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Rapport „Under the

Guise of Security“

KOFF-sites Web

sur „Israel/Palestine“

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson
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„Gender and Peace-

building“

Korean Council for the

Women drafted for

Military Sexual Slavery

by Japan

Taiwan Women’s

Rescue Foundation

The Women’s Interna-

tional War Crimes

Tribunal on Japan’s

Military Sexual Slavery

Table ronde du KOFF sur le genre et le traitement du passé
C’est à la mi-novembre que le KOFF a organisé une rencontre commune de ses
deux tables rondes sur le genre et le traitement du passé afin de définir des
thèmes convergents et de rechercher de possibles effets de synergie.

Jonathan Sisson, responsable du programme du traitement du passé auprès du
KOFF, a décrit différents instruments de la justice  transitionnelle et de la récon-
ciliation. Ces deux approches semblent temporairement opposées voire conflic-
tuelles mais visent toutes deux à interrompre des cycles liés à la guerre, à la
violence et à la violation des droits de l’homme.

Sisson a en outre parlé des expériences qu’il a réunies lors de la campagne
internationale sur les „femmes de consolation“, autrement dit sur les victimes
de l’esclavage sexuel de l’armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondi-
ale. La campagne ne visait pas à obtenir des excuses officielles du gouver-
nement japonais ni à décrocher des versements compensatoires pour les survi-
vantes. Elle a cependant fait entrer la dimension du genre dans le débat sur la
Deuxième Guerre mondiale en Asie et largement contribué à la définition de
normes internationales en vue de reconnaître le viol comme un crime de guerre
et un crime contre l’humanité.

Le débat qui a suivi a porté sur des sujets liés aux rôles et à la violence spécifi-
ques des sexes, notamment sur la question de l’attitude à adopter vis-à-vis des
anciennes combattantes. On a remarqué qu’il existait divers programmes
d’accompagnement psychosocial des femmes victimes mais qu’il y avait peu de
compréhension pour les besoins des ex-combattantes traumatisées. Autre point
soumis au débat: la participation active de femmes à des processus de réconci-
liation ainsi que la traite des femmes et des enfants. 17.11.05

Table ronde sur Israël et la Palestine: la construction du
mur en Cisjordanie
En novembre, le KOFF a organisé une table ronde sur Israël et la Palestine sur le
thème de la construction du mur et de l’expansion des colonies en Cisjordanie.
Dans la première partie de cette rencontre, Alon Cohen-Lifshitz de l’organisation
non gouvernementale israélienne Bimkom („Planners for Planning Rights“) a
montré de quelle manière le mur violait les droits fondamentaux des Palesti-
niens et les incidences négatives de cet ouvrage sur leur vie sociale et écono-
mique. Dans son travail largement soutenu par le New Israel Fund (NIF), Bimkom
a pu montrer dans un rapport récemment publié que le tracé du mur, sur de
longs tronçons, épousait directement les plan israéliens visant à poursuivre
l’extension des colonies en Cisjordanie. Dans quelques cas, on verrait même
bien que des compromis en faveur des plans des colonies auraient été fait dans
le cadre des réflexions sécuritaires. „Une telle réalité est en nette contradiction
avec l’argumentation du gouvernement israélien selon laquelle le mur n’est qu’une

http://www.bimkom.org/aboutEng.asp
http://www.btselem.org/English/
http://www. nif.org
http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200509_Under_the_Guise_of_Security.asp
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.womenandwar.net/english/menu_014.php
http://www.twrf.org.tw/english/events_show.asp?id=13
http://www.twrf.org.tw/english/events_show.asp?id=13
http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/english/
http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/english/
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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

La deuxième partie de la

rencontre s’est déroulée

conformément à la

„Chatham House Rule“,

ce qui fait qu’aucune in-

dication n’est donnée ici

sur les organisations et

les orateurs spécifiques.

mesure de sécurité“, a lancé Cohen-Lifshitz. L’expertise de Bimkom a soutenu
des communautés villageoises palestiniennes dans leurs plaintes déposées de-
vant la Cour suprême de justice israélienne. En septembre, celle-ci a décidé que,
dans la région d’Alfei Menashe, le mur devait être détruit sur 13 km et son tracé
revu afin de moins gêner la vie des communautés villageoises palestiniennes.

