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KOFF-sites Web

sur le Sri Lanka

Pour plus d’info:

KOFF Peter Aeberhard et

Sudan Focal Point Europe

Marina Peter

KOFF-sites Web

sur le Soudan

Info sur le

„Sudan Focal Point

Europe“

UNMIS

„GURTONG Peace

Project“ 

Table ronde sur le Soudan et analyses de la situation dans
le sud du pays et au Darfour
Une table ronde sur le Soudan a eu lieu au début du mois d’octobre, dans les
locaux du KOFF, en présence de Marina Peter de „Sudan Focal Point Europe“.
Analyser la situation actuelle et échanger sur le travail en réseau étaient les deux
objectifs de cette rencontre.

Marina Peter a laissé entendre qu’une situation complètement nouvelle prévalait
au Sud Soudan avec de nombreux nouveaux acteurs, parfois inexpérimentés, pour-
suivant de nouvelles priorités. Parmi ces organisations figure également „United
Nations Mission in the Sudan“ (UNMIS) qui toucherait bientôt 10’000 personnes
mais qui aurait  une maigre expérience du contexte local. De nombreux commer-
çants et sociétés et bon nombre de rapatriés pleins d’espoir auraient en outre pris
le chemin du Sud. Cette situation conduirait à des conflits à petite échelle mais
serait aussi à l’origine d’une conscience accrue de leur valeur chez les acteurs
locaux. Ces derniers feraient davantage entendre leurs propres avis et mettraient
au défi les organisations traditionnelles par de nouvelles propositions d’action, a
encore dit Peter. Le discours politique serait également novateur après le décès de
John Garang. Son successeur Salva Kiir se caractériserait par une prise en compte
supérieure des divers acteurs „noirs africains“ du Nord. Marina Peter estime néga-
tifs pour la stabilité du Sud l’image toujours moins bonne de l’accord de paix signé
entre le Nord et le Sud et le fait que le soutien financier promis pour la reconstruc-
tion à la conférence des donateurs d’Oslo se fait toujours attendre.

Dans le contexte de la situation au Darfour, Marina Peter a montré son irritation à
propos de l’appui peu coordonné de l’Union africaine. Les atroces et toujours plus
fréquentes violations des droits humains ainsi que les attaques contre des civils et
des camps de déplacés internes seraient souvent perçues comme des démonstra-
tions de force des parties au conflit et aucun frein ou presque n’y serait mis. Mari-
na Peter s’est aussi montrée critique sur la mesure dans laquelle les parties au
conflit soutiendraient effectivement les objectifs des négociations pour une pacifi-
cation du Darfour.

La seconde partie de la table ronde a permis aux personnes présentes d’échanger
sur les succès et les limites de leurs réseaux institutionnels. Marina Peter a perçu
des rapprochements thématiques possibles entre les différents réseaux par ex-
emple dans le domaine du SIDA et de la réconciliation. Elle a souligné la chance
qu’il y avait de conclure de nouvelles alliances. 05.10.05

Table ronde sur le Sri Lanka:
la reconstruction après le tsunami
Avec des universitaires, des représentants hommes et femmes de la société civile,
de l’administration et de la diaspora ont participé au début octobre à la 9e séance
de la table ronde du KOFF sur le Sri Lanka.

http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
mailto:pu_aeberhard@bluewin.ch 
mailto:sudan.fpe@real-net.de
http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=215
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmis/
http://www.gurtong.org/
http://www.gurtong.org/
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cfd-sites Web

Étude

KOFF-sites Web

sur le genre

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Les possibilités et les défis lancés par la reconstruction et la coopération au déve-
loppement 10 mois après la catastrophe ont été au centre de cette réunion au
cours de laquelle les expériences d’une organisation suisse d’entraide – qui a dé-
buté son travail dans le nord du Sri Lanka juste après la catastrophe – ont servi de
base de référence.

Les participants ont estimé particulièrement important de trouver l’équilibre correct
entre l’orientation vers les victimes du tsunami et vers les victimes de la guerre.
Pour eux, il serait par ailleurs primordial de garantir que tous les groupes principaux
aient leur part de l’aide. Le passage de l’aide d’urgence à l’aide au développement
dans les communautés fortement tributaires de l’aide immédiate et la manière
d’aborder les comptes rendus négatifs dans les journaux nationaux ont été considé-
rés comme d’autres défis majeurs. Les participants à la rencontre ont aussi voué
une attention particulière dans leur débat à la situation actuellement peu sûre sur
la toile de fond des élections présidentielles. 10.10.05

Table ronde sur le genre: l’empowerment dans le contexte
de la violence spécifique du genre
L’étude actuelle sur l’empowerment de l’organisation d’entraide féministe „Mou-
vement chrétien pour la paix“ (MCP) a été au centre de la 2e séance de la table
ronde du KOFF sur le genre. L’objectif de cette étude a consisté à analyser et
illustrer les expériences pratiques faites dans les projets menés par le MCP en
Israël / Palestine, au Kosovo, au Maroc et en Suisse. Il s’est par ailleurs agi de
sonder la compréhension des organisations partenaires du MCP et d’examiner
l’interaction entre les rapports entre les sexes, l’empowerment et la promotion de
la paix.

