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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

„Mainstreaming Do No Harm“:
enjeux et expérience réunies jusqu’ici
De nombreuses organisations de développement traversent à l’heure actuelle un
processus d’enracinement institutionnel et opérationnel de l’approche „Do No
Harm“ dans leur propre structure. Pour échanger des expériences à ce propos et
discuter des enjeux actuels, le KOFF a convoqué le 6 juin un atelier à l’enseigne de
„Mainstreaming Do No Harm – Challenges, Problems, Lessons Learned“. Jochen
Neumann des Brigades internationales de la paix (PBI Allemagne), Kurve Wustrow
et Wolfgang Heinrich du Service de développement évangélique (EED) ont présen-
té leurs expériences dans le domaine de l’intégration de l’approche „Do No Harm“.
Dans ce contexte, la réflexion a d’une part porté sur la manière d’enraciner du-
rablement l’approche en question dans une organisation et d’autre part sur la
mise en oeuvre de cette même approche par des partenaires locaux.

L’expérience l’a montré, le processus d’intégration exige non seulement des res-
sources supplémentaires mais encore et surtout de la flexibilité, de la transparence,
une ouverture d’esprit, une bonne communication à tous les niveaux ainsi qu’une
stratégie à long terme. Il importe de comprendre à cet égard que l’intégration de
l’approche „Do no Harm“ soulève des questions fondamentales sur l’identité d’une
organisation ainsi que sur sa situation dans le contexte d’un conflit.

On a insisté sur le fait que le concept „Do No Harm“ devait être adapté aux struc-
tures organisationnelles concernées, aux particularités culturelles et aux situations
conflictuelles. En Inde et dans la Corne de l’Afrique, EED a aidé les responsables de
deux projets partenaires à concrétiser l’intégration de cette méthode. Souvent, la
réalisation d’un concept soi-disant simple soulève des problèmes considérables. Il
est possible d’y remédier moyennant un coaching dit „Peer to Peer“ et par
l’élaboration de manuels et d’autres auxiliaires. 06.06.05

Formation du KOFF dans le domaine de l’analyse de conflits
Début juin KOFF a organisé une journée de cours en analyse participative des
conflits. La première partie de cette formation a été consacrée à la présentation
de divers outils et méthodes de l’analyse de conflit. A titre d’exemple, quatre
instruments choisis ont été appliqués à un conflit fictif dans le cadre d’un travail
effectué en groupe. Les résultats des réflexions des différents groupes ont été
réunis puis ont donné lieu à un débat en seconde partie de journée. Les avantages
et les inconvénients analytiques et pratiques des instruments ont ensuite été
analysés en tenant compte des résultats obtenus.
Ce cours qui a réuni des représentantes et des représentants d’organisations non
gouvernementales suisses et d’organisations internationales comme le Comité
international de la Croix-Rouge et Saferworld a suscité un très vif intérêt.

01.06.05
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http://www.cdainc.com/dnh/
http://www.eed.de/
http://www.pbi-deutschland.de/
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Atelier sur „Dealing with the Past and Reconciliation
in Post-Conflict Societies“
Diana Francis du „Committee for Conflict Transformation Support“ et Jonathan
Sisson du KOFF ont conduit l’atelier sur „Dealing with the Past and Reconciliation
in Post-Conflict Societies“qui devait donner un aperçu de diverses questions dans
les domaines de la gestion du passé. À côté de contributions théoriques apportées
par la direction, les participants avaient la possibilité de relater leurs propres ex-
périences pratiques. Enracinant le processus de réconciliation dans le contexte
plus large de la transformation du conflit – et intégrant également des facteurs
structurels à cet égard – le modèle „Stages and Processes in Conflict Transforma-
tion“ développé par Diana Francis a servi de base à la discussion. Les questions
ponctuelles ont eu trait à la toujours très difficile distinction entre auteurs et vic-
times ainsi qu’à l’intervention d’acteurs tiers dans le processus de transformation
du conflit – intervention qui doit répondre aux exigences de l’approche „Do No
Harm“.

L’après-midi de la première journée, Mô Bleeker de la Division politique IV du
Département fédéral des affaires étrangères a donné aux participants un aperçu
des différents instruments de la justice dite de transition. Le débat qui a suivi a
souligné qu’une volonté politique forte était absolument indispensable pour la
gestion du passé. Cela transparaît notamment dans la question des réparations,
certes ordonnées, mais qui le plus souvent ne sont pas payées.

La deuxième journée a été davantage consacrée au rôle des acteurs internati-
onaux et de la société civile locale dans le cadre des processus de réconciliation.
Le débat y a porté sur la pertinence de la réconciliation en rapport avec d’autres
thèmes clefs des organisations non gouvernementales suisses et sur le rôle pos-
sible du KOFF dans le développement de capacités et de synergies sur ce thème.

16.06.05

Table ronde sur le genre consacrée à la mise en oeuvre na-
tionale de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
La 11e séance de la table ronde du KOFF sur le genre – à laquelle des représen-
tants hommes et femmes de l’administration et de diverses organisations non
gouvernementales (ONG) ont pris part à la mi-juin, en compagnie d’universi-
taires – a été placée à l’enseigne „10 ans après Pékin & 5 ans après la résolution
1325 du Conseil sécurité de l’ONU: progrès et défis qui restent pour la Suisse.