Dans la deuxième partie de la rencontre, plusieurs acteurs gouvernementaux et
non gouvernementaux suisses ont discuté de la manière dont la construction du
mur hypothéquait les projets qu’ils soutiennent sur place et des stratégies qu’ils
poursuivent dans un tel contexte. Des exemples d’activité adaptée sont le sou-
tien financier apporté aux communautés villageoises pour qu’elles puissent
faire appel à des avocats. Autres activités appropriées: le travail de relations
publiques et la présence internationale sur place. Côté gouvernemental, on a
insisté sur l’engagement des deux parties à respecter le droit humanitaire inter-
national. Une discussion animée a ensuite eu lieu sur la question de savoir si et
jusqu’à quel point les acteurs suisses manquaient à l’heure actuelle de compré-
hension pour les préoccupations israéliennes et si des contacts avec Israël ne se
limitaient pas trop à un petit cercle d’activistes de la paix. La prochaine table
ronde du KOFF sera donc vouée à la question des derniers développements au
sein de la société israélienne. 23.11.05

Deux nouveaux membres pour le KOFF:
Geneva Call et Service Civil International Suisse
Lors de sa dernière séance, à la fin novembre, le Steering Committee du KOFF a
accepté les organisations Geneva Call et Service Civil International (SCI) Suisse
en qualité de nouveaux membres à partir de 2006. De cette manière, le Centre
pour la promotion de la paix comptera 42 organisations non gouvernementales
dans ses rangs.  29.11.05
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Point fort

 L iensL iensL iensL iensL iens
Conférence annuelle de swisspeace:
le conflit en Tchétchénie et le rôle des acteurs étrangers
Quelles parties peut-on identifier dans le conflit tchétchène et quelles
sont les relations entre elles? Quelle peut-être la contribution d’acteurs
externes comme la Suisse à la résolution du conflit et qu’attend-on
d’eux? C’est à ce genre de question que des experts internationaux,
hommes et femmes, accompagnés d’un nombreux public intéressé, ont
réfléchi lors de la conférence annuelle de swisspeace tenue cette
année à la mi-novembre à Berne.

Executive Summary

de l’Analyse de FAST

FAST Special Update

Russian Federation/

Chechnya, October 2005

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.genevacall.org
http://www.scich.org/
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/43/FASTAnalysis.pdf
http://www.swisspeace.org/fast/default.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/FAST/updates/FAST-FEWER_Update_Chech_Oct05.pdf
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Depuis le début de l’année 2001, le programme d’alerte précoce de swisspeace
FAST International ausculte le conflit tchétchène à partir d’informations trans-
mises par des observateurs locaux sur des événements conflictuels ou perti-
nents dans l’optique de la paix. Le programme FAST en a récemment tiré une
analyse qui fait le point sur les différents acteurs et compte et pondère les inter-
actions qui se sont établies entre eux. Les résultats de ce travail ont été présen-
tés à la conférence annuelle de swisspeace: comme on pouvait s’y attendre, la
plupart des conflits actifs opposent les rebelles tchétchènes à l’armée russe.
Mais au centre des interactions conflictuelles et de coopération, il y a la popula-
tion civile qui assume à cet égard un rôle essentiellement passif comme destina-
taire d’actions diverses. Les contacts de la population avec l’armée russe sont
nettement plus conflictuels que ceux avec les rebelles tchétchènes. Le program-
me FAST International en arrive à la conclusion que l’armée russe est le principal
acteur du conflit. Les instruments de FAST n’identifient par ailleurs que quelques
rares participants dont les motivations sont religieuses.