Les principaux résultats de l’étude mentionnée tiennent en ces termes: compré-
hension commune de l’empowerment comme responsabilité propre („power
within“) et interactions entre empowerment, violence, sécurité et ressources.
L’analyse des différents projets a montré que ces derniers ne pouvaient amener
des changements durables pour les femmes et accroître leur liberté d’action que
s’ils combinaient diverses stratégies sur les plans individuels, collectif, structurel et
politique et que si tous les acteurs participaient.

La seconde partie de la séance a été consacrée à la discussion du potentiel social
et des limites politiques des projets dits d’empowerment. Les participants ont rele-
vé que les processus à ce sujet étaient complexes, contradictoires et donc pas
linéaires et qu’il était très difficile d’en mesurer les effets. Ce qui à première vue
peut passer pour un changement positif s’avère parfois négatif après coup, com-
me un élément susceptible d’attiser les conflits. C’est ainsi que l’appui aux fem-
mes afghanes comme ferments de paix de la société civile peut provoquer
l’émergence d’extrémistes radicaux prêts à user de violence. La discussion a en-
suite porté sur la possibilité de parler de „succès“ lorsqu’une habilitation indivi-
duelle a lieu mais que celle-ci ne parvient pas à saper des structures politiques et
sociales iniques. 30.09.05

Acteurs Suisses

au Sri Lanka

Les règles dites de „Chat-

ham House“ ont été appli-

quées à cette réunion, ce

qui fait qu’aucune indi-

cation n’est donnée ici sur

les organisations et les

orateurs spécifiques.

„Chatham House Rule“

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

http://www.cfd-ch.org/
http://www.cfd-ch.org/empowermentstudie/index.html
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/organisationenSriLanka.pdf
http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
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Groupe de travail

KOFF-sites Web

sur le genre

Création d’un groupe de travail „Gender & Peace-building“
Depuis le début octobre, le Centre pour la promotion de la paix comporte un nou-
vel organe de réflexion. A l’initiative du KOFF, des représentantes d’organisations
d’entraide suisses, de l’administration et du KOFF ont en effet institué le groupe de
travail „Gender & Peace-building“. Il entretiendra un dialogue permanent sur les
questions de contenu et de méthode, sur les „Lessons learned“ et les défis con-
crets de l’intégration de la question du genre dans la promotion de la paix, la
coopération au développement et l’aide humanitaire. Ce groupe aura par ailleurs
des échanges réguliers sur les processus d’intégration de la question du genre
avec les œuvres d’entraide opérationnelles, la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, la Direction du développement et de la coo-
pération et le KOFF.

La première séance a permis d’arrêter les attributions du groupe de travail et de
débattre des sujets possibles à aborder. La newsletter du KOFF accompagnera le
développement du groupe et se fera l’écho de ses expériences et résultats ma-
jeurs.  11.10.05

Conférence internationale sur le traitement du passé et la
justice transitionnelle
La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) et le Centre International pour la Ju-
stice Transitionnelle ont organisé une conférence de 2 jours à la fin octobre à Neuchâ-
tel sur les thèmes du traitement du passé et de la justice transitionnelle. Plus de
100 experts, hommes et femmes, de bureaux internationaux, des ministères euro-
péens des affaires étrangères et d’organisations non gouvernementales ont pris
part à cette réunion. Le thème a été abordé sous divers angles dans le cadre de
débats et de travaux de groupe. Il s’est essentiellement agi d’analyser les expé-
riences faites et d’élaborer des principes pour des acteurs internes et externes.

Les participants ont été unanimes à dire que des progrès notables avaient été
accomplis ces dernières années au plan international dans le développement
d’instruments pour la justice transitionnelle. Cela vaut en particulier pour les outils
juridiques de la lutte contre l’impunité. Toutefois, faire adopter les instruments
reste problématique tout comme le débat sur les progrès de la Cour pénale inter-
nationale créée voilà peu.

Les participants ont par ailleurs analysé l’impact du traitement du passé sur les
sociétés d’après-guerre et discuté des responsables à désigner pour traiter le pas-
sé. Ils ont souligné le manque de volonté politique des gouvernements pour faire
adopter les recommandations d’instances extrajudiciaires spécialement créées tel-
les les commissions vérité. Il y aurait pour cette raison un fossé entre les principes
et les instruments de la justice transitionnelle et la réalité des victimes recherchant
la justice. 25.10.05

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann
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Programme de la

conférence

KOFF-sites Web

sur „Dealing with the

Past and Reconciliatioin“

Centre International pour

la Justice Transitionnelle

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson
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http://www.swisspeace.org/koff/koffevents.asp#
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/dwp10_05.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.ictj.org/
http://www.ictj.org/
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/42/dwpPROGRAMMW.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 42  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fort

Le programme national pour les droits de l’homme au Mexique
Auteur de cet article est Adrien-Claude Zoller, Président de „Genève pour les Dro-
its de l’Homme“1, centre de formation pour tous les acteurs de la société en vue de
réaliser les droits humains sur le terrain.

Le contexte mexicain

Concentrant ses regards sur le Cône Sud de l’Amérique Latine et sur l’Amérique
Centrale, la communauté internationale a négligé la situation des droits de l’homme
au Mexique. Sous le long règne du „Parti Révolutionnaire Institutionnalisé“ (PRI),
le pays a connu de graves violations des droits humains (torture, disparitions for-
cées, exécutions sommaires, violence contre les femmes, répression de toute op-
position), des inégalités croissantes, un népotisme et une corruption généralisée,
un pouvoir judiciaire contrôlé par l’exécutif. Le sort des peuples autochtones s’est
considérablement aggravé.

