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Pour plus d’info:

Propaz Tildy Hanhart

 LiensLiensLiensLiensLiens

Propaz

SERAPAZ

Rapport

des Nations Unies:

„Diagnóstico sobre la

situación de los

Derechos Humanos en

México“

Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

KOFF-sites Web

sur l’Indonésie

Aceh Table ronde sur l’Indonésie
La troisième table ronde 2005 du KOFF sur l’Indonésie a été animée par Sue Wil-
liams, consultante et experte de longue date en traitement des conflits. Au cours
de cette rencontre animée, les participants ont discuté des interactions entre le
contexte de conflit à Aceh et les programmes suisses de reconstruction et de pro-
motion de la paix. Sue Williams a surtout mis en vedette les „key driving factors“
des conflits.

Travaillant en groupes, les participants ont commencé par appliquer divers instru-
ment d’analyse au conflit d’Aceh. Lors d’une seconde étape, les résultats ont per-
mis d’identifier les domaines d’activité des projets, les acteurs avec lesquels ces
derniers sont menés et d’étudier comment ces éléments interagissent avec le con-
flit. Sue Williams a aussi présenté un autre instrument: une grille permet en effet
d’identifier comment divers projets et organisations se complètent pour le traite-
ment d’un domaine d’activité spécifique. Elle a souligné que les projets menés
dans le contexte d’un conflit ne pouvaient être couronnés de succès que dans la
mesure où ils s’attaquent aux problèmes pertinents et aux „driving factors“. Il
s’agit cependant là d’une tâche qu’une organisation ne peut pas mener seule.

06.09.05

Table ronde sur le Mexique
Le 20 septembre, dans les locaux du KOFF, une table ronde extraordinaire convo-
quée à l’initiative de Propaz s’est penchée sur le dialogue en matière de droits de
l’homme au Mexique. Miguel Álvarez (directeur du Servicio y Asesoria para la Paz/
Serapaz), Mô Bleeker (Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères), Tildy Hanhart (Propaz) et Adrien-Claude Zoller (Geneva for Human
Rights) s’y sont exprimés.

Le premier nommé a fait rapport sur la situation au Mexique et brossé à grands
traits le conflit qui dure encore et toujours au Chiapas. Selon Álvarez, c’est un
conflit de faible intensité qui a son origine dans les données sociales et structurel-
les. Dans ce conflit, EZLN (Ejército Zapatista de Liberación National) a essayé de
mettre sur pied un mouvement national de base pour faire triompher les droits des
indigènes. De façon générale, Álvarez a signalé que le processus de démocratisa-
tion au Mexique était diversement apprécié. Quelques acteurs ont exprimé le fait
que cela n’avait rien changé tandis que d’autres ont estimé que le processus en
était déjà arrivé à sa conclusion. Dans la situation actuelle, il importerait que les
différents débats sur les droits de l’homme, la démocratisation et la promotion de
la paix au Mexique demeurent en bonne place dans le débat public.

Lors de brefs exposés, les autres orateurs, hommes et femmes, ont mis en lumière
les activités d’acteurs externes. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme a par exemple été cité pour avoir publié en 2003 un excellent rapport
sur la situation des droits de l’homme dans le pays. Actuellement une commision
paritaire développe la politique nationale en matière des droits de l’homme. La
Suisse, au travers de son programme DP IV soutient ce groupe de travail et Geneva
for Human Rights accompagne ce processus. 20.09.05

mailto:Hanhart@heks.ch
http://www.serapaz.org.mx/
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/index.htm
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/index.htm
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/index.htm
mailto:esther.marthaler@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_indonesia.htm
http://www.heks.ch/data/pdf/850-316.pdf
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KOFF-sites Web

sur „Gender &

Disaster Relief“

KOFF-sites Web sur:

Sri Lanka

Acteurs au Sri Lanka

Peacebuilding & IC

Tools and Approaches

Cours de KOFF: Violence et traumatismes spécifiques du
genre dans l’aide humanitaire
Le dernier cours du KOFF de l’année a eu lieu à la mi-septembre à l’enseigne de
„How to deal with gender-based violence and trauma in humanitarian aid?“. Il a
été placé sous la responsabilité de Karin Griese de l’organisation féminine alle-
mande Medica Mondiale. Les participants ont pu y découvrir les bases théoriques
de la violence et des traumatismes sexuels. Des cas concrets d’Albanie, du Kosovo
et d’Afghanistan ont illustré les propos. Les activités thérapeutiques et politiques
de Medica Mondiale ont également été expliquées plus en détail dans ce contex-
te. Travaillant en groupes, les participantes et les participants ont apporté leurs
expériences propres – tirées de diverses régions en crise – de traumatismes pri-
maires et discuté des mécanismes de protection potentiels contre des traumatis-
mes secondaires sur les plans organisationnel et individuel. 21.09.05

