents au Zimbabwe
Au cours des premiers mois déjà, le programme pour la transformation du conflit
destiné à la jeunesse – lancé l’an dernier par l’EPER, Mission Bethléem Immensee
(MBI) et le Fonds pour le développement et le partenariat en Afrique (FEPA) – a pu
former près de 130 adolescents comme formateurs spécialisés dans le traitement
des conflits et la prévention de la violence dans des régions rurales isolées et des
bidonvilles du pays. A cette fin ont été choisis des jeunes femmes et des jeunes
hommes assumant une fonction dirigeante et modèle dans leur communauté, leur
quartier, leur centre de formation, leur organisation ou leur petite entreprise. Les
personnes qui ont pris part à la formation ont ensuite transmis leurs connaissances
dans le pays, plus précisément au niveau des universités et des collèges.

Ce programme pour la jeunesse auquel participent 16 organisations non gouver-
nementales du Zimbabwe est en train d’élaborer le curriculum d’un „Leadership
Training for Good Governance“. Le premier cycle d’études aura lieu en été 2005.
Le programme est taillé sur mesure pour répondre aux défis que le Zimbabwe doit
relever puisqu’il lui faudra non seulement des jeunes leaders mais encore une
nouvelle forme de leadership comme le dit la coordinatrice du programme Lucy
Mazingi. 15.04.05
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Diaspora Internship

Project

KOFF-sites web

sur le Sri Lanka

Nouvelles d’ONG suisses

Pour plus d’info:

SCI Martin Leschhorn

http://www.fepafrika.ch/e2/projekte/laender/zimbabwe/zimbabwe.html#youth_anker
http://www.fepafrika.ch/e2/projekte/laender/zimbabwe/zimbabwe.html#youth_anker
mailto:fepa-ch@bluewin.ch
http://www.scich.org/sri-lanka/
http://www.scich.org/sri-lanka/
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
mailto:scich@access.ch


KOFF-Newsletter Nr. 37  9

Atelier sur l’approche „Do no harm“ et son
application au Kosovo
L’EPER a mené un atelier sur l’approche „Do no Harm“ à la fin mars à Pristina en
compagnie de son organisation partenaire „Gratë për Gratë/Women for Women“
Kosovo. Des collaboratrices et des collaborateurs de deux autres organisations
partenaires de l’EPER y ont également pris part. Les questions et les réflexions sur
la méthode „Do no Harm“ n’étaient pas étrangères aux participants, lesquels
mènent depuis des années des projets dans un contexte conflictuel. En revanche,
l’approche systématique et graduelle de cet instrument était plutôt nouvelle. Le
besoin d’une formation sur l’approche en question s’était fait sentir lors de la
préparation d’un projet sur la réintégration de groupes Ashkali dans la commune
de Vushtrri, projet également en vedette lors de la dernière table ronde du KOFF
sur le sud-est de l’Europe.

Pour la première fois au Kosovo, une organisation locale est responsable de la
réalisation d’un tel projet de réintégration qui ne vise pas seulement le retour de
personnes expulsées mais encore l’intégration de familles albano-kosovares défa-
vorisées ainsi que la construction d’un centre communautaire ouvert à tous. L’analyse
approfondie de la situation, des possibilités du projet, des acteurs concernés et
des ressources a débouché sur une initiative qui inclut explicitement les réflexions
„Do no Harm“. Si le projet devient un succès, les expériences rassemblées servi-
ront également à féconder des projets similaires dans d’autres communes.

02.04.05

Mexique: atelier PROPAZ sur les activités de
promotion de la paix
A la mi-mars, au Chiapas, à l’enseigne de „Respondiendo a Conflictos“, le Pro-
gramme suisse d’encouragement du processus de paix dans le sud du Mexique
PROPAZ a organisé un atelier de trois jours en compagnie de Sue Williams, l’experte
nord-irlandaise en la matière des conflits. Cette formation visait à consolider les
compétences des participants dans l’analyse des conflits et dans le développe-
ment d’une stratégie commune de paix pour le Mexique moyennant la diffusion
d’outils adéquats.