Depuis 1985, les démarches s’étaient certes multipliées auprès des Nations Unies et
de la Commission Interaméricaine pour dénoncer ces violations flagrantes et massi-
ves. Mais le Mexique ayant un poids politique et économique considérable, les au-
torités mexicaines ont pu sans problèmes faire face à cette pression internationale.

En 2000, pour la première fois en plus de 70 ans, le PRI a perdu les élections
présidentielles. A peine élu, Vicente Fox (PAN) et son Gouvernement ont pris des
initiatives novatrices: ratification des traités des droits de l’homme (systèmes régi-
onal et universel); invitation à la Haut Commissaire aux Droits de l’Homme de
l’ONU d’ouvrir un Bureau à Mexico (OACNUDH); fort engagement de la diploma-
tie, notamment à la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU (p. ex. travail-
leurs migrants, peuples autochtones, droits de l’homme et contre-terrorisme, ju-
stice transitoire); invitation à tous les Rapporteurs thématiques de l’ONU à visiter
le pays; établissement d’un Bureau spécial du Procureur pour enquêter sur les
crimes du passé (FEMOSPP); lancement d’une réforme de l’appareil judiciaire; et
préparation d’un Programme national pour la réalisation des droits de l’homme.

L’OACNUDH2, a préparé une étude détaillée sur la situation des droits de l’homme
dans le pays, le „Diagnostique“3, qui a servi de base à l’élaboration du Program-
me national pour les Droits de l’Homme.

L’impulsion initiale à cette nouvelle politique vient du Ministère des Affaires
étrangères, à la tête duquel ont été nommées des personnalités de l’extérieur du
parti du Président. En 2003, sous la pression des organisations de défense des
droits de l’homme, le dossier des droits humains est passé des Affaires étrangères
au Ministère de l’Intérieur (SEGOB), au sein duquel une Unité pour la Promotion et
le Défense des Droits de l’Homme a été créée. Une Commission Inter-Ministérielle,
dont cette Unité assure le Secrétariat technique, supervise l’action du Gouverne-
ment avec plusieurs Sous-Commissions (droits des enfants, des femmes, des peup-
les autochtones, etc). Les ONG y sont fort actives.

Réalisation du Programme national

Le Diagnostique et le Programme national ont été préparés en étroite concertation
avec les autorités et de vastes secteurs de la société civile. Nous avons participé
activement au Séminaire droits de l’homme et politiques publiques du SEGOB, au

Notes:

1 „Genève pour les Droits

de l’Homme“ participe

activement à la réalisation

du programme national de

mise en œuvre des droits

de l’homme au Mexique.

Premiers enseignements.

2 Il est important de

rappeler que l’OACNUDH

n’a pas été établi par une

décision de la Commission

des Droits de l’Homme de

l’ONU, mais par un simple

accord technique passé

entre le Gouvernement

Mexicain et le Haut-

Commissariat. En consé-

quence, son mandat est

limité aux termes des

accords bilatéraux passés

entre le Gouvernement et

les Nations Unies.

3 „Diagnòstico sobre la

Situaciòn de los Derechos

Humanos en México“,

OACNUDH, 8.12.2003, 139

pages. C’est l’un des

meilleurs documents

d’analyse publié à ce jour

par les Nations Unies sur

un pays. Ses multiples

recommandations consti-

tuent un programme de

réforme à tous les niveaux.

 LiensLiensLiensLiensLiens

Diagnóstico sobre la

situación de los Derechos

Humanos en México

Programma nacional de

derechos humanos

http://www.cinu.org.mx/oacnudh/diagnosticoprensa.htm
http://www.cinu.org.mx/oacnudh/diagnosticoprensa.htm
http://www.cinu.org.mx/oacnudh/diagnosticoprensa.htm
http://www.derechoshumanos.gob.mx/
http://www.derechoshumanos.gob.mx/
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cours duquel ont été adoptées les recommandations pour les mécanismes de mise
en œuvre (Mexico, 25-26 octobre 2004). Celles-ci ont toutes été reprises par le
Président Fox, lorsqu’il a lancé le 10 décembre 2004 le Programme national, créant
un Comité Coordinateur de Suivi et d’Evaluation du Programme, au sein duquel les
représentants de la société civile participent avec le même pouvoir décisionnel que
les autres acteurs4 .

Toutefois, la réalisation est un lent processus. Un projet de réforme constitu-
tionnelle et législative concernant notamment le système judiciaire a été soumis
au pouvoir législatif, qui fait traîner les choses. Le Mexique étant une Fédération
d’Etats, le SEGOB a dû passer des accords avec les Etats membres en vue de la
réalisation du Programme. Au sein des Nations Unies, la diplomatie mexicaine
récolte les fruits de son action: le mécanisme proposé par le Mexique pour surveil-
ler le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme a été créé; le
Mexique joue un rôle clé dans la réforme des Nations Unies; les rapports de visite
de Rapporteurs spéciaux au Mexique se multiplient, constituant à chaque fois une
incitation supplémentaire pour une mise en œuvre dans le pays.