Nouvelles pages électroniques: Who is who au Sri Lanka?
Dans ses pages électroniques, le KOFF propose désormais une liste révisée des
acteurs suisses au Sri Lanka. Ce document comporte les noms de près de 30 orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales, d’institutions scientifiques
ainsi que d’expertes et d’experts. Il fournit par ailleurs des renseignements sur les
programmes et les projets, sur les thèmes et les „Lessons learned“  majeurs ainsi
que sur la planification à moyen terme et les défis actuels que doivent relever les
multiples acteurs en présence. 15.09.05

Le KOFF a de plus actualisé ses pages électroniques sur „Peacebuilding &
International Cooperation“ et sur „Tools and Conflict Sensitive Approaches to
Development“.

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

et medica mondiale

Karin Griese

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fort

LiensLiensLiensLiensLiens Conflits pour la terre: un défi pour la coopération au
développement et la promotion de la paix
Souvent, la coopération au développement se préoccupe spécifiquement de
questions liées à l’exploitation de ressources naturelles ou de problèmes
conflictuels découlant de l’accès aux ressources naturelles et de leur répar-
tition. Les acteurs du développement sont simultanément de plus en plus
fréquemment invités à agir en tenant compte des conflits et à promouvoir la
paix. Un rôle majeur revient donc aux informations sur les interventions
possibles et à l’échange d’expertise et d’expériences. C’est dans ce contexte
et à l’enseigne de „Land Conflicts as a Challenge for Development Coopera-
tion and Peace-building: Experiences and Strategies“ que swisspeace a or-
ganisé une rencontre qui a fait une large place au débat et à la présentation
d’expériences et de stratégies. L’atelier en question a été conjointement
organisé par le KOFF et le Pôle national de recherche Nord-Sud (NCCR N-S).

swisspeace-rencontre:

étude de cas 1:

Wenk, Irina: „Titling

Indigenous Territories

As Means For Addres-

sing Land Conflicts And

Tenure Insecurity“

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:kgriese@medicamondiale.org
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/organisationenSriLanka.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_peacebuilding.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/KOFF-NCCR%20Irina%20Wenk_Website.pdf
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La palette des ressources naturelles dont l’accès et l’exploitation donnent lieu à des
conflits est très large. Il convient donc de restreindre d’abord le thème de manière à
pouvoir mener une discussion claire. L’atelier du KOFF et du NCCR s’est focalisé sur
deux études de conflits pour la terre et son utilisation, aux Philippines et au Mali. Les
deux cas illustrent deux genres de conflit foncier typiques, à savoir celui entre une
population indigène et des colons (exemple de Mindanao aux Philippines) et celui
entre des nomades et des paysans sédentaires (exemple du Mali). Un exposé complé-
mentaire  a mis en lumière des concepts existants montrant l’ntrication du traitement
des conflits et de la gestion foncière dans la coopération au développement.

Titres de propriété à Mindanao et couches de conflit multiples au Mali

Les deux études de cas ont montré les défis et les voies possibles en vue d’une
transformation des conflits pour la terre et souligné que les rivalités pour les res-
sources s’enracinaient dans des contextes difficiles. A Mindanao, les titres de pro-
priété (land titling) doivent améliorer la situation de la population indigène défa-
vorisée par rapport aux colons. Les droits à la terre de la population indigène sont
consolidés par l’octroi de titres de propriété reconnus par la loi. Un tel processus
ne tient toutefois pas compte des antagonismes car il peut aiguiser des conflits
d’intérêts existants entre la population indigène et les colons. De nouvelles rivali-
tés surgissent par exemple parmi la population indigène lorsque divers groupes
entrent plus fortement en compétition pour la terre vu l’existence des titres de
propriété. Finalement, des acteurs extérieurs peuvent utiliser l’octroi de tels titres
pour servir leurs propres intérêts, ce qui met de l’huile sur le feu. C’est par exemple
le cas lorsque le gouvernement ou des acteurs économiques nationaux ou interna-
tionaux comme les grands groupes d’exploitation du bois ou les sociétés minières
encouragent des groupes indigènes à faire valoir leurs droits d’exploitation histo-
riques – ou les empêchent de le faire.