Cordula Reimann du KOFF a d’abord donné des informations sur la conférence
„Pékin + 10“ de février 2005 à New York qui avait notamment critiqué le fait que
les rapports de force dans la politique et l’économie n’avaient quasiment pas changé
malgré tous les efforts entrepris.

Dans ce contexte, le travail de la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du groupe pour la paix („Kerngruppe
Frieden“) sur la mise en œuvre nationale de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU constitue un pas important dans la bonne direction. On saura
que le groupe pour la paix est composé de représentants du DFAE et du Départe-
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http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/res1325f.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/res1325f.pdf
http://www.womenwarpeace.org
http://www.vbs-ddps.ch/internet/vbs/de/home.html
http://www.c-r.org/ccts/
http://www.c-r.org/ccts/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.peacewomen.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
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FAST Ouzbékistan

ment fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport (DDPS). A
la table ronde, il était représenté par Valérie Nadrai de la DP IV et Florian Plattner
du DDPS. Nadrai a présenté les réflexions et les idées du groupe pour la paix sur la
stratégie nationale de réalisation de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU
dans le domaine de la promotion civile de la paix. Elle a mis en exergue à ce
propos les domaines de l’encouragement de la participation des femmes dans la
promotion de la paix, de l’intégration de la dimension du genre dans les projets et
les interventions ainsi que de la protection des droits des femmes. Quant à Florian
Plattner du DDPS, il s’est centré sur les questions de la promotion militaire de la
paix. Les réflexions du groupe pour la paix doivent compléter et étayer les expéri-
ences et les activités des ONG visant à concrétiser la résolution 1325. Dans la
deuxième partie de la séance, plusieurs groupes de travail ont par conséquent
débattu des projets en cours au sein des ONG dans les trois domaines cités plus
haut. 16.06.05

Ouzbékistan: la lutte pour les privilèges économiques
a-t-elle déclenché la violence?
En juin à Berne, dans les locaux de swisspeace, Marina Pikulina, la coordinatrice
du programme FAST en Ouzbékistan, a tenu une conférence sur les événements
tragiques qui se sont déroulés à Andischan à la mi-mai. Des journalistes et des
représentants hommes et femmes du Département fédéral des affaires étrangères
ont participé à cette réunion. Pikulina y a proposé une analyse différenciée des
événements et a remis en question plusieurs rapports parus dans les médias occi-
dentaux. Elle a surtout contesté l’information selon laquelle un soulèvement armé
avait précédé l’intervention du gouvernement. Pikulina a également insisté sur le
fait qu’on avait changé l’administration locale avant les événements et que la
nouvelle équipe avait tenté de mettre en place son propre réseau économique, ce
qui aurait fait perdre ses privilèges à l’ancien réseau. Elle n’a pas tranché la ques-
tion de savoir si ce processus avait déclenché la spirale de la violence.

Marina Pikulina a par ailleurs estimé que l’échange d’une seule figure politique (le
président Karimov en l’occurrence), perçu par nombre de critiques occidentaux de
la politique ouzbèke comme la clef des innombrables maux du pays, ne constituait
pas un jalon décisif. L’Ouzbékistan aurait bien davantage besoin d’un changement
de système politique. Une manière d’y parvenir consisterait à renforcer la société
civile jusque dans ses couches inférieures, ce qui pourrait montrer aux gens que la
collaboration au niveau de la commune en vaut la chandelle pour tous les concer-
nés. 06.06.05

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Pour plus d’info:

FAST Reto Weyermann

http://www.swisspeace.org/fast/asia_uzbekistan.htm
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:reto.weyermann@swisspeace.ch
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Traitement du passé en Serbie:
initiatives dans le débat sur la justice de transition
Voilà 10 ans, le massacre de Srebrenica perpétré sur plus de 7500 civils
choquait l’opinion mondiale. Il y a quelques semaines, les blessures qui
avaient tout juste commencé à se refermer, ont été remises à vif par les
images de l’exécution de six musulmans par des forces paramilitaires ser-
bes. En Serbie, ces images ont relancé le débat public sur la responsabilité
des crimes de guerre qui ont été perpétrés par des forces armées irrégu-
lières serbes pendant les conflits.

Le débat sur le traitement du passé en Serbie est fortement influencé par les acti-
vités du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des Nations Unies (TPIY).
Depuis son établissement par le Conseil de sécurité de l’ONU en mai 1993, le
tribunal est dénigré comme un instrument de la „justice des vainqueurs“ par les
médias contrôlés par le gouvernement alors que les accusés sont célébrés comme
des héros nationaux. Partant de la mauvaise humeur largement répandue contre
les sanctions de l’ONU et les bombardements de l’OTAN de 1999, ce bourrage de
crâne nationaliste a contribué à ce qu’une grande partie de la population serbe se
perçoive comme victime des événements. Pour les groupes de la société civile
ayant activement combattu la guerre et le régime de Milosevic, le tribunal est
toutefois devenu une des principales institutions de référence et un organe légiti-
mant leurs activités. La plupart de ces groupes et organisations a mis clairement
l’accent sur l’aspect de rétribution de la justice de transition.