La conférence de swisspeace a souligné que de telles analyses quantitatives ne
pouvaient donner une image exhaustive d’un conflit violent que si elles étaient
complétées par des évaluations qualitatives d’expertes et d’experts. C’est
d’ailleurs en qualité d’experte que Märta-Lisa Magnusson, de l’université de
Copenhague, a pu dire que la situation était aujourd’hui bien plus complexe
qu’auparavant. Des conflits opposent en effet de plus en plus souvent les
Tchétchènes eux-mêmes. Selon elle, la communauté internationale n’aurait fait
jusqu’ici que réagir aux violations des droits de l’homme et ne se serait impli-
quée qu’au compte-gouttes dans la recherche d’une solution politique.

Activités d’instances gouvernementales et d’ONG

La Suisse est l’un des rares pays à jouer aujourd’hui encore un rôle actif en
Tchétchénie. Cristina Hoyos, directrice de la Section Prévention et transformation
des conflits (COPRET) a brossé le tableau de l’engagement de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) dans la région. L’approvisionnement
et la réinsertion des déplacés internes et des réfugiés, la protection de la popu-
lation civile ainsi que la promotion de la santé, de l’éducation et des femmes
occupent une place prépondérante à cet égard. Un projet basé à Beslan tente de
traiter les traumatismes subis par les enfants, et ce à travers l’éducation par le
sport. En 2005, la DDC engage 5 millions de francs pour son programme en
Tchétchénie. Hoyos a insisté sur le fait que les projets étaient réalisés en tenant
compte des conflits.

Avec le Ministère suédois des affaires étrangères, swisspeace et FEWER Eura-
sia, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
soutient un „dialogue humanitaire“ avec des organisations gouvernementales
et non gouvernementales des deux parties au conflit. L’objectif de ce projet
pilote consiste à améliorer la situation humanitaire de la population tchétchène
comme l’a expliqué Jürg Aeberhard de la DP IV.

En septembre, la Société pour les peuples menacés a organisé une conférence à
laquelle des organisations civiles tchétchènes ont été conviées. Ce fut l’occasion
d’instituer un forum citoyen s’engageant en faveur d’une information libre, en
faveur des droits de l’homme et de la promotion de la paix comme l’a relevé le
conseiller national Jo Lang lors du débat.

FAST Early warning

Chechnya

La DDC dans la

Fédération de Russie

ICRC in Russia

The Russian Federation

and the Council of Europe

Human Rights Watch

Chechnya

Chechen Civil Society

Forum

http://www.swisspeace.org/fast/default.htm
http://www.swisspeace.org/fast/Default.htm
http://www.swisspeace.org/fast/Default.htm
http://www.deza.admin.ch/regiondoc.php?userhash=36146573&lID=2&navID=87
http://www.deza.admin.ch/regiondoc.php?userhash=36146573&lID=2&navID=87
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/russia?OpenDocument
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/e_ru.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/e_ru.asp#TopOfPage
http://www.hrw.org/campaigns/russia/chechnya/
http://www.hrw.org/campaigns/russia/chechnya/
http://www.chechenforum.org/English/index.htm
http://www.chechenforum.org/English/index.htm
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Engagement du CICR et du Conseil de l’Europe en Tchétchénie

„Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la région du nord du
Caucase fait partie des principales zones d’intervention dans le monde“ a sou-
ligné Daniel Schriber, chef suppléant des programmes du CICR en Europe de
l’Est. Avec 360 employés locaux et un budget annuel de 34 millions de francs
suisses, la région du Caucase appartient en effet aux zones d’intervention ma-
jeure du CICR. Dix de ses délégués dirigent les opérations depuis Naltschik. Le
CICR soutient 70’000 personnes en leur fournissant des habits et des articles
ménagers, apporte des soins de santé et de l’eau et s’active également dans le
conseil juridique. De plus, 1’000 petites entreprises ont jusqu’ici reçu une aide
financière de démarrage. Finalement, le CICR apprend aux combattants russes
quelles sont leurs obligations dans le cadre des conventions de Genève. L’an
prochain, il souhaiterait intensifier le dialogue avec la partie russe et recommen-
cer les visites aux prisonniers interdites par la Russie depuis 2004.