L’exemple du conflit foncier au Mali montre bien le problème de diverses couches
de conflit et d’intervention. Les activités tenant compte des antagonismes – ba-
sées sur l’approche „Do no Harm“ par exemple – peuvent fonctionner localement
et n’agir que de façon très limitée – ou pas du tout – à l’échelle macro-écono-
mique. Les conflits pour la terre sont cependant largement dus à des dynamiques
et à des facteurs nationaux voire internationaux. Cela crée des problèmes vu que
la coopération au développement veut agir en tenant compte des conflits ou en les
transformant. D’autres difficultés surgissent, comme le montre l’exemple du Mali,
lorsque les conflits pour la terre font suite à de profondes modifications des systè-
mes de production. En toile de fond prennent place des processus économiques,
écologiques et sociaux qui ont à leur tour des interactions régionales ou mondia-
les. La dégradation des sols ou la diversification des revenus par exemple peuvent
détruire des structures de production traditionnelles et ébranler la répartition des
rôles entre paysans et nomades. Ils ne dépendent plus les uns des autres comme
c’était le cas auparavant et la concurrence entre eux s’avive. Les structures socia-
les d’une cohabitation pacifique qui s’était établie au fil des siècles se brisent. On
peut se demander alors si la coopération au développement peut agir sur une telle
évolution et à quel niveau elle doit intervenir.

Cas isolés et généralisations

Chaque conflit pour des ressources est spécifique et ne peut être compris et traité
de façon adéquate que dans son contexte propre. Il est toutefois simultanément

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

swisspeace-rencontre:

étude de cas 2:

Beeler, Sabrina:

„Relations between

farmers and herders in

the Northwest of Mali:

Possible conflict transfor-

mation strategies for

development actors“

swisspeace-rencontre:

Hagmann, Tobias:

„The link between

conflict & land manage-

ment: a critique of

approaches in develop-

ment cooperation“

FAO Land Tenure Series

IIED Drylands, Land

Tenure, Land Policy

Land Tenure Center

(U Wisconsin)

ODI Natural Resource

Perspectives

http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/KOFF-NCCR%20Sabrina%20Beeler_Website.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/KOFF-NCCR%20Toby%20Hagmann(1).ppt
http://www.fao.org/sd/ltdirect/ltstudies_en.htm
http://www.iied.org
http://www.iied.org
http://www.ies.wisc.edu/ltc/
http://www.odi.org.uk/nrp/index.html
http://www.odi.org.uk/nrp/index.html
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Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

utile de formuler des généralisations dépassant le cas particulier et de tirer parti de
ces dernières pour le développement. La rencontre de swisspeace a donné les im-
portants résultats suivants soumis à la discussion:

Il y a lieu de définir clairement les différents niveaux d’intervention jouant un
rôle dans les conflits ainsi que les possibilités propres et les points d’intervention.

Des solutions paraissant judicieuses au plan local peuvent s’avérer sans effet
dans le contexte élargi du conflit.

Les organisations non gouvernementales prennent  souvent parti dans des conflits
pour les ressources. Les questions de l’attitude fondamentale  normative des orga-
nisations et du choix minutieux d’organisations partenaires  locales se posent.

Il faut une connaissance approfondie du contexte, local surtout. Le renforcement
des mécanismes locaux en place visant à apporter une solution au conflit et à
encourager les initiatives locales de paix contribuent de façon prépondérante à
la transformation du conflit.

Les instruments et les approches doivent être adaptés à la situation qui prévaut
et tenir compte des rapports réels – situation démographique ou système traditionnel
d’utilisation des sols par exemple. Ils doivent être acceptés par la population locale.

Gestion foncière et traitement des conflits – Expériences et recommandations

La troisième partie de l’atelier a été consacrée au lien systématique entre gestion
foncière et gestion des conflits dans la coopération au développement. La gestion
des ressources dans le cadre du développement rural est depuis longtemps un
domaine clé de la coopération au développement. Le traitement de conflits fon-
ciers locaux est en revanche un thème relativement nouveau pour les acteurs du
développement. Dans la pratique, les conflits pour la terre sont souvent considé-
rés aujourd’hui dans la perspective des ressources ou sous l’angle de la politique
de paix. Considérées isolément, les deux approches ne tiennent toutefois que par-
tiellement compte de la complexité de ces rivalités particulières. Les enseigne-
ments réunis jusqu’ici sont donc plutôt généraux et n’apportent qu’une aide limi-
tée pour les interventions concrètes.