Les 38 experts participants représentaient des organisations de défense des droits
de l’homme et d’autres organisations non gouvernementales du Distrito Federal et
des Etats fédéraux d’Oaxaca et du Chiapas. Ils se sont répartis en trois groupes de
travail, en fonction de leur provenance, et ont élaboré notamment une vue
d’ensemble de la situation effective en fonction de leur lieu de travail respectif et
développé des scénarios futurs possibles. La méthode „Do No Harm“ a été un
élément clé de cet atelier.

Les participants ont éprouvé des difficultés à s’entendre, vu leurs expériences di-
verses, sur une approche concrète visant à établir une stratégie commune de paix.
L’atelier a souligné que le traitement des conflits consistait aussi à se poser des
questions sur ses propres positions et à essayer de comprendre les raisons profon-
des d’autres attitudes afin de ménager la marge de manœuvre nécessaire.

20.04.05
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Projet EPER

Vushtrri/Kosovo

KOFF-sites web

sur le sud-est de

l’Europe

Pour plus d’info:

EPER Madeleine Hirsch

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

PROPAZ Tildy Hanhart
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PROPAZ

KOFF-sites web

sur le Chiapas

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=679
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1466679&iregion=9983&ikeyword=-1&ipage=1
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
mailto:hirsch@hekseper.ch
mailto:hanhart@hekseper.ch
http://www.heks.ch/data/pdf/850-316.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_chiappas.htm
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 LiensLiensLiensLiensLiens „Play for Peace“: camp international de jeunesse
au village d’enfants Pestalozzi
Dans le cadre du programme spécial „Sport et développement“ de la direction du
développement et de la coopération (DDC) et à l’occasion de l’année internationa-
le du sport, un camp pour enfants et adolescents du monde entier à l’enseigne
„Play for Peace – la promotion de la paix et le développement par le jeu et le
sport“, aura lieu du 13 au 27 août 2005 au village d’enfants Pestalozzi, à Trogen.
Les participants ont entre 13 et 17 ans et proviennent de régions en conflit ou qui
ont traversé un conflit, de pays touchés par le tsunami qui a ravagé l’Asie ainsi que
d’Europe et d’Amérique du Nord. Dans l’ensemble, près de 200 enfants et jeunes
venant de 20 pays différents y prendront part. Le but de ce rassemblement con-
siste à sensibiliser les participants aux thèmes interculturels et à la promotion de la
paix. Sur cette toile de fond seront utilisées les possibilités qu’offrent le sport et le
jeu. La durabilité du projet sera garantie par la préparation et les activités de suivi
menées dans les différents pays. 23.04.05

Fondation Village

d’enfants Pestalozzi

Programme spécial

de la DDC

Année internationale

du sport

Sport & Development

Pour plus d’info:

Fondation Village d’enfants

Pestalozzi Isabelle Providoli

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Séminaire de la DDC et de l’ASC sur le
thème de la fragilité des Etats
C’est à la veille de la rencontre annuelle de l’aide humanitaire de la Direction du
développement de la coopération (DDC) et du Corps suisse d’aide en cas de cata-
strophe (ASC) qu’a eu lieu le séminaire H bisannuel pour les membres d’ASC, le
personnel de la centrale de la DDC et plusieurs hôtes d’organisations partenaires.
À côté des modules centrés sur l’“Ethique humanitaire“, la „Prévention et la prépa-
ration“ ainsi que la „Collaboration civile et militaire“, la partie consacrée à la
„Fragilité des Etats“ a constitué le thème majeur de ce séminaire.

