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Les règles dites de

„Chatham House“ ont

été appliquées à cette

réunion à Londeres, ce qui

fait qu’aucune indication

n’est donnée ici sur les

organisations et les

orateurs spécifiques.

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

National Peace

Council

PAFFREL

Eastern University

Sri Lanka

Samadana/m

KOFF-sites web

Sri Lanka

Rencontre informelle
avec des représentants de la société civile du Sri Lanka
Un jour après les entretiens entre des délégués des „Liberation Tigers of Tamil
Eelam“ (LTTE) et du gouvernement du Sri Lanka à Genève, quatre représentants
de la société civile du Sri Lanka ont participé à une rencontre informelle de la
table ronde du KOFF sur le Sri Lanka. Avec des délégué(e)s d’organisations non
gouvernementales suisses, de l’administration et de diverses œuvres d’entraide,
ils ont discuté des développements politiques actuels en général et du rôle de la
communauté internationale de la promotion de la paix en particulier.

Jehan Perera (directeur du National Peace Council) a analysé l’effet d’acteurs
internationaux comme la Norvège et la Suisse. Il serait très positif et influence-
rait directement et indirectement les thèmes des entretiens actuels de paix ainsi
que la suite du processus de paix. T. Jayasingam (Eastern University Sri Lanka) a
parlé de la situation quotidienne après le tsunami dans l’est et le nord du pays
ainsi que de l’absence des „dividendes de la paix“. Kingsley Rodrigo (directeur
de PAFFREL) a souligné toute l’importance du rôle des leaders religieux tandis
que Muzzammil Cader (Samadana/m) a analysé le mécontentement des musul-
mans et la nécessité de les intégrer dans les dialogues avec une délégation
séparée. La discussion qui a suivi a tourné autour des groupes paramilitaires des
Tamouls et du gouvernement, du besoin de cohérence entre pays donateurs et
organisations d’entraide ainsi que du potentiel de la société civile internationale
s’agissant de la promotion de la paix au Sri Lanka. 24.02.06

KOFF participe à la séance
„Chatham House“ de „International Working Group on Sri Lanka“

A la mi-février, le KOFF a participé à Londres à une rencontre „Chatham
House“ organisée par „International Working Group on Sri Lanka“. Plus de
30 délégués, hommes et femmes, d’organisations non gouvernementales et
d’organismes donateurs nationaux et internationaux y ont pris part au côté
de diplômés d’université. Ensemble, ils ont discuté de la situation politique
actuelle au Sri Lanka et des possibilités de mettre un plan de paix en oeuvre.
Ils ont été unanimes à dire que les initiatives diplomatiques et la coopération
au développement de plusieurs pays avec des rôles différents et un engage-
ment inégal devraient être mieux coordonnées entre elles. Ce serait un fac-
teur décisif pour renforcer la cohérence de la promotion de la paix au Sri
Lanka et appuyer la Norvège dans son rôle d’activation des efforts dans ce
sens.

http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.peace-srilanka.org/main.html
http://www.peace-srilanka.org/main.html
http://www.paffrel.lk/
http://www.esn.ac.lk/
http://www.esn.ac.lk/
http://www.samadana-m.org/
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
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  L iensL iensL iensL iensL iens Discussions sur l’avenir du service civil
À la fin février, suite à la proposition du Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA), une organisation membre du KOFF, le Centre pour la promotion de la
paix a organisé une ronde de discussions sur le thème des nouvelles voies
empruntées par le service civil. Pour des représentant(e)s d’organisations non
gouvernementales, d’organes gouvernementaux et des milieux politiques, cette
rencontre a été l’occasion de réfléchir à l’avenir du service civil. De brefs expo-
sés ont été tenus par des délégués du GSsA, du Programme oecuménique suis-
se pour la paix (POSP) et de l’Office central du service civil. L’accent a été placé
dans ce contexte sur les engagements et les formations potentielles dans la
promotion civile de la paix au sein du service civil et sur la possibilité d’un
nombre accru d’engagements à l’étranger.