Depuis des années déjà, le Conseil de l’Europe essaie d’inciter la Russie à re-
specter les droits de l’homme et à entamer des négociations sur la Tchétchénie.
Le rapporteur du Conseil de l’Europe pour la Tchétchénie, le conseiller national
zurichois socialiste Andreas Gross, s’est entretenu à diverses reprises avec des
parlementaires russes et avec le chargé russe aux droits de l’homme. Une table
ronde sur la Tchétchénie a en outre eu lieu au cours du printemps à Strasbourg.
Selon Gross, la chance du Conseil de l’Europe tient à ce que la Russie ne consi-
dère pas sa critique comme une ingérence étrangère vu qu’elle est elle-même
membre de cette organisation depuis 1996.

Qu’est-ce que les populations attendent de l’étranger?

Larissa Bitkaeva de l’université d’Etat de Grosny a brossé un morne tableau de
la désolation écologique et sociale de son pays. Toute une génération ne serait
quasiment pas allée à l’école, serait malade et souffrirait des traumatismes de la
guerre. Le conflit et ses conséquences auraient en outre occasionné de graves
dommages environnementaux. Selon Bitkaeva, le plus urgent et le plus néces-
saire serait l’aide étrangère à apporter dans les domaines de l’écologie, de
l’éducation, de l’économie, de la reconstruction en et de l’État de droit.

Côté russe, les accents ont été pessimistes: l’aide humanitaire serait rapidement
considérée par Moscou comme une ingérence politique dans ses affaires selon
Alexei Malashenko de l’université d’Etat de Moscou. Elle ne saurait l’accepter
qu’à la condition que les Russes puissent la contrôler. Ce ne serait par exemple
pas le cas pour eux si du personnel désireux d’apporter son aide voulait secourir
les victimes d’enlèvements ou de tortures infligées par les forces armées. Mala-
shenko perçoit de réelles chances pour une médiation politique de l’extérieur
plutôt après les prochaines élections présidentielles de 2008.

Les auteurs de l’analyse de swisspeace concluent que la société civile tchétchène
devrait être mieux soutenue vu le rôle essentiel qu’elle assume dans ce conflit
violent. Même sans heurter la souveraineté russe, il serait possible d’exercer
des pressions sur les autorités gouvernementales. Cela devrait exhorter l’armée
à réduire le plus possible les dommages pour la population civile en lutte contre
le terrorisme et à agir dans le respect des principes humanitaires internationaux.
Et l’analyse d’ajouter encore qu’il faudrait simultanément promouvoir des pro-
jets et des programmes visant à renforcer la société civile. 08.11.05
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Exposés de la conférence

Nouvelles d’ONG suisses

 L iensL iensL iensL iensL iens L’apartheid du genre, un obstacle au développement:
symposium d’Alliance Sud et de la DDC
Dix ans après la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin, le nombre des
femmes touchées par la pauvreté continue toujours d’augmenter. C’est sur cette
toile de fond qu’à la mi-novembre, à Berne, Alliance Sud et la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC) ont organisé un symposium international
pour les femmes de Suisse et de l’étranger connaissant bien cette question. Les
participantes à la réunion ont reconnu certains progrès à côté des difficultés
rencontrées et des revers vécus. Au plan des succès, elles ont constaté que dans
plus de 80 pays, les femmes étaient davantage représentées dans les institu-
tions politiques qu’en 1995. 45 Etats ont promulgué des lois censées réduire la
violence domestique. Celles-ci devraient dorénavant être rapidement traduites
en actes concrets selon Noyleen Heyzer, directrice du Fonds des Nations unies
pour la femme (UNIFEM). Elle a souligné que cela ne devrait pas durer une
génération encore.