La question de stratégies viables de traitement des conflits pour les ressources
intégrant adéquatement les deux perspectives doit en outre tenir compte des ap-
proches de la coopération développement mises en œuvre depuis les années 1990
dans la gestion des ressources. On pense notamment à cet égard aux projets à
l’échelon de la communauté („community-based natural resource management“),
à la décentralisation d’institutions gouvernementales ainsi qu’à la remise en vi-
gueur et à l’institutionnalisation de droits fonciers et de processus de gestion fon-
cière traditionnels. La recherche sur le développement a toutefois aussi critiqué ces
approches et montré leurs faiblesses. La reprise sans esprit critique de représenta-
tions et de recettes visant à résoudre les conflits et l’idéalisation certaine de la
gestion territoriale et des conflits par les acteurs non gouvernementaux entrent
dans un tel cadre.

Du débat actuel on peut tirer des recommandations à l’intention des acteurs de la
coopération au développement concernés par le thème des conflits fonciers. Citons
notamment l’intégration d’analyses de conflit dans les projets de développement rural,
le renforcement des capacités locales de gestion des conflits ainsi que la com-binaison
de différentes interventions se centrant d’abord sur les parties au conflit et ensuite sur
la mise sur pied d’institutions locales et la durabilité des ressources naturelles.

mailto:steffen.rottler@swisspeace.ch
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APRED

Geneva Convention

Pour plus d’info:

medienhilfe

Roland Brunner

Nouvelles d’ONG suisses

Programme de l’Action de Carême et de Caritas au Guatemala
Les oeuvres d’entraide Action de Carême et Caritas poursuivent leur engagement
dans un programme commun de promotion de la paix au Guatemala. La Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’EPER se
sont en revanche désengagés à la fin août d’une initiative commune qui avait
démarré au cours de l’automne 2003. Au travers de leur „Programa de Paz Ixil“,
l’Action de Carême et Caritas continuent donc de soutenir les processus de traite-
ment du passé et la clarification sur le plan du droit des violations des droits de
l’homme perpétrées pendant la guerre civile. Ce programme est centré sur la ré-
gion d’Ixil; essentiellement peuplée d’indigènes, cette zone du Quiché qui a parti-
culièrement souffert des actes de répression et de violence commis pendant la
guerre. Le programme de paix vise d’abord à former des juristes, hommes et fem-
mes, qui doivent informer et accompagner la population de leur communauté pour
que la justice et le droit triomphent. L’accent est à cet égard avant tout placé sur
les femmes, les plus défavorisées en termes de justice. Le programme finance en
outre l’exhumation de victimes de la guerre. Cette activité importante pour la pro-
motion de la paix s’enracine dans des processus de traitement du passé avec les
familles et les communes concernées. 13.09.05

Thèmes inédits et nouvelles régions pour medienhilfe
Ces prochaines années, l’organisation non gouvernementale suisse medienhilfe
entend ajouter de nouveaux thèmes à la palette de ses activités et étendre ces
dernières à de nouvelles régions comme le Proche-Orient, le Caucase et l’Asie
centrale. Une assemblée extraordinaire des membres a approuvé une stratégie à
moyen terme comprenant trois autres points importants: medienhilfe fait sa de-
mande d’enregistrement auprès de l’Union européenne (UE) pour pouvoir accéder
à des projets de l’UE. medienhilfe aspire ensuite à des partenariats stratégiques
avec d’autres organisations dans le développement des médias, par exemple avec
le „Media Diversity Institute“. Finalement, l’organisation institue une équipe
d’experts internationaux, hommes et femmes, qui seront intégrés dans les activi-
tés de medienhilfe. Cette banque de données comprend déjà plus de 30 spécialis-
tes suisses et étrangers avec leur expertise thématique et géographique spéci-
fique. On peut consulter une liste de ces personnes sur le site électronique de
medienhilfe. 29.08.05

APRED coopère avec des ONG au Japon
Cet été au Japon, main dans la main avec des organisations non gouvernementa-
les (ONG) japonaises de promotion de la paix, l’association APRED (Association
pour l’étude, la promotion et le respect de la non-militarisation et de la démilita-
risation) a organisé un cycle de manifestations articulé autour de conférences

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Catholic Lenten Fund

Daniel Hostettler

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions
mailto:hostettler@fastenopfer.ch
http://www.medienhilfe.ch
mailto:rbr@medienhilfe.ch
http://www.demilitarisation.org/
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 d’envergure et de quatre ateliers. Les deux conférences ont servi à la mise en
réseau et à l’échange d’expériences entre les pays et les régions n’entretenant pas
d’armée. Quant aux ateliers, ils ont été centrés sur les possibilités politiques
d’élaborer des stratégies pacifiques.