Organisations essentiellement orientées vers la justice dite rétributive

Le centre „Humanitarian Law Center“ (HLC) de Belgrade est l’une des organisa-
tions les plus anciennes et les plus connues parmi celles agissant pour une justice
rétributive. Depuis des années, le HLC s’efforce de documenter les crimes de guer-
re qui ont été commis par des forces armées serbes dans les guerres en Croatie, en
Bosnie et au Kosovo. Depuis 1994 une collaboration avec le TPIY s’est également
instaurée.

En avril 2004, le HLC a signé un protocole de collaboration régionale dans le do-
maine de la justice de transition avec le „Research and Documentation Center“
basé à Sarajevo et l’organisation „Documenta – Center for Dealing with the Past“
établie à Zagreb. Ces trois organisations se sont entendues pour établir ensemble
des bases de données pouvant être mises en réseau sur les crimes de guerre et
pour collaborer dans l’observation de procès de crimes de guerre régionaux. Cette
initiative revêt une grande importance surtout parce que le mandat du TPIY de
mener des procès de première instance expire en 2008. Cette activité sera ensuite
reprise par des tribunaux régionaux. Le protocole susmentionné représente donc
un jalon important sur le chemin d’une certaine continuité.

Autres initiatives dans le domaine de la justice de transition

C’est l’ancien président Kostunica qui a créé la Commission vérité et réconciliation
yougoslave en mars 2001; le mandat donné à cet organe consistait à examiner les
causes et l’évolution de tous les conflits sur le territoire de l’ex-Yougoslavie. Mise
en place sans la consultation du Parlement, la commission a toutefois été con-

Point fort
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http://www.un.org/icty
http://www.idc.org.ba/
http://www.idc.org.ba/
http://www.yucom.org.yu/EnglishVersion/LawyersCommittee.asp
http://www.yucom.org.yu/EnglishVersion/LawyersCommittee.asp
http://www.helsinki.org.yu/
http://www.helsinki.org.yu/
http://www.yi.org.yu/
http://www.yi.org.yu/
http://www.wib-zeneucrnom-belgrade.org/index-en.htm
http://www.usm.maine.edu/~bcj/
http://www.czkd.org.yu/english/indexe.htm
http://www.czkd.org.yu/english/indexe.htm
http://www.nenasilje.org/
http://www.nenasilje.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/Public/focusblaetter.ContentPar.0047.UpFile.tmp/DwP_39_d.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/Public/focusblaetter.ContentPar.0047.UpFile.tmp/DwP_39_d.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
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testée dès le départ; elle a souvent été perçue et critiquée comme une opération
visant à donner bonne conscience au président afin d’apaiser la communauté in-
ternationale. En fait, la Commission vérité et réconciliation yougoslave avait un
mandat triennal mais n’a jamais été en mesure d’établir ne serait-ce qu’un plan de
travail; elle a été dissoute au mois de février 2003.

Des réformes institutionnelles, en particulier dans le domaine de la police et des
tribunaux, constituent un autre point d’appui dans ce contexte. Une loi visant à
purger les institutions de leurs anciennes forces aux mains sales a été adoptée par
le Parlement au mois de juin 2003 mais n’a jamais été appliquée pour des raisons
politiques et eu égard aux multiples lacunes de la loi elle-même. En septembre
2004, le „Lawyers Committee for Human Rights“ (YUCOM) a lancé une campagne
publique pour aider à la formulation d’une loi qui permettrait la divulgation de
dossiers secrets de police, un préalable indispensable à un processus de purge
transparent. Réforme de la justice et observation des droits de l’homme sont
également les points forts des activités menée par d’autres organisations non gou-
vernementales (ONG) telles „Helsinki Committee on Human Rights“, „Youth Initi-
ative for Human Rights“, „Women in Black“, „Belgrade Circle“ et „Center for
Cultural Decontamination“.

„Restorative Justice“ et le rôle joué par les anciens combattants

Un des principaux obstacles dans le débat sur le traitement du passé en Serbie
réside dans le fait que de grandes parties de la population serbe se considèrent
comme victimes. Toute la population est d’une manière ou d’une autre concernée
par les bouleversements des 15 dernières années. Certains, avant tout les réfugiés,
ont été directement touchés par la guerre, d’autres – aussi bien ceux qui ont émi-
gré que ceux qui sont restés et ont vécu les sanctions et le bombardement – sont
devenus indirectement des victimes. Une délimitation nette entre ces catégories
s’avère quasiment impossible et à cela s’ajoute que quelques-unes des victimes
ont dans le même temps également violé les droits de l’homme.