Ce thème concerne tous les domaines de la politique extérieure suisse; dans la
DDC, il est traité depuis quelque temps au sein d’un groupe de travail commun
s’étendant à tous les domaines de la DDC. Le but du séminaire consistait à analy-
ser ce sujet dans la perspective de l’aide humanitaire. Partant de l’exemple du
Soudan, on a montré les expériences, les enseignements et les questions ouvertes
qui en découlaient pour les différents acteurs. Venant de domaines politiques di-
vers, les orateurs invités ont fait des propositions quant aux tâches que les diffé-
rents acteurs devaient assumer dans des Etats fragiles. Selon eux, l’aide humani-
taire, qui travaille essentiellement dans des contextes d’États fragiles, a pour tâche
de rendre les individus en situation de détresse capables d’élaborer leurs propres
sphères d’action à l’abri d’un accès (tyrannique) de l’Etat. La politique de dévelop-
pement a pour tâche d’intriquer plus étroitement les agendas de sécurité et de
développement, autrement dit de rendre les État faibles capables d’apporter leur
contribution à la résolution de problèmes globaux et de lutter par ailleurs contre
l’indifférence manifestée vis-à-vis des nations les plus démunies de la planète.
L’encouragement de la paix doit mettre en place un ordre étatique. Il doit donc
patiemment s’occuper d’enraciner des institutions, de réhabiliter le droit coutu-
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DDC –  Aide humanitaire

ASC

http://www.pestalozzi.ch
http://www.pestalozzi.ch
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=2483&userhash=25760439&lID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=2483&userhash=25760439&lID=6
http://www.sport2005.ch/content.cfm?rub=0
http://www.sport2005.ch/content.cfm?rub=0
http://www.sportanddev.org/en/index.htm
http://www.deza.admin.ch/index.php?userhash=25760439&l=d&navID=5
http://www.deza.admin.ch/portal.php?userhash=25760439&navID=60&lID=6
mailto:i.providoli@pestalozzi.ch
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DP IV – Sécurité

humaine

 LiensLiensLiensLiensLiens

mier dans le vide juridique existant et faire en sorte qu’une répartition équitable
ait lieu dans la société civile. Des propositions ont en outre été émises sur les
tâches qu’il serait possible d’assigner à l’armée et au secteur privé.

Le débat qui a suivi a permis de formuler des conclusions intermédiaires sur les-
quelles il convient de poursuivre les réflexions. On a notamment relevé qu’un pays
comme la Suisse ne devait pas être présent dans tous les Etats fragiles. Il doit se
concentrer sur un petit nombre d’États et de thèmes. Pour l’aide humanitaire, l’aide
d’urgence orientée vers le développement constitue une zone limite. Dans la colla-
boration avec des État fragiles, l’aide humanitaire reste ouverte à une coordinati-
on plus étroite avec les autres institutions mais, dans le même temps, elle se doit
de conserver son identité. 05.04.05

Pour plus d’info:

DDC Ives Mauron

Activités de promotion de la paix de la
DP IV au Kirghizistan
Le Kirghizistan a longtemps était perçu comme un pionnier des mutations démo-
cratiques en Asie centrale. Cette image a toutefois changé après les élections de
l’an 2000, lesquelles ont mis des carences flagrantes en évidence. Le pouvoir poli-
tique et économique a été ensuite de plus en plus monopolisé par une petite élite
gravitant autour de la famille présidentielle.

L’analyse de risque relative au Kirghizistan effectuée par la Division politique IV
(DP IV) du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) a conclu que les
tensions entre la population et le gouvernement étaient toujours plus fortes, en
particulier entre les organisateurs de démonstrations politiques et la police. Dans
ce contexte, deux stratégies d’action majeures ont été élaborées par la DP IV et
mises en oeuvre depuis le mois de janvier 2004: premièrement, l’encouragement
du dialogue entre la population et le gouvernement dans deux régions (district
d’Aksy et ville de Baitik) considérées comme spécialement menacées par le déve-
loppement de conflits violents et, deuxièmement, l’encouragement de la coopéra-
tion entre les acteurs de la société civile et la police ainsi que le service national de
sécurité. Ces activités ont eu pour objectif de donner plus de place aux discussions
entre la population et le gouvernement central et de développer des mécanismes
de prévention des conflits.