Les organisations japonaises actives dans la promotion de la paix souhaitent une
concrétisation de l’article 9 de la constitution japonaise qui stipule que le Japon
renonce à la guerre et n’entretient pas de forces armées. En fait, ce pays entretient
une armée forte. Dans leurs activités, les ONG se fondent surtout sur l’article 59 du
premier protocole de la Convention de Genève qui prévoit la protection des zones
démilitarisées. L’APRED continuera d’observer le processus politique au Japon.

01.09.05

EPER: lancement d’un projet de retour en Bosnie
Depuis juillet dernier, main dans la main avec le canton de Vaud, l’EPER accom-
pagne un projet dont l’objectif consiste à faciliter le retour dans la vallée de la
Drina, dans l’est de la Bosnie, de réfugiés bosniaques. Cette initiative doit encoura-
ger la cohabitation communautaire, activer la construction de structures d’héber-
gement et créer les conditions propres à assurer des revenus adaptés. Le projet
propose en outre un appui psychologique et social aux personnes qui retournent
dans leur pays. 14.09.05

Étude d’Intercooperation sur des stratégies de gouvernance
locale en Bosnie et en Herzégovine
Une vue d’ensemble et une politique cohérente font défaut dans le processus de
décentralisation et dans les stratégies pour une gouvernance locale en Bosnie et
en Herzégovine. Il manque en outre une responsabilisation et une appropriation
locales, ce qui a également pour effet que la Bosnie et l’Herzégovine sont toujours
sous le protectorat de la communauté internationale. Telle est la conclusion de
l’étude „Development Strategy of Local Governance in BiH“ présentée à la fin
août lors d’une journée d’information d’Intercooperation à Berne.

Développant des propositions concrètes pour une stratégie de gouvernance locale
unifiée et de décentralisation dans ces deux régions, l’étude est menée dans le
cadre du projet MDP (Municipal Develpoment Project) d’Intercooperation. Elle se
base sur une initiative des représentantes et des représentants locaux et nationaux
majeurs de la politique et de la science ainsi que d’organisations non gouverne-
mentales. Ces dernières pilotent le projet.

Lors de la rencontre de Berne, les auteurs de l’étude ont présenté de premières
propositions stratégiques intégrant également des changements concrets de gran-
des lignes politiques. Des représentants hommes et femmes de diverses organisa-
tions suisses, des collaboratrices et des collaborateurs de la DDC, divers experts et
des représentantes et représentants d’un autre projet d’encouragement commu-
nal d’Intercooperation en Serbie ont pris part au débat qui a suivi. Les participants
ont compris toute l’importance de mettre l’accent sur la responsabilité locale pour
soutenir des processus à long terme et durables. 30.08.05

Pour plus d’info:

EPER Petra Ivanov

 LiensLiensLiensLiensLiens

EPER

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Intercooperation Pascal

Arnold et MDP Doboj

 LiensLiensLiensLiensLiens

Intercooperation

Pour plus d’info:

APRED

Christophe Barbey

mailto:Ivanov@heks.ch
mailto:parnold@intercooperation.ch
mailto:parnold@intercooperation.ch
mailto:mdp@doboj.net
http://www.intercooperation.ch
mailto:info@demilitarisation.org
http://www.heks.ch/
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LIPS

Pour plus d’info:

KOFF Tobias Stöckli
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Caritas

KOFF-sites Web

sur „Do no Harm“

Pour plus d’info:

Caritas Sonja Bachmann

Atelier „Do no Harm“ de Caritas à Nairobi
Caritas Suisse va tenir compte des conflits dans l’ensemble de ses programmes.
Dans ce contexte, elle a organisé à Nairobi un cours „Do no Harm“ avec ses orga-
nisations partenaires et les collaborateurs du bureau régional de Caritas dans la
Corne de l’Afrique. Cette formation a donné aux organisations partenaires de So-
malie, d’Éthiopie, d’Ouganda et du Sud Soudan l’occasion de communiquer leurs
multiples expériences en matière de conflit et d’entamer un échange sur les pro-
grammes dans des situations conflictuelles. Après un approfondissement théorique
de l’instrument „Do no Harm“, les participants ont analysé les contextes conflic-
tuels locaux au sein de groupes nationaux et examiné leurs projets respectifs sous
l’angle de leur efficacité.