Vu la complexité de cette thématique et l’adéquation limitée de mesures rétributi-
ves en vue d’une réconciliation, quelques ONG, le „Center for Nonviolent Action
(CNA) à Belgrade en tête, suivent une approche que l’on peut qualifier de répara-
trice („Restorative Justice“). Une des initiatives les plus prometteuses dans ce
domaine tourne autour du rôle des anciens combattants. Comme soldats, ils ont
été forcés de prendre part aux combats ou l’ont fait volontairement en écoutant
leur fibre nationaliste. En tant que vétérans, ils assument cependant un double
rôle ambivalent de victimes et d’auteurs de crimes. CNA organise notamment des
rencontres publiques au cours desquelles les combattants discutent de leurs
problèmes en relation avec la gestion du passé. À travers ses activités avec des
anciens combattants et d’autres groupes, CNA espère lancer un vaste débat public
sur la responsabilité individuelle et collective de la guerre; le centre souhaite aussi
pouvoir intégrer des groupes de population importants mais marginalisés dans les
efforts de promotion de la paix.

Cette approche réparatrice pourrait contribuer à désamorcer le débat polarisé au-
tour du TPIY et d’initiatives de réforme. Sans vouloir contester la nécessité de pour-
suivre les crimes de guerre et les réformes institutionnelles, cette approche met
l’accent sur le fait que le traitement du passé constitue une prestation collective
qui exige la participation de divers pans de la société avec leurs perspectives diffé-
rentes.

Le présent article se base

sur des entretiens tenus

pendant un voyage entre-

pris dans la région par le

KOFF, en mars 2005, sur

demande de la Division

politique IV (DP IV) du

Département fédéral des

affaires étrangères.

„Dealing with the Past“

(traitement du passé) est

un thème prioritaire du

programme de promotion

de la paix de la DP IV dans

le sud-est de l’Europe.

Quelques ONG suisses

participent également à des

projets dont l’accent ma-

jeur est mis sur „Dealing

with the Past“.
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Nouvelles d’ONG suisses

Chaîne du Bonheur: liste de contrôle sur la
prise en compte et la prévention des conflits
Depuis quatre ans, la Chaîne du Bonheur utilise des „checklists“ (listes de contrô-
le) pour contrôler la qualité des projets cofinancés. Jusqu’ici, de telles listes étaient
disponibles sur des thèmes comme la mise en place de latrines, la construction à
l’épreuve des séismes ou la santé. Celle sur la prise en compte et la prévention des
conflits a tout juste été élaborée.

Il s’agit en fait d’un outil de travail qui, sur deux pages au plus, résume les normes
minimales de la Chaîne du Bonheur et énonce un catalogue thématique de ques-
tions.

Les organisations d’entraide doivent remplir ces normes minimales lorsqu’elles
adressent leurs demandes à la Chaîne du Bonheur. La liste sur la prise en compte
et la prévention des conflits doit apporter la preuve d’une expérience dans ce
domaine; elle demande de répondre à cinq questions concrètes reposant sur
l’approche „Do No Harm“ et – s’il s’agit d’un projet de prévention et de gestion
des conflits – de procéder à une analyse de conflit approfondie.

Le catalogue de questions est en fait une aide montrant aux organisations d’entraide
les questions que posent les expertes et experts de la Chaîne du Bonheur lors du
processus d’analyse et d’approbation des projets. Il dépasse les aspects techni-
ques et professionnels et a également trait aux concernés, aux organisations par-
tenaires locales, aux rapports de pouvoir et aux valeurs et critères culturels.

La nouvelle liste de contrôle est largement sous-tendue par l’approche „Do No
Harm“. 27.06.05

Réunion sur les relations tamoules entre les sexes en Suisse
ainsi que sur le genre et l’aide d’urgence au Sri Lanka
C’est à l’enseigne „Sans Shakti, Shiva n’est rien“ que l’Association „Palmyrah –
Ökumenisches Partnerschaftsprojekt Bern-Jaffna“ a convié les personnes intéres-
sées à prendre part à deux conférences axées sur les problèmes du genre dans la
foulée de son assemblée annuelle. Johanna Vögeli, ethnologue et membre du co-
mité de Palmyrah, a parlé des relations tamoules entre les sexes en Suisse en se
fondant sur les résultats partiels d’une étude du Fonds national sur les mutations
sociales constatées auprès des réfugiés tamouls en Suisse. Cordula Reimann du
KOFF a quant à elle parlé du genre, de la reconstruction et de l’aide d’urgence à
l’exemple du Sri Lanka. Elle n’a pas seulement approfondi les différents rôles et
besoins des hommes et des femmes concernant l’aide d’urgence et la reconstruc-
tion mais a encore évoqué, rétroactivement, la prise en compte très lacunaire des
problèmes de genre par le personnel oeuvrant dans l’aide internationale. De net-
tes similitudes sont apparues même si les deux oratrices ont abordé des domaines
divers: tant la guerre, la migration, l’exil qu’une catastrophe naturelle peuvent
accélérer les mutations sociales et recèlent un potentiel de changement positif des
rapports traditionnels entre les sexes. À côté de l’effet de transformation, un effet
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mailto:info@bonheur.ch
http://www.refkirchenbeju.ch/content/page-2.asp?PortLink=1519&UnLnk=1493&ConType=1&Lev=4&PortalId=502&RecordId=985
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/checklist.pdf
http://www.bonheur.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender_DisasterRelief.htm
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conservateur se fait néanmoins également sentir : pour lutter contre les traumatis-
mes et l’insécurité, les rôles et les relations traditionnels entre les sexes sont entre-
tenus et idéalisés, ce dont souffre les femmes traditionnellement marginalisées ou
discriminées comme les cheffes de famille, les mères célibataires, les divorcées, les
femmes répudiées et les veuves. 14.06.05