Les principaux enjeux

Promouvoir la paix et la justice implique traiter convenablement le passé et faire
en sorte que l’Etat puisse effectivement respecter et garantir tous les droits hu-
mains. Les nouvelles politiques publiques doivent donc être définies et réalisées
par tous les acteurs concernés, dans le cadre d’un nouveau pacte social. Sans cette
volonté de l’ensemble de la société mexicaine, il ne sera pas possible de transfor-
mer une politique gouvernementale, celle de l’Administration Fox, en une politique
de l’Etat en matière de réalisation des droits: les réformes envisagées prendront
des années; le Programme doit se poursuivre après les prochaines élections. Il faut
donc produire un effort à long terme, tout en s’attaquant aux graves violations qui
continuent à se produire.

Les défis pour le Gouvernement

Dans les milieux gouvernementaux, on a encore de la peine à réaliser que même si
les intentions du Gouvernement sont sincères, l’administration souffre d’un énor-
me déficit de crédibilité auprès de la population, vu la longue expérience du passé.

C’est au gouvernement de multiplier les initiatives pour le dialogue avec la société
civile, même lorsque les réactions sont hésitantes, voire hostiles. Les autorités
doivent aussi admettre que ceux qui ont accepté de participer au processus de
concertation, contrôle et évaluation, puissent continuer de critiquer sévèrement
les autorités pour chaque cas de violations. Car, le partenariat des ONG se doit
d’être à la fois constructif et critique.

La classe dirigeante ne réalise pas toujours que, dans un processus de réalisation
de tous les droits, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, il est
inévitable d’inclure de nombreuses ONG sociales, humanitaires et de développe-
ment, dont l’activité est indispensable pour permettre au Gouvernement de réali-
ser les projets envisagés.

La réalisation du Programme national se heurte aussi aux lourdeurs bureaucrati-
ques. Enfin, la paix, la justice, les droits humains exigent de s’attaquer aux racines
des problèmes. Changer la répartition du revenu et mettre un terme à l’impunité
structurelle, qui constituent des objectifs majeurs pour les droits humains, néces-

4 Le „Comité Coordinador

de Seguimiento y Evalua-

ciòn del Programa“ est

composé de 6 ONG sur 20

membres (ministères,

pouvoirs judiciaire et

législatif, milieux académi-

ques).



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site des réformes profondes au sein de la société. Sur ces deux plans, une claire
volonté politique fait encore défaut, notamment parce que le PAN est aussi un
parti conservateur.

Les enjeux pour la société civile

Le Gouvernement a pris des initiatives en vue de renforcer la société civile. L’agence
mexicaine de développement „INDESOL“ finance ainsi de nombreux projets de la
société civile, dans le but de promouvoir sa participation co-responsable dans la
construction d’une politique d’Etat en matière de droits de l’homme.

Il n’est toutefois pas surprenant que le mouvement mexicain des droits de l’homme
soit divisé quant à sa participation à ce processus entièrement nouveau au sein de
la société. Une difficulté objective s’observe dans de nombreux pays: le gouverne-
ment n’est plus seulement la cible légitime pour dénoncer les violations, mais aussi
le partenaire incontournable pour développer des politiques publiques qui mett-
ront fin aux violations. Il faut définir de nouvelles stratégies. Continuer à enquêter
et dénoncer tout en coopérant n’est pas évident. Surtout lorsque l’impunité règne
et que des hauts fonctionnaires de l’ancien régime sont encore en place. Bien des
ONG droits de l’homme manquent de maturité et réagissent de façon presque
dogmatique, considérant parfois coopération et dénonciation comme antinomique.

Un autre facteur objectif renforce cette attitude: l’impact de la nouvelle politique
au plan international (il devenu très difficile d’attirer l’attention sur les graves vio-
lations), tandis que les améliorations dans le pays se font attendre.

Certaines ONG droits de l’homme s’engagent aussi dans le contexte pré-électoral.
Elles se retirent donc du Programme national et font pression sur les autres organi-
sations de la société civile pour qu’elles fassent de même. Car, dans sa majorité, la
société civile     ne reste pas à l’écart de la réalisation du Programme Mexicain.

Dans cet effort à long-terme, il faut donc multiplier les initiatives de dialogue et
renforcer la société civile par des programmes de formation notamment en ma-
tière de stratégies. Pour éviter que la légitime méfiance de la société civile ne se
renforce, le gouvernement doit aussi faire preuve de davantage de volonté poli-
tique en s’attaquant à l’impunité et en engageant une politique économique en
faveur des vastes secteurs de la population qui vivent dans la pauvreté et la margi-
nalisation.
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Info: Personnalités

philippines en voyage

d’étude en Suisse 2004

Projets EPER

aux Philippines

Atelier sur le fédéralisme à Manille
En octobre, Manille a accueilli une conférence de deux jours sur le thème du fédé-
ralisme et du multiculturalisme. Des décideurs, des experts internationaux, hommes
et femmes, ainsi que des représentantes et représentants d’organisations non gou-
vernementales ont pris part à cette rencontre. Ils y ont débattu des avantages et
des inconvénients d’un système fédéraliste comme instrument de gestion des con-
flits dans une société multiculturelle. Diverses activités sont prévues dans la foulée
de cette conférence dont l’une est un voyage d’études en Suisse de collaborateurs
du bureau du conseiller présidentiel pour les questions de paix des Philippines.

Nouvelles d’ONG suisses

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=595
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?connection_id=-1&iregion=3905
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Plus d’info

sur la conférence

La conférence est une initiative de l’ambassade des Philippines en Suisse et de
l’ambassade suisse aux Philippines et elle a été financée par la Direction du déve-
loppement et de la coopération. Le „National College of Public Administration and
Governance“ de l’université des Philippines ainsi que l’Institut du Fédéralisme de
l’université de Fribourg ont également participé à l’organisation de cette rencontre.