Le bureau régional de Caritas à Nairobi poursuivra l’intégration du « cadre Do no
Harm » et accompagnera sa mise en oeuvre dans divers projets avec l’aide de
consultants locaux. On relèvera que l’atelier de Caritas à Nairobi a été organisé en
collaboration avec le Centre pour la promotion de la paix. 14.09.05

Conférence LIPS à Lucerne
Un siècle après le Congrès international pour la paix de Lucerne en 1905, cette
même ville a accueilli les 22 et 23 septembre une conférence de commémoration sur
le thème des visions de paix et de sécurité. Cette conférence organisée par
l’association fondée en 2003 „Lucerne Inititive for Peace and Security“ (LIPS) a pour
but de servir le dialogue de paix comme plate-forme de travail et de communication.

Près de 200 personnes ont participé à la journée inaugurale qui a vu divers ora-
teurs éclairer les questions actuelles de la paix dans diverses perspectives. Urs
Ziswiler, responsable de la Direction politique du DFAE, a présenté les accents de la
politique suisse dans le domaine de la paix. Le journaliste Ulrich Tilgner s’est dit plutôt
pessimiste quant aux perspectives de paix au Proche-Orient et au Moyen-Orient.

La deuxième journée de la conférence a été réservée à des ateliers sur plusieurs
thèmes actuels de la politique de paix. On y a notamment réfléchi au rôle de l’armée,
des médias et de l’économie non sans aborder les aspects historiques des initiati-
ves de paix La question des rapports entre les sexes dans les processus de militari-
sation et de pacification a également été expliquée et le débat a notamment porté
sur l’éducation actuelle à la paix. L’atelier mené par KOFF/swisspeace a approfondi
la question du traitement des expériences traumatiques dans les processus de ré-
conciliation: les participants y ont discuté de l’impact individuel et social du traite-
ment des événements traumatiques. 23.09.05

Femmes pour la Paix Suisse: Rencontre Palestine – Israël
Avec l’appui de nombreuses organisations féminines, de promotion de la paix et
de défense des droits de l’homme, Femmes pour la Paix Suisse a organisé une
rencontre très fréquentée à Berne à l’enseigne de „l’espoir partagé est un double
espoir“. Des projets transfrontaliers au Proche-Orient, lancés et soutenus en ma-
jeure partie par des femmes, ont été présentés lors de cette séance.

Women for Peace,

Switzerland

http://lips-org.ch/
mailto:sbachmann@caritas.ch
http://www.caritas.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
mailto:zivi2@swisspeace.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Conférence annuelle de la DP IV sur la promotion de la paix
et les droits de l’homme dans l’Europe du Sud-Est
Le 1er septembre, la conférence annuelle de la Division politique IV (DP IV) „Sécu-
rité humaine“ du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été fré-
quentée par près de 270 personnes. Dans son exposé introductif, le secrétaire d’État
Michael Ambühl a dit que le Kosovo était le problème le plus pénible et le plus
complexe dans la série des conflits ethniques nés de la dissolution de la Yougosla-
vie. Il a confirmé la prise de position suisse devant le Conseil de sécurité de l’ONU
à la fin mai. Notre pays encourage une indépendance formelle du territoire appar-
tenant à la Serbie et au Monténégro sous l’angle du droit international mais géré
par les Nations Unies. Michael Ambühl a toutefois souligné que l’on tenait compte
des intérêts de toutes les parties et que la préférence était donnée à une solution
basée sur le dialogue.

Carla del Ponte, procureure en chef de la Cour pénale internationale pour l’ancienne
Yougoslavie, était invitée à s’exprimer à cette conférence. Elle a dit que les criminels
de guerre d’un côté étaient les héros de l’autre mais que sans l’aveu des atrocités
commises, il ne pouvait pas y avoir de réconciliation. Elle a ajouté que la commu-
nauté internationale avait largement contribué à la promotion de la paix et au trai-
tement du passé et que la balle était désormais dans le camp des autorités locales.
Elles devraient également se rendre compte que les négociations de rapprochement
débutant en octobre avec l’Union européenne (UE) seraient placées sous une mauvai-
se étoile si des criminels de guerre d’envergure étaient toujours en liberté. Carla Del
Ponte a formulé l’espoir que la pression des Etats de l’Europe du Sud-Est pour une
adhésion à l’UE renforce également leur volonté de justice et de réconciliation.
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Plus d’info et

rapport final

Les participants se sont notamment demandés comment améliorer les conditions
de vie de la population civile au quotidien. La discussion a porté sur la sécurité
commune, la santé et l’eau. Le dialogue entre Molly Malekar, d’Israël et Viola Ra-
heb, de Palestine et de Vienne, ont été le point fort de cette rencontre. La médecin
Maya Hess a parlé des activités transfrontalières de gestion des traumatismes à
Gaza. L’Institut international de recherches pour la Paix (GIPR)I à Genève travaille
à un projet hydraulique commun. Les personnes présentes ont plaidé pour un en-
gagement accru de la Suisse en faveur de meilleures conditions de vie sur les
plans politique et économique.