Dans sa coopération développement, la Suisse aimerait, d’ici à 2007, mettre en
oeuvre un catalogue de mesures encourageant l’égalité des sexes, a dit la Con-
seillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Elle a en outre promis que davantage
d’initiatives contre le commerce des femmes et les mutilations génitales se-
raient épaulées dans les pays d’intervention forte de la coopération suisse au
développement. 15.11.05

Difficile mise en oeuvre de la plate-forme d’action de Pékin

Il y a 10 ans, à Pékin, la Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes a
adopté un programme d’action intitulée „égalité, développement et paix“. Il
reconnaissait que la pauvreté concerne avant tout des femmes et a mis en
évidence le rôle central de ces dernières dans le développement social. Avec
le slogan „Les droits des femmes sont des droits humains“, il prévoyait un
ensemble de mesures pour la pleine égalité entre hommes et femmes sur le
plan politique, économique et social. Depuis lors, le nombre de femmes souf-
frant de la pauvreté et de conditions de travail précaires n’a cessé d’augmenter
dans le monde; la violence contre les femmes et la traite des femmes se sont
accrues. Les femmes sont les principales victimes des changements climati-
ques dans les régions les plus pauvres ainsi que de maladies comme le sida.

„1000 PeaceWomen Across the Globe“
Le projet „1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005“ aura un prolonge-
ment l’an prochain: l’initiative „1000 PeaceWomen Across the Globe“. Son point
fort sera le suivi du réseau déjà établi par un comité international et un secréta-
riat basé à Berne. Il faut en effet que les 1000 femmes pour la paix puissent
tisser des liens entre elles sur une plate-forme électronique interactive. Il est en
outre prévu que les femmes oeuvrant pour la paix élaborent des visions pour les
régions concernées dans le cadre de conférences régionales, visions qui seront

Pour plus d’info:

Alliance Sud

Pepo Hofstetter
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Sites Web du projet

„1000 femmes

pour le prix Nobel

de la paix 2005“

http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?T&T_EkGr.htm
mailto:pepo.hofstetter@alliancesud.ch
http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?T&T_EkGr.htm
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„1000 PeaceWomen

Across the Globe“

Scalo/Kontrast Verlag Zürich

2200 pages

800 n/b photos

prix: 58.00 francs suisses
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Dépilant

Papier de position

Pour plus d’info:

„1000 femmes pour le prix

Nobel de la paix 2005“

Maren Haartje

ensuite transmises à l’ONU. Finalement, les stratégies, les interrelations et les
contextes d’intervention des femmes pour la paix doivent continuer à faire l’objet
de recherches scientifiques. Le rapport d’une première analyse scientifique sera
prêt à la fin de l’année.

Le prix Nobel de la paix 2005 a été décerné à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et à son directeur Mohammed ElBaradei pour leurs efforts en
vue d’empêcher l’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires et en vue
de concevoir son utilisation pacifique de la façon la plus sûre possible. L’équipe
de l’initiative „1000 femmes pour le prix Nobel de la paix“ a été déçue de
constater que son projet n’avait pas été choisi. „Cela aurait été chance unique
d’honorer les activités déployées dans le monde entier par des femmes éprises
de paix et de justice“, a lancé la responsable de projet Maren Haartje. Le travail
de promotion de la paix de 36 femmes nominées du mouvement antinucléaire
montre le revers de „l’utilisation pacifique“ honorée par le prix Nobel. De l’avis
de Maren Haartje, les femmes de la région du Pacifique par exemple ont lutté
contre l’élimination dans leur région des déchets atomiques issus d’une utilisa-
tion pacifique.

Mais l’équipe est fière que l’objectif du projet, braquer les projecteurs sur les
femmes oeuvrant pour la paix, ait été atteint. Le livre „1000 PeaceWomen Across
the Globe“ brosse le portrait des 1000 femmes en question. L’exposition du
même nom a remporté un franc succès à Zurich et entame désormais sa tournée
mondiale. 25.11.05

Discussion sur une institution nationale
des droits de l’homme pour la Suisse
Le groupe de travail pour la création d’une institution suisse des droits de l’homme
a rédigé un dépliant et un papier de position pour préciser ses objectifs et faire
souffler un vent nouveau sur le débat. Une telle institution renforcerait la protec-
tion des droits de l’homme en Suisse ainsi que le système onusien des droits de
l’homme. Sa tâche consisterait notamment à rédiger des recommandations, en-
courager la ratification de contrats, aider à la formulation de rapports visant à
finaliser des accords dans certains Etats et soutenir des programmes d’éducation
et de recherche. De l’avis des membres du groupe de travail, la future institution
doit s’inspirer des „principes de Paris“ de l’ONU. Selon ces derniers, les institu-
tions nationales de droits de l’homme sont indépendantes du gouvernement et
disposent d’une base juridique et d’un financement suffisant.