Pétition contre les achats d’armement
en provenance d’Israël
A coté d’autres organisations, la Communauté de travail des organisations
d’entraide Swissaid / Action de Carême / Pain pour le prochain / Helvetas / Cari-
tas / Eper, la Société pour les peuples menacés (SPM), le Groupe pour une Suisse
sans armée et l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière font partie des premiers signa-
taires d’une pétition adressée au Parlement fédéral. Le texte de la pétition en ques-
tion précise que l’engagement de la Suisse pour le respect du droit international ne
sera ni authentique ni crédible tant que durera la collaboration avec l’armée et
l’industrie militaire d’Israël. Les signataires de la pétition exigent du Conseil fédé-
ral et du Parlement d’abandonner la coopération avec les industries d’armement,
les armées et les services secrets de tous les pays impliqués dans le conflit au
Proche-Orient. Ce moratoire doit rester en vigueur jusqu’à l’application du droit
international et des résolutions 194 (Assemblée générale), 242 et 338 (Conseil de
sécurité) de l’ONU. Le texte exige en outre notamment que la Suisse renonce à
l’achat – pour 150 millions de francs - des armes en provenance d’Israël inscrites
au programme d’armement 2005. 08.06.05

 LiensLiensLiensLiensLiens

Texte de la pétition et

formulaire de signature

Pour plus d’info:

Société pour les peuples

menacés

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: Palmyrah

Elisabeth von Rütte
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Star Radio

Fondation Hirondelle

„Das Ende der Reise erkennen: Palästinaflüchtlinge – Realitäten und Perspekti-
ven“: tel est le titre d’une documentation qui vient de paraître suite au congrès
de l’automne 2004 du service OeMe Berne et du Forum pour les droits humains
en Israël et Palestine. Cette documentation éclaire notamment les réalités quo-
tidiennes des réfugiés palestiniens et se penche sur les questions juridiques et
les positions suisses sur le sujet du droit au retour. Il est possible de se procurer
cet écrit auprès de Fachstelle OeMe à Berne pour la somme de SFr 10.

Libéria: Star Radio de la
Fondation Hirondelle émet à nouveau
Star Radio, une station radiophonique créée en 1997 au Libéria par la Fondation
Hirondelle (FH) et réduite au silence par l’ancien dictateur Charles Taylor, a repris
du service voilà peu. La station est censée contribuer à l’amélioration de la qualité
des médias et à la formation des journalistes au Libéria. Après l’exil de Taylor en
2003, le gouvernement de transition souhaitait une remise en service de Star Ra-
dio. Certaines difficultés financières ont néanmoins surgi. Le budget d’un million
d’euros est supporté à hauteur des deux tiers par la Commission européenne, le
reste étant financé par la Suisse, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Star Radio

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/petition_franz.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/petition_franz.pdf
mailto:sicherheitspolitik@gfbv.ch 
mailto:sicherheitspolitik@gfbv.ch 
mailto:elisabeth.vonruette@refbejuso.ch
http://www.starradio.org.lr/
http://www.hirondelle.org/
mailto:oeme@refbejuso.ch


KOFF-Newsletter Nr. 39  9

occupera 20 journalistes libériens auxquels il convient d’ajouter un chef de projet
britannique et des formateurs et techniciens suisses qui se rendront au Libéria
pour des engagements temporaires. La station radiophonique devra être en mains
entièrement libériennes d’ici un an.

Les programmes – diffusés en anglais et en français ainsi que dans 17 langues
locales – sont essentiellement centrés sur la formation civique et sur les débats
politiques dans la perspective des élections prévues au mois d’octobre. 20.06.05

1000 femmes pour le Prix Nobel de la paix 2005:
les noms des femmes nommées sont connus
Les noms des 1000 femmes susceptibles de recevoir le prix Nobel de la paix en
automne 2005 sont désormais connus. Ces femmes proviennent de plus de 150
pays, le nombre des personnes désignées par pays étant fonction de l’importance
de la population de l’État concerné. De cette manière seront nominées 91 femmes
venant d’Inde, 52 du Brésil et une seulement du Botswana.

Cinq femmes de notre pays qui s’engagent toutes depuis de nombreuses années
de multiples manières en faveur de la paix ont été désignées. Elisabeth Neuen-
schwander travaille depuis 1950 pour plusieurs organisations dans divers pays en
développement. Aujourd’hui, elle vit au Pakistan où elle a lancé un projet d’entraide
pour des réfugiés afghans. Elisabeth Reusse-Decrey a fondé quant à elle, en 1998,
l’action „Geneva Call“ qui entend persuader les acteurs non gouvernementaux
armés à renoncer aux mines antipersonnel et à respecter les normes humanitaires.
Née en Argentine, Irene Rodriguez s’engage en Suisse en faveur des droits des
immigrantes en situation illégale. Marianne Spiller Hadorn vit depuis 1972 au Bré-
sil où elle a fondé le centre pour enfants ABAI. Finalement, Anni Lanz lutte depuis
vingt ans pour les droits et la dignité humaine des réfugiés en Suisse.