Le dialogue a aidé les participants des régions citées et les autorités à remédier à
quelques cas conflictuels par des négociations directes (cas de corruption, abus de
pouvoir, etc.). La formation de forces de police et d’acteurs de la société civile a
débouché sur le lancement réussi de mécanismes d’apaisement des conflits pen-
dant la période des élections parlementaires. Les activités de la DP IV au Kirghizis-
tan ont contribué à empêcher quasiment tout recours à la violence lors des der-
niers événements ayant abouti au renversement du gouvernement. 25.04.05

Pour plus d’info:

DP IV Jean-Nicolas Bitter

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec.html#
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec.html#
mailto:yves.mauron@deza.admin.ch
mailto:jeannicolas.bitter@eda.admin.ch
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Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Centre for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

UNIFEM

Conciliation Resources
Le 26 mai, Accord Programm de „Conciliation Resources“ présentera au Congrès
américain les conclusions de son projet sur les groupes armés dans les processus
de paix. La publication „Choosing to engage: Armed Groups and Peace Processes“
sera disponible à partir du mois de juin. Informations complémentaires: http://
www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml ou via e-mail: accord@c-r.org.

EPLO
La Commission européenne a adopté une communication sur le partenariat euro-
méditerranéen. Ce dernier doit assumer un rôle plus actif notamment dans les
domaines de la lutte contre le terrorisme et de la coopération dans le processus
de paix au Proche-Orient ainsi que dans d’autres conflits (Sahara occidental par
exemple).

Le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a présenté son rapport „In Larger
Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All“ en mars.

European Centre for Conflict Prevention ECCP
Il est possible d’obtenir le premier projet du „Global Action Agenda for the Pre-
vention of Armed Conflicts“ sur le site Internet de „Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflicts“. Les commentaires sont les bienvenus. Le „Glo-
bal Action Agenda“ est une initiative de la société civile visant à encourager la
prévention plutôt que la réaction dans le traitement des conflits. Elle sera pré-
sentée en juillet au secrétaire général de l’ONU Kofi Annan.

„Searching for Peace in Asia-Pacific“, la toute récente publication parue dans la
série „Searching for Peace“ est désormais disponible auprès de „Lynne Rienner
Publishers, Inc.“. Elle propose des informations de fond d’experts régionaux et
une liste des organisations de la société civile actives dans l’Est de l’Asie.

FriEnt
La nouvelle édition de la newsletter de FriEnt „Impulse“ est parue.

Pour la première fois FriEnt a publié un „FriEnt-Briefing“. Il est dédié au thème
de la „coopération au développement, religion(s) et conflits“.

GTZ
Le numéro 2/2005 du SPICE Newsletter approfondit notamment les thèmes sui-
vants: l’actuelle dynamique du conflit au Népal, la situation conflictuelle au Yé-
men, le „football pour la paix“ en Colombie et les nouveaux standards minimaux
pour l’éducation dans des situations de détresse complexes.

UNIFEM
Le dernier numéro du UNIFEM-Newsletter fait notamment rapport sur la Jour-
née internationale de la femme et donne un aperçu des résultats de la 49e
session de la Commission pour la condition de la Femme qui a eu lieu au mois
de mars.

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/898.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
http://www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml
mailto:accord@c-r.org
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2005/report_89_en.pdf
http://www.un.org/largerfreedom/contents.htm
http://www.un.org/largerfreedom/contents.htm
http://www.gppac.net/
http://www.rienner.com/
http://www.rienner.com/
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_0405.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Briefing_0105_EZ_Religion.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/de-spice-newsletter2-2005.pdf
http://www.unifem.org/news/currents/currents200503.html
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Manifestations
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la série de conférences à l’enseigne de „Restitution und Erinne-
rung“ du Séminaire historique de l’université de Zurich, Ciraj Rassool s’exprimera
en date du 18 mai sur le thème „The Politics of Memory Work in South Africa“.