Le groupe de travail pour la constitution d’une institution suisse des droits de
l’homme comprend les organisations non gouvernementales suivantes: la
section suisse d’Amnesty International, Alliance Sud, la Déclaration de Berne,
l’Association suisse pour les droits de la personne, la Société pour les peuples
menacés, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la Commission nationale
suisse Justitia et Pax et l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière.

Pour plus d’info:

Association suisse pour

les droits de la personne

http://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/050920_ag_mri_kurz_d.pdf
http://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/050920_ag_mri_lang_d.pdf
mailto:maren.haartje@swisspeace.ch
mailto:info@humanrights.ch
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Pour plus d’info:

Peace Watch Switzerland

Lotti Buser

Informations de la DDC

Peace Watch Switzerland recherche des volontaires
pour un engagement en 2006
Peace Watch Switzerland recherche des observateurs et des observatrices vo-
lontaires de Suisse pour des engagements de deux ou trois mois l’an prochain
au Mexique, au Guatemala et en Palestine/Israël. L’organisation recrute des ob-
servateurs hommes et femmes et les instruit avant de les envoyer dans la ré-
gion des projets. L’objectif d’une présence internationale consiste à accompag-
ner des communautés villageoises et d’aider ainsi à empêcher que des exactions
ne soient commises sur la population civile. Suivant le projet et le lieu
d’engagement, les observatrices et les observateurs effectuent des rondes ré-
gulières à travers les villages, accompagnent les villageois sur le chemin de leur
travail et veillent sur leurs enfants. 20.11.05

Peace Watch Switzerland

 L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Conférence annuelle de la coopération suisse avec
l’Europe de l’Est: la Suisse appuie les réformes en Ukraine
La Suisse entend apporter son soutien à l’Ukraine dans son rapprochement avec
les institutions européennes. C’est ce qu’a déclaré la Conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey à la 10e Conférence annuelle de la coopération avec l’Europe de
l’Est qui s’est tenue à Lugano. La Ministre des affaires étrangères a souligné que
l’application des principes de l’État de droit et l’amélioration du cadre général de
l’économie sont des conditions préalables essentielles pour le développement
stable de l’Ukraine. Pour y parvenir, elle a également besoin de soutiens exté-
rieurs.

Le Directeur de la Direction du développement et de la coopération (DDC), Walter
Fust et l’ambassadeur Oscar Knapp, délégué pour les contrats commerciaux au
secrétariat d’État à l’économie (seco), ont souligné le haut niveau qualitatif de la
coopération suisse avec l’Europe de l’Est, reconnue et appréciée par les pays
partenaires. La DDC et le seco ont soutenu le changement de système en Ukrai-
ne depuis le milieu des années 90 par des projets à hauteur de 8 à 9 millions de
francs par an. Les principaux domaines d’action de la DDC sont la réforme du
système judiciaire, l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que le
renforcement de la société civile. De son côté, le seco met l’accent sur la pro-
motion du secteur privé, notamment le soutien et le financement des PME, ainsi
que le renforcement du „Corporate Governance“ dans les entreprises et dans le
secteur bancaire. Le seco participe en outre à des projets lancés par la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement. 11.11.05

mailto:info@peacewatch.ch
http://www.deza.admin.ch/news.php?lID=6&userhash=35554855&newsID=3973
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
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Informations

du Pacte de stabilité

 L iensL iensL iensL iensL iens Sommet du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est:
les Balkans se rapprochent de l’UE
L’Europe du Sud-Est gagne en stabilité et en perspectives politiques. Le proces-
sus de rapprochement de la région avec l’Union européenne (UE) et l’OTAN a
accompli de nets progrès en 2005. C’est sur ce bilan que le sommet des 15 et 16
novembre sur le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est s’est conclu à Prague.
En 2005, l’UE a entamé des entretiens formels d’adhésion avec la Croatie et la
Turquie tandis que la Macédoine a reçu un statut officiel de candidate. Avec la
Serbie et le Monténégro, l’UE a entamé voilà peu des accords de stabilisation et
d’association qui ont été également envisagés pour la Bosnie et l’Herzégovine.