On saura le 14 octobre si le prix Nobel de la paix 2005 est décerné aux 1000
femmes. Le même jour, l’exposition „1000 femmes“ sera inaugurée dans les lo-
caux de l’EWZ à Zurich. 29.06.05
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1000 femmes pour le

Prix Nobel de la paix

2005

ABAI

Geneva Call

KOFF-Newsletter

du 1er juin

Pour plus d’info:

Rebecca Vermot
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CAD/CPDC

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Rencontre du CAD / CPDC: adoption de neuf „Tip Sheets“
La rencontre semestrielle des experts du Réseau sur les conflits, la paix et la coopé-
ration pour le développement (CPDC) du Comité d’aide au développement (CAD)
de l’OCDE a eu lieu les 25 et 26 mai à Paris. Pour la Suisse, ce sont des représentan-
tes et des représentants de la Direction du développement et de la coopération et
de la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères qui ont
pris part à cette rencontre au service de l’échange informel d’informations et
d’expériences entre expertes et experts de tous les pays de l’OCDE.

Un thème important en a été la réforme en cours de l’ONU, en particulier l’institution
d’une „Commission de consolidation de la paix“. Les participants se sont deman-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

FH Marco Domeniconi

http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.abai.ch/
http://www.genevacall.org/home.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=716
mailto:rebecca.vermot@1000peacewomen.org
http://www.oecd.org/dac/conflict
mailto:mdomeniconi@hirondelle.org
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dé si cette commission devait être également responsable de la prévention des
conflits, un point qui provoque une résistance politique.

Dans le cadre de leurs efforts de mainstreaming, les membres de la CPDC élabo-
rent des documents fondamentaux communs („tip sheets“), agréés par tous les
partenaires, sur les thèmes les plus importants du traitement des conflits et de la
coopération au développement. Lors de la rencontre à Paris, les neuf premières tip
sheets („Peace-building“, „Democratization“, „Dialogue“, „Reconciliation“, „Small
Arms and Light Weapons“ et quatre sur le thème „Natural Ressources and Con-
flict“) ont été adoptées. Avec six autres documents, ces écrits doivent être publiés
à la fin août et utilisés par tous les pays membres dans la formation et la gestion
des projets.

La réforme du secteur de la sécurité (SSR) et le rapport entre la sécurité et le
développement demeurent un thème controversé mais primordial du CPDC. Un
appareil de sécurité efficace sous contrôle démocratique est indispensable pour la
sécurité humaine et le développement ; simultanément, il s’agit aussi d’empêcher
que les fonds consacrés à l’aide au développement soient utilisés pour des pro-
grammes de réforme de forces armées. De ce fait, la réforme du secteur de la
sécurité doit toujours être considérée dans le contexte de programmes de désar-
mement et de réintégration, de traités de paix et de la problématique des armes
de petit calibre. 26.05.05

Armes de petit calibre: Conclusion de travail sur un
instrument international de traçage
Du 6 au 17 juin 2005, New York a accueilli la troisième et dernière session du
groupe de travail „open-ended“ de l’ONU sur la négociation d’un instrument in-
ternational dans le domaine de l’identification et du traçage des armes de petit
calibre et des armes légères illégales. Les pourparlers à ce sujet ont été conduits
par l’ambassadeur suisse Anton Thalmann.

Après six semaines de négociations en tout, le groupe de travail a adopté un docu-
ment politique réglant la collaboration inter-étatique dans le domaine du traçage
des armes de petit calibre et des armes légères illicites. Un instrument de portée
globale sur les armes de petit calibre a de cette manière pu être élaboré pour la
première fois depuis l’adoption en juillet 2001 du „Programme d’action des Nati-
ons Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes
légères sous tous ses aspects“. La 60e assemblée générale de l’ONU adoptera
formellement cet instrument au cours de l’automne de cette année.

Il constitue un précieux complément au protocole de l’ONU sur les armes à feu.
Contrairement au champ d’application de ce dernier, le domaine d’application du
nouvel instrument s’étend aussi au transfert d’armes entre plusieurs Etats. Ses
dispositions portent en outre non seulement sur les armes de petit calibre au sens
étroit mais encore sur les armes légères, systèmes portatifs de défense aérienne
(MANPADS) compris.

Pour plus d’info:

DP IV Raphael Nägeli
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Site web du groupe de

travail de l’ONU

mailto:raphael.naegeli@eda.admin.ch
http://disarmament.un.org:8080/cab/salw-oewg-1.html
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Réseau de la sécurité

humaine

Rapport „Dans une

liberté plus grande“

 LiensLiensLiensLiensLiens

La négociation de l’instrument de traçage constitue un succès de taille pour la
Suisse dans la lutte contre la propagation illicite des armes de petit calibre. La
réussite des négociations est le fruit d’engagement de plusieurs années de notre
pays dans le domaine du marquage et du traçage des armes de petit calibre.