S’agissant des perspectives d’avenir, les exigences de M. Malekar et de V. Raheb
concordent dans une large mesure. Elles se prononcent notamment toutes les deux
en faveur de la création de deux Etats avec Jérusalem comme capitale d’Israël et
de la Palestine, du démantèlement des implantations en Cisjordanie, de la re-
connaissance des droits des réfugiés palestiniens et d’une approche pragmatique
d’une répartition équitable des ressources hydriques. Les deux conférencières ont
également jugé essentiel que la population se pose des questions sur les actions
du gouvernement et prenne une part constructive à la résolution du conflit.  24.09.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Femmes pour la paix
Ursula Nakamura-
Stoecklin

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/prediv.html
mailto:ursula.nakamura@bluewin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/prediv.html
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La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires.

 Conciliation Resources
CR attire l’attention sur trois nouvelles publications disponibles en ligne: Traduc-
tion en espagnol de la dernière publication Accord „Choosing to engage: armed
groups and peace processes“; „Colombian education pack“ sur le rôle de la
société civile dans la promotion de la paix; et „literacy kit“ sur le processus de
paix sur l’île de Bougainville, en „tok pisin“, une des principales langues de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée.

Organisations internationales partenaires

InfoInfoInfoInfoInfo

Pour plus d’info:

PD IV Valerie Nadrai

L’après-midi était réservée à des ateliers sur les thèmes de l’administration de la
justice pendant la période de transition, les droits de propriété et le retour ainsi
que sur la traite des êtres humains en Bosnie et en Herzégovine. Ils ont souligné
l’importance d’un échange entre les acteurs sur des thèmes spécifiques et l’efficacité
de stratégies communes.

La DP IV mène un de ses principaux programmes de promotion civile de la paix en
Europe du Sud-Est. Les priorités de ses activités sont de faciliter les dialogues poli-
tiques, la justice pendant la période de transition et le traitement du passé et
d’encourager les médias privés et indépendants. 01.09.05

Conférence à Stockholm: „Building Partnerships for
Promoting Gender Justice in Post-Conflict Societies“
La justice pour les femmes pendant et après les conflits a été le thème d’une con-
férence tenue à la fin août à Stockholm. D’éminents représentants de l’ONU, des
ministres femmes d’Afrique du Sud, de Haïti, du Libéria et d’Afghanistan, des délé-
gué-e-s gouvernementaux ainsi que des militantes pour la paix choisies figuraient
parmi les participants. Ces derniers ont débattu des possibilités de mettre en oeu-
vre les recommandations adoptées un an plus tôt à New York à la conférence
„Gender Justice“ cofinancée par la Suisse. Ils ont estimé que les réformes actuelles
de l’ONU étaient une occasion d’encourager la participation des femmes dans la
promotion de la paix sur le plan institutionnel. Ils ont en outre souligné l’importance
de tenir compte des aspects du genre suffisamment tôt, lors de la planification de
missions de paix déjà.

Présidant le nouveau réseau „Partners for Gender Justice“, la Suède et l’Afrique du
Sud mettront le thème de la justice entre les sexes en vedette sur le plan interna-
tional. Dans ce contexte, ils seront soutenus par la „Women Defending Peace Coa-
lition“ créée l’an dernier à Genève. La conférence de Stockholm a été organisée
par la Suède et son contenu conçu par UNIFEM et ILAC („International Legal Assis-
tance Consortium“). La prochaine rencontre aura selon toute vraisemblance lieu à
la bibliothèque Alexandria qui abrite depuis peu la fondation Anna-Lindh pour
l’encouragement du dialogue interculturel. 01.09.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD IV-website

sur le genre

Conférence

sur „Gender Justice“

à New York

Women Defending

Peace Coalition
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Pour plus d’info:

DP IV Valerie Nadrai

http://www.c-r.org/accord/boug
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=589
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=589
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=630
http://www.c-r.org/accord/engage/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/engage/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/col/index.shtml
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Manifestations

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo
Le 5 octobre, les locaux du KOFF serviront de cadre à une table ronde sur le
Soudan.

Les 24 et 25 octobre, à Neuchâtel, la Division politique IV du Département fédé-
ral des affaires étrangère (DFAE), le „Center for Transitional Justice“ et le KOFF
organiseront un atelier commun sur le thème „Dealing with the Past and Transi-
tional Justice“.