Des délégations de plus de 80 Etats et institutions ont pris part à la rencontre de
Prague en sus des délégués d’Europe du Sud-Est. Le Pacte de stabilité pour
l’Europe du Sud-Est a été fondé en 1999 afin de contribuer à la stabilisation à
long terme et à la garantie de la paix dans les Balkans. La Suisse est membre de
ce pacte depuis l’an 2000. Elle appuie divers projets dans ce cadre. 16.11.05

Berghof-Center
Berghof a publié une nouvelle étude intitulée „Conflict, Social Change and Con-
flict Resolution. An Enquiry“.

Conciliation Resources
En janvier, CR publiera le 17e numéro de sa „série Accord“ intitulé     „The limits
of leadership: elites and societies in the Nagorny Karabakh peace process“.

FriEnt
La nouvelle Newsletter de FriEnt informe sur une rencontre de ses services de
contact au cours de laquelle des conseils ont été donnés sur de nouveaux thè-
mes et défis. Autre sujet: un entretien avec huit organisations non gouverne-
mentales du Sud donnant des échos de leurs expériences dans le traitement des
conflits et de leurs attentes vis-à-vis des acteurs étrangers.

GTZ
La section de la prévention des crises et du traitement des conflits de la GTZ a
publié une nouvelle étude sur „Dezentralisierung und Konflikte“.

Responding to Conflict
Gopal Rao est désigné comme nouveau directeur de RTC.

RTC attire l’attention sur trois cours, qui auront lieu en 2006: „Working with
conflict“ (24 avril - 30 juin), „Strengthening Policy and Practice“ (17 - 21 juil-
let), „Certificate in Conflict Resolution Skills“ (séptembre 2006).

Organisations internationales partenaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations parten-

aires.

 

Berghof-Center

Conciliation Resources

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

European Centre for

Conflict Prevention

(ECCP)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

GTZ

UNIFEM

InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.stabilitypact.org/rt/
http://www.berghof-handbook.net/articles/mitchell_handbook.pdf
http://www.c-r.org/accord/nk/index.shtml#top
http://www.c-r.org/accord/nk/index.shtml#top
http://www.frient.de/downloads/frient_impulse_1105.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/43/GTZ_Dezentral&Conflict.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/43/RTC.pdf
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.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.unifem.org/
http://www.respond.org/training.asp
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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.

Le 2 décembre, Berne accueillera le jublié du Conseil suisse de la paix  sur le
thème du rôle de la Suisse dans la réforme et l’avenir de l’ONU.

L’atelier des émigrantes de wisdonna du Mouvement chrétien pour la paix
(MCP) organise le 14 décembre à Berne une rencontre sur le thème de la de
violence domestique et de la migration.

Le 20 décembre à Berne, la Division politique IV du DFAE et la COPRET de la
DDC présenteront au grand public le „Rapport sur la sécurité humaine 2005“
en présence de l’auteur Andrew Mack.

Le 18 janvier à Berne et le 24 janvier à Zurich, des soirées d’information
auront lieu sur le cours annuel du Programme œcuménique suisse pour la paix
(POSP).

La première table ronde du KOFF sur le genre de 2006 sera convoquée le 19
janvier sur le thème „Gender-specific trauma work with female survivors of
war violence. The example of medica mondiale in Kosova“.

Publications
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Les défis humanitaires. Les

dilemmes politiques de

l’aide d’urgence. Editions

Caritas Lucerne. 2005.

L’étude comprend 160

pages. On peut l’obtenir

pour 25 francs auprès de

Caritas Suisse en langues

allemande, anglaise et

française

(info@caritas.ch).