17.06.05

Rencontre ministérielle du Réseau de la
sécurité humaine à Ottawa
La septième rencontre ministérielle du Réseau de la sécurité humaine (RSH) s’est
déroulée du 18 au 20 mars à Ottawa. Des ministres des affaires extérieures et des
représentants de haut niveau de l’ensemble des 13 Etats membres du RSH (Chili,
Grèce, Irlande, Jordanie, Canada, Mali, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Slovénie, Su-
isse, Thaïlande - et l’Afrique du Sud en qualité d’observateur) et, à titre d’hôtes, la
secrétaire générale ajointe de l’ONU Louise Fréchette et des représentants hommes
et femmes de l’UE, du Costa Rica, du Japon et du Mexique, y ont pris part. La
délégation suisse était conduite par l’ambassadeur Urs Ziswiler, chef de la Direc-
tion politique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le point central de l’année de présidence canadienne 2004/2005 a été le débat sur
la réforme de l’ONU dans lequel le RSH s’est fortement engagé et où il a défendu
avec succès l’idée d’une réforme ne tenant pas seulement compte des aspects de
la sécurité des Etats mais encore de ceux de la sécurité humaine.

Comme l’a relevé Fréchette, le rapport „Dans une liberté plus grande“ du secrétai-
re général de l’ONU prend en compte les principaux aspects de la sécurité humai-
ne (droit de vivre sans crainte, vivre à l’abri du besoin, vivre dans la dignité). Le
RSH s’engage pour la mise en oeuvre complète des propositions de réforme persu-
adé qu’il est que ces trois préoccupations majeures doivent également se répercu-
ter dans la future architecture de l’ONU.

Toutes les parties ont mis l’accent sur l’importance des objectifs de développe-
ment du Millénaire, de l’interdiction des mines antipersonnel, de la limitation des
armes de petit calibre, du concept de la „responsabilité de protéger“ (intervention
obligatoire de la communauté internationale lorsqu’un État n’est pas capable ou
pas désireux de protéger efficacement sa propre population), et la constitution
d’une Commission de consolidation de la paix.

Le fait que le RSH se soit globalement positionné pour l’idée de l’institution d’un
conseil des droits de l’homme de l’ONU revêt une importance particulière pour la
Suisse. Plusieurs Etats qui s’étaient jusqu’ici montré hésitants ont à cette occasion
exprimé pour la première fois leur soutien; le RSH a de cette manière joué un rôle
en vue dans le cadre de la campagne en cours de la Suisse.

Par ailleurs, une déclaration finale commune a été adoptée pendant la rencontre
et le Costa Rica a été accepté comme nouveau membre. 03.06.05

Pour plus d’info:

DP IV Raphael Nägeli

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’info:

DP IV Heidi Grau

http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.un.org/largerfreedom/
http://www.un.org/largerfreedom/
mailto:raphael.naegeli@eda.admin.ch
mailto:heidi.grau@eda.admin.ch
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Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Centre for

Conflict Prevention

FriEnt

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

SPICE

UNIFEM

Berghof-Center
Il est désormais possible de se procurer sur le site Internet de „Berghof Handbook
for Conflict Transformation“ l’article „The Training Process: Achieving social im-
pact by training individuals?“ de Dirk Sprenger.

Conciliation Resources
Conciliation Resourses a publié son rapport annuel 2004.

Le 27 juillet à Londres, Conciliation Resources organise un  séminaire sur le
thème „Engaging with Terror: Understanding the Politically Violent“.

La publication d’Accord „Choosing to Engage: Armed Groups and Peace Proces-
ses“ est désormais disponible online.

European Centre for Conflict Prevention ECCP
Du 19 au 21 juillet, la conférence de la „Global Partnership for the Prevention
of Armed Conflict“ a lieu à New York à l’enseigne de „From Reaction to Preven-
tion“.

C’est en juillet que paraîtra la nouvelle publication d’ECCP intitulée „People
Building Peace II: Successful Stories of Civil Society“.

FriEnt
Le 21 juin, FriEnt a organisé des entretiens techniques sur le thème des „parte-
naires de projets en situation de conflit: faisons-nous ce qu’il faut avec les per-
sonnes que conviennent?“. Des documents sont actuellement élaborés sur ces
entretiens. Les expériences de tout le processus sont illustrées dans le FriEnt-
Briefing „Austausch, Abstimmung, Gemeinsames Lernen: eine Bilanz des Ar-
beitstreffens Nepal“; on y trouvera également la version officielle de l’étude sur
le Népal.

Autre nouveauté sur le site Internet de FriEnt: la version profondément révisée
du manuel méthodologique sur l’analyse de conflits pour le développement
d’options d’action pour des programmes de politique sociale – élaboré par FES,
GTZ dans le cadre du groupe de travail FriEnt.

SPICE
Le dernier numéro de SPICE-Newsletter fournit des informations sur l’introduction
de la connaissance du conflit („K-Kennung“) par le Ministère allemand de la co-
opération et du développement (BMZ). Une contribution du groupe bancaire
(kfW) traite de la question de savoir si nous finançons indirectement les bud-
gets militaires. Autres thèmes: le Soudan et l’Indonésie.