EPER Philippines a aussi pris part à la conférence. Voilà près d’un an, dans le cadre
de son programme de paix aux Philippines, avec l’ambassade de Suisse et l’Institut
du Fédéralisme, l’oeuvre d’entraide avait invité une délégation philippine de haut
rang afin de lui faire connaître le système fédéraliste helvétique. 03.10.05

Le processus de paix aux Philippines

Depuis 30 ans, les Philippines sont déstabilisées par un conflit armé opposant
le gouvernement à des mouvements séparatistes nationalistes dans le sud du
pays. Ces dernières années toutefois, tous les représentants des parties au con-
flit ont cherché des possibilités de transformer ces rivalités. La mise en place
d’un système gouvernemental fédéraliste fait également partie des possibilités
envisagées. Conformément à certains signaux émis par divers ténors de la so-
ciété civile, de l’économie et du gouvernement, il existe une possibilité de changer
de système dans le contexte de la réforme constitutionnelle prévue.

Conférence „Due Diligence“: la responsabilité de l’État
pour les droits humains des femmes
Une conférence de 3 jours s’est déroulée à la fin septembre à l’université de Berne sur
le principe de la „Due Diligence“. Ce dernier engage l’État à agir avec la diligence
nécessaire pour prévenir les actes de violence à l’encontre des femmes, à lutter con-
tre de tels agissements et à punir leurs auteurs. Les participants se sont demandés
quel potentiel la „Due Diligence“ avait pour prévenir les actes de violence envers les
femmes et battre ce phénomène en brèche – et où se situaient ses limites.

Lors de la soirée inaugurale, la rapporteuse spéciale de l’ONU Yakin Ertürk et le
professeur de droit public international Andrew Clapham ont présenté des ap-
proches qui ont été approfondies lors des journées suivantes dans le cadre d’exposés
et d’ateliers. Ces approches étaient par exemple une application plus créative de
concepts juridiques existants pour les droits des femmes et les droits humains ou
encore l’intégration d’acteurs influents comme la Banque mondiale ou les multi-
nationales.  Le principe de la „due Diligence“ doit en outre permettre de s’attaquer
à la légitimation culturelle de la violence. La juriste Rhonda Copelon s’est pronon-
cée en faveur d’un modèle à deux niveaux: sur le plan individuel, il faut octroyer
aide et protection aux femmes et sur le plan social, il convient de rechercher les
raisons de la violence durable spécifique du genre et lutter contre ce phénomène.
Les participants ont été unanimes à dire qu’il fallait un engagement permanent de
la société civile afin que les Etats et d’autres acteurs importants assument effec-
tivement leurs responsabilités.

Cette rencontre a été organisée à Berne par la section suisse d’Amnesty Internati-
onal, l’Association suisse pour les droits de la personne (MERS), l’Organisation
mondiale contre la torture (OMCT) et le centre interdisciplinaire pour la recherche
sur les femmes et les genres de l’université de Berne. 23.09.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Institut du Fédéralisme

Matthias Schnyder

http://www.izfg.unibe.ch/duediligence/
http://www.izfg.unibe.ch/duediligence/
mailto:Matthias.Schnyder@unifr.ch
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Pour plus d’info:

ecfp Claude Ribaux

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’info:

université de Berne

Christa Binswanger

ecfp

„Due Diligence“: une nouvelle conquête

La planète compte près de 200 millions de femmes ayant subi diverses formes
de violence au cours de leur vie. Cette violence s’exerce souvent dans la sphère
privée. Ce n’est que depuis peu que la violence spécifique du genre n’est plus
traitée comme une affaire privée mais est reconnue comme une violation du
droit humain que les Etats se doivent d’empêcher.

Troisième programme d’échange d’exCHANGE FOR PEACE
C’est à la fin septembre que l’organisation exCHANGE FOR PEACE (ecfp) a tenu son
troisième programme d’échange de deux semaines auquel près de 30 jeunes cad-
res provenant de régions en crise ont participé. Un forum public sur le thème du
sport et de la paix en a fait en outre partie tout comme des rencontres avec des
parlementaires suisses, hommes et femmes, et une visite du Centre pour le dia-
logue humanitaire établi à Genève. À la fin du programme, les participants ont
présenté 25 petits projets de promotion de la paix qu’ils mèneront au cours des six
prochains mois dans leur pays d’origine respectifs. Tous les projets visent à lancer
des ponts entre des groupes opposés et à renforcer la position des groupes les plus
faibles de la société. Les participants à ce programme venaient d’Afghanistan, de
Géorgie, de Côte d’Ivoire, de Macédoine, du Mozambique, de la Serbie et du Mon-
ténégro, du Sri Lanka et des États-Unis.

La petite organisation exCHANGE FOR PEACE a été fondée voilà quelques années.
Sa stratégie consiste à établir un réseau d’activistes de la paix provenant de régions
en crise. Pour ce faire, une fois par an, près de 30 personnes sont invitées à venir en
Suisse pour perfectionner leurs talents de conduite dans le cadre d’un programme
étalé sur deux semaines et pour découvrir des instruments de promotion de la paix.
Une fois de retour dans leurs pays, ces activistes de la paix restent en contact grâce
au forum Internet d’exCHANGE, font rapport sur leurs activités et présentent de
nouvelles initiatives. 30.09.05

Rapport sur les groupes armés et les normes humanitaires
Depuis 2000, vingt-sept groupes armés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie ont
officiellement interdit les mines antipersonnel en signant une déclaration
d’engagement (Deed of Commitment) proposée par l’Appel de Genève et dont les
autorités de la République et du Canton de Genève sont gardiennes.