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

Le 1er juin, mission 21 organise une rencontre à Bâle en compagnie des initiatri-
ces et coordinatrices du projet „1000 femmes pour le prix Nobel de la paix“.

KOFF organise un atelier sur le thème de „Mainstreaming Do no Harm – Chal-
lenges, Problems, Lessons Learned“ avec Wolfgang Heinrich (Church Develop-
ment Service/EED) et Jochen Neumann (PBI Deutschland/Kurve Wustrow), qui
aura lieu le 6 juin.

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perspektive mediation

 InfoInfoInfoInfoInfo

 InfoInfoInfoInfoInfo Il reste encore des places pour les cours d’analyse participative des conflits
(1er juin) et „Dealing with the Past and Reconciliation in Post Conflict Societies“
(15/16 juin). Pour de plus amples informations sur les cours de KOFF en 2005 et
l’inscription: http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/
trainings.pdf

Nouvelle revue allemande sur la médiation
„perspektive mediation – Beiträge zur KonfliktKultur“ (perspective médiation – la
culture du conflit): tel est le titre de la nouvelle revue en allemand sur la médiati-
on. Elle se centre, selon ses propres mots, sur l’approche de la médiation transfor-
matrice à tous les niveaux (du „micro“ au „macro“) et intègre les domaines tech-
niques les plus divers de la médiation. Des personnalités allemandes, autrichiennes
et suisses de renom dans ce domaine composent le comité de rédaction et figurent
au rang des auteurs. Rapports d’ateliers et cas pratiques actuels, nouvelles métho-
des et supports, notes critiques, interviews et rapports de séance constituent le
menu des rubriques. Par ailleurs, un dossier central forme l’ossature de chaque
numéro. Dans les trois numéros ayant paru jusqu’ici, ces dossiers ont eu trait à
l’analyse de conflit, aux réglementations légales sur la médiation et, finalement, à
la médiation et à ses courants et écoles. Utilisant un langage aisément compré-
hensible et accessible à tous, ce nouveau média s’adresse à un large public. Il
paraît quatre fois par an chez l’édition Oesterreich à Vienne.

En avril, des femmes du nord et du sud du Soudan ont présenté à la conférence
internationale des bailleurs de fonds à Oslo les recommandations, qu’elles
avaient adoptées lors d’un symposium sur le genre. Elles incitent les pays dona
teurs à tenir compte des aspects du genre dans le cadre de l’attribution de
projets de reconstruction au Soudan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.hist.unizh.ch/krueger/veranstaltungen.php?nav=4
http://www.mission-21.org/deutsch/40_veranstaltungen/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/koff_workshop.pdf
http://www.mediation.voe.at/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.unifem.org/pressreleases.php?f_page_pid=6&f_pritem_pid=189
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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CRInfo

Sur le web

CRInfo
La nouvelle version IV de „Conflict Resolution Information Source“ (CRInfo) est un
portail permettant d’accéder à plus de 25’000 sites électroniques, livres, articles,
supports audiovisuels, organisations, manifestations et communiqués en rapport
avec les activités de promotion de la paix et de résolution des conflits. Les articles
et les sites électroniques disponibles sur plus de 600 thèmes sont subdivisés en
quatre grandes catégories et plusieurs sous catégories. Une partie du portail est
dédiée à la formation. Sur ce sujet, on trouvera un programme de recherche sur les
conflits qui est basé sur l’Internet et un système qui permet de choisir des textes et
de les réorganiser. Les textes recommandés par les éditeurs et les articles donnant
un aperçu de thèmes clefs s’avèrent également des plus utiles. CRInfo est l’un des
multiples sites Web du groupe de recherche sur les conflits de l’université du Colo-
rado.

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: Philipp Thüler

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 
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