Le groupe bancaire KfW et le projet sectoriel de prévention des crises et de
traitement des conflits organisent du 29 au 30 septembre 2005 une formation
continue commune sur les méthodes et les instruments prenant compte de la
dimension du conflit dans la coopération financière et technique. Informations
complémentaires: Claudia Laudwein ou Christina Kükenshöner.

Organisations internationales partenaires

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.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www2.gtz.de/spice/
http://www.unifem.org/
http://www.berghof-handbook.net/new.htm
http://www.c-r.org/about/events.shtml
http://www.c-r.org/accord/engage/index.shtml
http://www.gppac.net/
http://www.gppac.net/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/ECCP.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/ECCP.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/friEnt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/friEnt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/friEnt.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Briefing%200205_Nepal-Rundtisch.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Briefing%200205_Nepal-Rundtisch.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/nepalstudie.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/de-spice-newsletter3-2005.pdf
mailto:claudia.laudwein@gtz.de
mailto:christina.kuekenshoener@kfw.de
http://www.c-r.org/pubs/annreps/annreps.shtml
http://www.frient.de/materialien/Methodischer%20Leitfaden%20zur%20Konflik
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La 22e Académie internationale d’été sur le thème du désordre mondial sur la
toile de fond de l’économie et de la guerre aura lieu du 10 au 15 juillet à Stadt-
schlaining en Autriche.

L’Association Amérique latine – Suisse (ALAS) met une série de conférences sur
pied à l’enseigne „Sans droit à la terre, pas de développement. La question de
la terre en Amérique du Sud“. Les manifestations auront lieu hebdomadaire
ment entre le 18 août et le 20 septembre à la Käfigturm à Berne.

Du 26 au 28 août et du 14 au 16 septembre, un séminaire de préparation à des
engagements comme observateur/trice des droits de l’homme en Israël et en
Palestine aura lieu à Zofingue. Ces journées sont organisées par Peace Watch
Switzerland (PWS). Par ailleurs, avec Peace Brigades International, PWS orga-
nise des après-midi d’iInformation le 3 septembre à Berne, le 10 septembre à
Zurich et le 1er octobre à Lausanne.

Le 24 septembre, Berne sera le théâtre d’une réunion organisée par Femmes
pour la Paix Suisse à l’enseigne de „l’espoir partagé redouble l’espoir: projets
lançant des ponts en Palestine et en Israël“.

 InfoInfoInfoInfoInfo Il reste encore quelques places pour les formations du KOFF sur „Do No Harm“
(29/30 août) et „How to Deal with Gender-based Violence and Trauma in Hu-
manitarian Aid?“ (21 septembre). Informations complémentaires et inscription
à l’adresse www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf.

Manifestations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Conflict-Sensitive Business Practice:
Guidance for Extractive Industries
L’exploitation des ressources naturelles comme le pétrole, le bois et les diamants
occasionne régulièrement de substantiels coûts sociaux et attise les conflits. Dans
le manuel dont il est question ici, International Alert examine les interactions entre
les entreprises privées actives dans des régions en crise et dans leur sphère
d’influence, et ce tant au niveau macro-économique qu’à celui des projets.
L’expérience montre que la plupart des sociétés n’ont pas intérêt à aviver les con-
flits mais que souvent elles n’ont pas les connaissances et les expériences néces-
saires pour aménager leurs activités en tenant compte de ces derniers. Le manuel
essaie pour cette raison de mettre des lignes directrices pratiques à la disposition
des managers sur le terrain et au siège principal. Il attire notamment l’attention
sur la problématique des populations déplacées, de la corruption, de l’éventuelle
indemnisation en cas d’accidents et sur d’autres effets négatifs. Les incidences
d’investissements sociaux font par ailleurs l’objet d’un débat critique. Des pro-
grammes sociaux devraient s’enraciner dans le secteur opérationnel de la société
et ne pas être uniquement planifiés par un Community Relations Department sé-
paré.

Lien sur la publication

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.aspr.ac.at/sak2005.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/39/ALAS.pdf
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Veranstaltungen/aktuelle_Veranstaltungen/PI-Tagung2005-09-24.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubbus/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp


Manuel du Pool d’experts suisse pour la
promotion civile de la paix (PEP)
Le manuel du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) a été
conçu comme une ressource et un outil de travail souple et pratique, axé sur la
réalité, spécialement destiné aux membres du pool d’experts et aux organisations
partenaires.

Ce manuel contient des dossiers agrémentés de sources commentées sur des thè-
mes tels la tenue de négociations, les droits de l’homme, les réfugiés, le genre et la
promotion de la paix, les enfants soldats, les mines antipersonnel et la traite des
êtres humains. Le manuel du PEP doit permettre aux experts, hommes et femmes,
d’accéder rapidement et à moindre effort à des sources d’informations utiles dans
les domaines spécialisés choisis. Les dossiers ont été élaborés par des spécialistes
reconnus et contiennent, en sus des instruments juridiques pertinents, une biblio-
graphie ainsi que des liens vers les organisations et les sites Internet majeurs.
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Manuel du PEP

 InfoInfoInfoInfoInfo

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 

 

http://www.eda.admin.ch/sub_expool/g/home/sef-handbuch.html
http://www.swisspeace.org/koff
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