En novembre de l’année dernière, des représentants de groupes signataires ont été
invités à Genève lors d’une conférence de trois jours au cours de laquelle ils ont eu
l’occasion de discuter des progrès accomplis et des difficultés rencontrées lors de la
mise en œuvre et du suivi de leur engagement contre les mines (voir „Information
sur la conférence 2000“ ci-contre). Le rapport de cette conférence est maintenant
disponible sur le site internet de l’Appel de Genève. Il inclut également la retran-
scription des discours officiels prononcés lors de la rencontre et des déclarations
faites par certains groupes armés à cette occasion.

Rapport

Information sur

la conférence 2004

Geneva Call

ARMED GROUPS

PROJECT

Coalition to Stop

the Use of Child Soldiers

 LiensLiensLiensLiensLiens

mailto:go.ribaux@bluewin.ch
mailto:christa.binswanger@izfg.unibe.ch
http://www.ecfp.org
http://www.genevacall.org/resources/testi-publications/gc-nsa-report-05.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/42/GenevaCall_f.pdf
http://www.genevacall.org
http://www.child-soldiers.org/
http://www.child-soldiers.org/
http://www.armedgroups.org/
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Pour plus d’info:

Geneva Call

Alexandra Boivin

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
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„Association Bosnia and

Herzegovina 2005“

Conférence internationale pour la Bosnie et l’Herzégovine
À l’occasion des 10 ans des Accords de paix de Dayton, Genève a accueilli à la fin
octobre la „ Conférence internationale pour la Bosnie et l’Herzégovine“. Des rep-
résentants marquants, hommes et femmes, de la politique, de l’économie et de la
société civile ainsi que de jeunes étudiants et activistes bosniaques ont débattu de
sujets tels que l’organisation de l’État, les réformes constitutionnelles, l’économie
et la sécurité sans oublier la formation, la culture et la démocratie.

La conférence a montré qu’aujourd’hui le défi le plus urgent et parmi les plus
périlleux constituait à mettre en place un système étatique institutionnel opérati-
onnel et une constitution notamment. Un tel système devrait être le fondement de
processus politiques et économiques durables. Des parties de l’Etat et certains
groupes de population seraient tenus de céder des compétences supplémentaires
à l’État central. Les réformes devraient en outre être soutenues par l’ensemble des
groupes ethniques. Un tel consensus fait toutefois défaut en Bosnie et en Herzé-
govine, ce qui amène à penser que seule la garantie des droits collectifs assure la
sécurité, la protection et le bien-être économique et non pas la garantie des droits
(de l’homme) individuels.

De nombreux participants à la réunion ont donc insisté sur le fait que l’organisation
formelle de l’État devait être complétée par des mesures et des efforts renforçant
la confiance en vue d’une réconciliation entre les groupes ethniques. Un traite-
ment complet et transparent du passé serait un premier pas obligé dans cette
direction. Les tribunaux locaux surtout devraient demander des comptes aux au-
teurs de crimes. On a constaté de manière générale que les projets et activités de
mouvements de la société civile et citoyenne dans le domaine de la coopération
interethnique avaient bien davantage de succès que les efforts déployés par les
acteurs gouvernementaux traditionnels. 21.10.05

Perspective européenne pour la Bosnie et l’Herzégovine

Annonce a été faite à la Conférence de Genève que la Commission de l’UE
proposait au Conseil ministériel d’entamer en décembre des négociations avec
la Bosnie et l’Herzégovine sur un accord de stabilisation et d’association (ASA).
Quelques heures auparavant seulement, la conseillère fédérale Micheline Cal-
my-Rey et le commissaire européen chargé de l’élargissement Olli Rehn
avaient plaidé pour une perspective européenne pour la Bosnie et l’Herzégovine.

Pour ce qui est de la possibilité d’élargir le mandat de l’Appel de Genève à d’autres
normes humanitaires, les participants de la conférence ont relevé le lien de con-
fiance qui existe entre l’organisation et les groupes armés avec lesquels elle tra-
vaille. Les délégués ont convenu de l’importance de partager l’expérience et
l’expertise de l’organisation avec d’autres organisations humanitaires. C’est
d’ailleurs sur cette base que l’Appel de Genève a récemment décidé d’initier une
étude de faisabilité sur la question du recrutement d’enfants par les groupes ar-
més. Cette initiative s’inscrit aussi dans le cadre d’un projet de recherche dirigé par
la Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats. 26.10.05

Pour plus d’info:

Division politique IV

du Département fédéral

des affaires extérieures

Thomas Geissmann

mailto:aboivin@genevacall.org
http://www.bosnia2005.org/news.html
http://www.bosnia2005.org/news.html
mailto:thomas.geissmann@eda.admin.ch
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Commentaire sur le rapport actuel sur la sécurité humaine
Le rapport sur la sécurité humaine 2005 publié le 17 octobre 2005 donne une
nouvelle perspective positive sur les efforts déployés au plan international dans le
domaine de la promotion de la paix et de la transformation du conflit.