Etude de Caritas sur les dilemmes politiques
de l’aide humanitaire
Le raz-de-marée en Asie du Sud-Est a conféré une actualité nouvelle aux exi-
gences posées à l’aide humanitaire: ces dernières doivent faire l’objet d’un dé-
bat critique. Présenté à la mi-novembre, le livre „Les défis humanitaires“ de
Caritas est consacré aux développements actuels et au contexte global modifié
de l’aide humanitaire. Il aborde le thème des nouveaux défis que sont par ex-
emple la prise en compte des conflits, le terrorisme, la coopération entre la
société civile et l’armée ou encore l’instrumentalisation par les milieux politi-
ques.

L’impératif humanitaire exige de recourir à l’aide d’urgence en cas de crises et
de catastrophes afin de sauver des vies et d’atténuer la détresse humaine. Sur
le plan des principes, l’aide d’urgence doit être fournie avec impartialité et indé-
pendamment des milieux politiques. La nouvelle étude de Caritas discute de cet
impératif et de ces principes sur la toile de fond actuelle des nombreux intérêts
et forces agissant sur l’aide d’urgence et dans le contexte délicat et complexe
dans lequel elle prend place.

Elle doit contribuer à ce que des décisions viables puissent être prises dans des
situations humanitaires difficiles et tendues. Pour ce faire, Caritas définit les ob-
jectifs et les conditions de son engagement humanitaire ainsi que divers fac-
teurs de décision et principes d’action. Une importance prépondérante revient à
cet égard au principe de proportionnalité.

Dans une autre partie de l’étude, Caritas formule sa position sur des questions
actuelles de l’aide humanitaire et définit ses attentes et ses exigences par rap-
port à la politique et à l’administration.

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.friedensrat.ch/jubiaufruf1.html
http://www.cfd-ch.org/veranst5.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/43/eventPAIVDeza.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/soef.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/GenderRT190106.pdf
mailto:info@caritas.ch
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„Guidelines for Gender-based Violence Interventions
in Humanitarian Settings“
Le guide dont il est question ici a été élaboré par plusieurs instances de l’ONU,
diverses institutions académiques et des organisations non gouvernementales
locales et internationales. Pour l’heure, c’est le dernier jalon des efforts interna-
tionaux déployés pour réagir face à la violence en fonction du sexe dans les
situations de crise et empêcher de telles extrémités. La publication aborde une
palette d’activités possibles d’acteurs divers dans plusieurs domaines de l’aide
d’urgence. Elle recommande par exemple de rendre les femmes responsables
de la répartition des denrées alimentaires pour diminuer le risque d’exploitation
sexuelle. Il faut par ailleurs empêcher que les femmes soient attaquées lorsqu’elles
se rendent aux toilettes ou accomplissent la corvée du bois. Le document sug-
gère aussi de tenir une aide médicale et psychologique prête pour les victimes
de violences sexuelles. Il donne une vue d’ensemble des caractéristiques de la
violence sexuelle; la subdivision en divers domaines fait de ce guide un ouvrage
pratique et facile d’emploi.

„Guidelines for Gender-

based Violence Interven-

tions in Humanitarian

Settings - Focusing on

Prevention of and

Response to Sexual

Violence in Emergencies“

 InfoInfoInfoInfoInfo

„People building Peace“
„People building Peace“ est une campagne articulée autour du rôle des acteurs
de la société civile dans la promotion de la paix. Elle a été lancée par le „Global
Partnership for the Prevention of Armed Conflict“ lors de la conférence interna-
tionale „Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict“ au milieu du
mois de juillet à New York. Le site Internet de la campagne est une précieuse
source d’informations proposant des documents et des rapports en lien avec la
promotion locale et internationale de la paix. De plus, c’est un agenda électro-
nique sur la promotion de la paix avec des histoires et des expériences très
diverses et un point de rencontre virtuel pour les différents acteurs en présence.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„People building

Peace“
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Sur le Web

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 • Info-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 •  World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP) International • Terre des Hommes Schweiz 

 

http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/iasc-gen-30sep.pdf
http://www.peoplebuildingpeace.org/
http://www.peoplebuildingpeace.org/
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch
http://www.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/