Du 24 au 29 octobre, le cfd organise une série de réunions à Lausanne, Berne,
Zurich et Saint-Gall sur le thème „’Il y aura des changements...’ Droits des fem-
mes au Maroc et en Algérie“.

Du 28 au 30 octobre à Soleure, les PBI Suisse organisent un weekend
d’introduction sur la préparation à un engagement à l’étranger ou à des activi-
tés de soutien en Suisse.

La conférence annuelle de swisspeace analyse le conflit tchétchène et soulève
la question de la contribution potentielle d’acteurs externes comme la Suisse à
une solution. La conférence aura lieu le 8 novembre à Berne à l’enseigne de
„Searching for Peace in Chechnya – Swiss Initiatives and Experiences“.

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo FAST Risk Profile Kosovo
La note de travail de FAST International, le projet d’alerte précoce de swisspeace,
entreprend une analyse approfondie du développement actuel au Kosovo. Elle dé-
crit les négociations sur le futur statut politique et la situation des standards dé-
mocratiques. La note montre aussi les problèmes sérieux qui influencent la stabili-
té à un degré significatif. Eu égard aux griefs divers, une présence plus longue de
la communauté internationale sera indispensable. On devrait donner la plus haute
priorité à l‘exécution des standards, pour installer les fondements d’une paix du-
rable, d’une coexistence paisible et d’un développement à long terme.

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.

EPLO
La commission européenne a publié un mémorandum montrant comment  l’Union
européenne (UE) participe à la promotion de la paix dans le monde. Ce docu-
ment met notamment en lumière les activités de l’UE sur les thèmes de l’Etat de
droit, des droits de l’homme, de la démocratisation et du désarmement.

EPLO fait  savoir que les résultats du Sommet mondiale de l’ONU, y compris les
décisions s’agissant de la nouvelle commission de consolidation de la paix de
l’ONU, ont été publiés sur la Toile.

La commission européenne a pris des décisions sur la contribution de l’UE au
processus de paix et à la reconstruction après le tsunami à Aceh.

FriEnt
FriEnt a mis son nouveau site électronique en ligne à la fin septembre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport

http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=271
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=271
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/europDWPconf.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=274
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=192
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=192
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/313&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.un.org/summit2005/documents.html
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_4_2005_kosovo.pdf
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/310&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.frient.de
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/swisspeace%20jako%2005.pdf
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Sur le Web

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website

 InfoInfoInfoInfoInfo Centre international pour la justice transitionnelle
Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) a été créé en 2001 à
New York à l’initiative d’Alex Boraine, l’ancien vice-président de la Commission
sud-africaine de vérité et de réconciliation. Ce centre propose un appui, sous la
forme de conseils et de formations continues, aux pays qui cherchent à établir des
responsabilités pour violations massives des droits de l’homme. L’ICTJ travaille
dans des sociétés qui sortent de régimes répressifs ou de conflits armés, mais aussi
dans des démocraties établies, où les injustices historiques ou l’abus systémique
demeurent irrésolus.

Le site Internet du centre donne une vue d’ensemble de ses activités. Il se concen-
tre avant tout sur les programmes de soutien sur place, sur quatre continents, et
propose aussi des informations sur la recherche, l’établissement de capacités et
d’approches en matière de justice transitionnelle. En collaboration avec l’Institut
pour la justice et la réconciliation (IJR) au Cap (Afrique du Sud), le Centre pour les
droits humains de la faculté de droit de l’université du Chili à Santiago et la Faculté
de droit de l’université d’Ottawa (Canada), le centre offre des programmes de
bourse à des étudiants et à de jeunes professionnels.

L’ICTJ publie une newsletter électronique qui paraît tous les deux mois („Transitio-
nal Justice in the News“) informant sur les tout derniers développements au ni-
veau mondial dans ce domaine de recherche.

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Lorenz Jakob

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

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:

• Alliance Sud • Association pour la démilitarisation • 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 • Gesellschaft für bedrohte Völker
• GSoA • HEKS • Helvetas • Infol-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam 
• Medienhilfe • Medico International Schweiz • mission 21 • 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 

 

FAST Country Risk Profile Madagascar
En analysant la dispute postélectorale de 2002, l’une des plus importantes crises
politiques que Madagascar ait connue depuis l’indépendance, cet article essaie de
mettre en valeur le rôle des différents protagonistes et de la médiation internatio-
nale dans la recherche de solutions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport

 InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_3_2005_madagascar_final.pdf