Il montre qu’en dépit des opinions largement répandues, le nombre des conflits
armés et des crises internationales a reculé depuis le début des années 90 dans le
monde. Les chiffres des victimes de conflits armés, des violations des droits de
l’homme et des réfugiés reculent également selon ce même rapport. Ces résultats
prouvent que les efforts internationaux accrus consentis depuis le début des
années 90 pour apporter des solutions aux conflits, promouvoir la paix et renforcer
les droits de l’homme portent leurs fruits.

Pour l’ONU et des pays qui comme la Suisse qui s’investissent beaucoup pour
promouvoir la paix et les droits de l’homme, ce rapport confirme la pertinence du
travail mené jusqu’ici et donne une raison de se montrer optimiste pour l’avenir. Le
document dont il est question ici rend toutefois simultanément attentif au fait que
la communauté internationale ne doit pas encore, et de loin, se relâcher. La Suisse
abonde dans ce sens et continuera d’orienter ses efforts vers la promotion de la
paix et de mettre l’accent, à l’échelle du globe, sur le respect des droits de l’homme
et la protection de la population civile dans les conflits armés.

Le concept de la sécurité humaine place la sécurité de chaque être humain et son
droit de vivre à l’abri de la peur au centre des préoccupations. L’approche de la
sécurité humaine sous-tend également les activités de la Division politique IV du
Département fédéral des affaires extérieures. On dira encore que la Suisse a mis
près de 400’000 francs à disposition pour l’élaboration de ce rapport confiée au
professeur Andrew Mack de l’Université de Colombie britannique au Canada.

27.10.05

Manuel du Pool d’experts suisse pour
la promotion civile de la paix
Le manuel du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix a été présen-
té à la fin octobre à Genève. Il contient des fiches avec des sources commentées
sur des thèmes tels que la négociation, les droits de l’homme, les réfugiés, la di-
mension „genre“ dans le domaine de la promotion de la paix, les enfants soldats,
les mines antipersonnel et la traite d’êtres humains. Il a été spécialement conçu
comme un instrument de travail flexible et maniable, en prise directe avec la réali-
té; c’est un outil particulièrement utile pour les membres du pool d’experts, mais
aussi pour le personnel des organisations partenaires. Il doit permettre de trouver
rapidement et facilement les sources d’informations utiles.

Des représentantes et des représentants des missions du Département fédéral des
affaires étrangères, des organisations internationales actives à Genève dans le
domaine humanitaire et des droits de l’homme ainsi que des organisations non
gouvernementales ont pris part à la réunion de présentation de cet ouvrage. Ils ont
trouvé que ce manuel était un instrument novateur, intéressant et utile.
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„The Human Security

Report 2005“
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Manuel

http://www.humansecurityreport.info/
http://www.humansecurityreport.info/
http://www.eda.admin.ch/sub_expool/g/home/sef-handbuch.html
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Pour plus d’info:

COPRET
Larissa Mettler

Sept nouvelles fiches touchant à la prévention de la torture, au „business and
conflict“, à la démocratisation, aux élections et à leur observation, à l’analyse de
conflit, au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration et aux techni-
ques de formation sont en cours d’élaboration. 21.10.05

Des „Quick References“ tenant compte de la dimension du
conflit pour l’aide humanitaire
La section thématique Prévention et transformation des conflits (COPRET) de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) a formulé des „Quick Re-
ferences“ sur les conflits à Aceh et au Sri Lanka. Les informations fournies ont pour
but de préparer du mieux possible le personnel de l’aide humanitaire et des sec-
tions opérationnelles de la DDC à un engagement, de l’informer de la situation
conflictuelle et de le sensibiliser à ce contexte particulier. Sur une double page, ces
„références rapides“ présentent les tenants et aboutissants du conflit et les ac-
teurs en présence. On y trouve en outre des cartes géographiques aidant à com-
prendre les facettes du conflit, par exemple montrant la répartition démographique
sous l’angle ethnique ou religieux, ainsi qu’une liste de liens importants sur l’Internet.
Des „Quick References“ additionnelles paraîtront bientôt sur d’autres régions du
globe en conflit. 15.10.05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires.

 Berghof-Center
C’est à la fin de l’année 2005 que paraîtra chez Berghof le livre „Peacebuilding
and Civil Society in Bosnia-Herzegovina Ten Years after Dayton“; on pourra se le
procurer chez Berghof au prix de 17.50 Euro.

Conciliation Resources
Le 30 novembre, CR et le „Centre for the Contemporary Central Asia and the
Caucasus“ donneront à voir le film „Karabakh“ sur le conflit au Nagorny Kara-
bakh. Des présentations par les réalisateurs et un débat viendront compléter
cette manifestation. CR fera prochainement paraître une publication Accord sur
le conflit. Contact: Bhavna Dave

CR a publié l’article „The Politics of Peacemaking“.

Le 1er décembre, au festival du film géorgien à Londen, CR montrera deux films
sur le conflit en Géorgie Abkhazie; des présentations et des débats seront éga-
lement organisés. Contact: Rhona Miller

Le programme Accord de CR et „Wilton Park Conferences“ tiendront du 9 au
11 décembre, dans le West Sussex, une conférence de trois jours sur l’engagement
de groupes armés dans les processus de paix. Le site Internet de CR fournit des
informations complémentaires sur les activités de CR sur ce thème.

Organisations internationales partenaires

Berghof-Center

Conciliation Resources

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

European Centre for

Conflict Prevention

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

InfoInfoInfoInfoInfo

mailto:larissa.mettler@deza.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/42/FlyerDayton_181005.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/42/FlyerDayton_181005.pdf
mailto:bd4@soas.co.uk
http://www.c-r.org/pubs/occ_papers/article_peacemaking.shtml
mailto:rmiller@c-r.org
mailto:rmiller@c-r.org
mailto:rmiller@c-r.org
http://www.wiltonpark.org.uk/documents/conferences/WPS05-34/pdfs/WPS05-34prog.pdf
http://www.c-r.org/accord/engage/index.shtml
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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“.

Un débat de la DDC aura lieu le 8 novembre à Zurich et le 9 novembre Berne sur
le thème des nouveaux responsables et des nouvelles valeurs en Ukraine. La
conférence annuelle de la coopération suisse avec les pays de l’Est aura lieu sur
le même thème le 11 novembre à Lugano.

Du 11 au 30 novembre, l’Association Amérique latine – Suisse (ALAS) organise
le premier festival du film latino-américain à Berne.

Le 12 novembre, les Femmes pour la paix Suisse réunissent leurs membres à
Berne.

Sous le titre „L’apartheid du genre, un obstacle au développement“, un con-
grès commun d’Alliance Sud et de la Direction du développement et de la co-
opération aura lieu le 15 novembre à Berne.

Le 2 décembre, Berne accueillera le jubilé du Conseil suisse de la paix (SFR,
selon l’acronyme allemand)  sur le thème du rôle de la Suisse dans la réforme et
l’avenir de l’ONU.

Macolin accueillera du 4 au 6 décembre la deuxième grande conférence sur le
sport et le développement.

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.

 SPICE/gtz
La SPICE-Newsletter actuelle prend position sur le thème de la prévention des
crises et du développement de la paix – un point fort de la coopération alle-
man de au développement. D’autres thèmes sont l’alliance pour l’éducation à la
paix en Colombie ainsi que le projet radiophonique „Countering the language
of hate“ dans le sud du Caucase.

Au début octobre, l’Institut pour la pédagogie de la paix et le secteur de la
formation et du traitement des conflits de la GTZ ont organisé un entretien sur le
thème de la violence et de sa prévention.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Securing Peace in Crisis

Environments

(SPICE/gtz)

UNIFEM

Publications
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Plus d’information et

commandes

„1000 Peace Women Across the Globe“
Le livre „1000 PeaceWomen Across the Globe“ est sorti de presse à la mi-octobre.
Il brosse le portrait des 1000 femmes pour la paix nommées au début de l’année
pour le prix Nobel de la paix 2005. Ce livre de 2000 pages en anglais présente les
1000 femmes concernées, leurs activités, leurs méthodes de travail, les stratégies
et solutions qu’elles ont choisies et leur vision.

http://www.deza.admin.ch/ressources/deza_product_de_2142.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=11386&userhash=34474480&lID=6
http://www.latinoamerica-suiza.org
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/CH-Organisation/Mitgliedervers_/Einladung_Mitgliederversammlung12-11-2005.pdf
http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&H_AaGg.htm
http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&H_AaGg.htm
http://www.friedensrat.ch/jubiaufruf1.html
http://www.magglingen2005.org/
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/5223.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/42/MitteilungFachgespraech.pdf
http://www.1000peacewomen.org/de/html/buch/index.php
http://www.swisspeace.org/news/default.htm
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EFS Geschäftsstelle

Winterthurerstrasse 60

8006 Zürich

SKF

Postfach 7854

6000 Luzern 7

Formation dans le traitement non violent des conflits
Le groupe de travail commun de promotion de la paix de la Fédération suisse des
femmes protestantes (FSFP) et de la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF) a
dressé la liste de 10 organisations et institutions actives en Suisse, non axées sur le
profit, qui transmettent des compétences dans le traitement non violent des con-
flits. Chaque organisation y figure avec son adresse, les points forts de son activité
et ses principaux groupes cibles. Cette liste existe en allemand et en français. Les
exemplaires isolés sont gratuits mais une participation aux frais est à verser pour
des quantités importantes demandées auprès de SKF ou de FSFP.

Sur le Web

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites Web

 InfoInfoInfoInfoInfo Pages électroniques d’Eldis sur le thème du genre
La plate-forme électronique d’Eldis fourmille d’informations diverses sur les ques-
tions de la coopération au développement. Un des 30 „Resource Guides“ théma-
tiques se concentre sur le thème „genre“. La page d’accueil présente en particulier
des documents actuels sur ce thème. On citera notamment un rapport sur le rôle
des femmes dans la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement au Soudan Les points cruciaux de chaque document sont résumés;
viennent s’y ajouter des liens vers les auteurs et des indications sur d’autres pages
ou documents. Le site électronique en question donne par ailleurs des informa-
tions et des liens sur des thèmes comme „Gender and conflict“ ou „Gender ma-
nuals and toolkits“, des liens vers des banques de données bibliographiques ac-
cessibles en ligne et des portraits de pays axés sur la dimension „genre“. L’internaute
intéressé trouvera encore des liens intéressants vers des débats actuels sur l’Internet,
par exemple sur le genre et le sida ou la violence à l’égard des femmes. Les der-
niers apports aux débats en cours sont rassemblées dans des archives pratiques.
De plus, le moteur de recherche qui permet des recherches par mots-clés s’avère
particulièrement utile et performant.

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 

 

http://www.eldis.org/gender/index.htm
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
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