Le débat a ensuite porté sur d’éventuelles réformes pour faire mieux connaître
le service civil et l’aménager d’une façon plus attrayante. Les participants ont
été unanimes à dire que les activités de paix en Suisse devaient rester la priorité
à court et à moyen termes. À plus long terme, le service civil devrait devenir une
réelle alternative au service militaire, par exemple sous la forme d’un service
volontaire à la communauté, également pour les femmes et les personnes d’un
certain âge. Il a été également souligné que des réformes du service civil et des
alternatives au service militaire présupposaient une volonté politique et des
ressources financières importantes. 23.02.06

Moins de personnes accomplissent un service civil

Depuis la réforme Armée 21, le nombre des personnes accomplissant un
service civil marque un recul. La voie „bleue“ semble plus simple et plus
attrayante. Par ailleurs, les jeunes gens sont mal informés sur le service civil
– en outre souvent confondu avec la protection civile. L’Office central du
service civil n’a pas le droit de faire de la publicité en son nom propre.

L’âge moyen des personnes accomplissant le service civil baisse alors que,
dans le même temps, les exigences augmentent, en particulier dans le do-
maine de la coopération au développement. Seul un faible nombre  d’enga-
gements à l’étranger est accepté. De plus, les personnes accomplissant un
service civil doivent passer un examen d’admission et servir pendant une
période une fois et demie plus longue que les personnes accomplissant leur
service militaire.

Pour plus d’info:KOFF

Jonathan Sisson

Office central

du service civil

GSsA

POSP
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Voir aussi l’article

de PBI dans ce bulletin

South Asian Alliance

for Poverty Eradication

NGO Federation of Nepal

Rencontre informelle
avec des ONG sur les derniers développements au Népal
Arjun Karki, président de la „NGO Federation of Nepal“ et Mingma Bomzan,
chargée des droits de l’homme de „South Asian Alliance for Poverty Eradication
Kathmandu“ ont répondu à l’invitation de la division politique IV (DPIV) du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères de venir passer quelques jours dans notre
pays. Le KOFF en a profité pour organiser une rencontre informelle avec des
organisations non gouvernementales suisses (ONG) afin de débattre des der-
niers développements au Népal.

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.zivil-dienst.ch/index.html
http://www.zivil-dienst.ch/index.html
http://www.gsoa.ch/
http://soef.heks.ch
http://www.saape.org.np/
http://www.saape.org.np/
http://www.ngofederation.org/
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Le 16 février, le quotidien

français „Le Monde“ a

consacré une rubrique à

l’initiative suisse pour la

restitution plus efficace

d’argent de la corruption

sous le titre „L’ Argent des

dictateurs: La Suisse vide

ses coffres“.

Pour plus d’info:

KOFF Lisa Rimli

Plus d’info

sur les formations

du KOFF
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On y a largement parlé de la vague récente d’arrestations du 19 février qui a
concerné près de 400 hommes et femmes de la société civile népalaise ainsi
que des conditions politiques extrêmement difficiles pour les ONG locales. Ming-
ma Bomzan a laissé entendre que, outre les violations massives des droits de
l’homme, la situation était très mauvaise au niveau des droits économiques,
sociaux et culturels également. Elle a signalé le grand nombre de personnes
déplacées internes, l’absence des hommes dans les villages et les grandes dif-
ficultés des femmes et des enfants pour couvrir leurs besoins de base des suites
du conflit. Günther Baechler, „Peacebuilding Advisor“ de la DPIV pour le Népal,
a analysé les rapports de forces actuelles et esquissé les potentiels et les défis
que cela signifierait à l’avenir pour les acteurs externes de la transformation du
conflit. 13.02.06

Table ronde sur la restitution
de „l’argent des dictateurs“ en Angola
A la mi-février, le KOFF a convié des représentants hommes et femmes d’orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales suisses à prendre part à
une table ronde. Les négociations que le gouvernement suisse a mené avec
l’Angola sur la restitution d’avoirs angolais précédemment bloqués par la justice
genevoise ont été au centre de cette réunion. On y a en outre parlé de la restitu-
tion des fonds prévue sur place, sous la forme d’aide humanitaire, sous la con-
duite commune de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et
du gouvernement angolais. Les participant(es) ont débâté en suite  sur les chan-
ces et  risques de cette nouvelle modalité de restitution de fonds détournés par
des „personnes politiquement exposées“ dans le pays d’origine. Avec le cas
concret de l’Angola, le KOFF s’est penché sur un thème actuel revêtant une
grande importance pour la place financière suisse et dans le contexte des efforts
internationaux déployés contre la  corruption. Comme la table ronde a été con-
duite selon la „Chatham House Rule“, cet article ne fait pas référence à organi-
sations participantes et orateurs. 17.02.06

Formations du KOFF en 2006
Pour l’année en cours, le KOFF a prévu une série de formations en quatre volets
sur des thèmes choisis de la promotion civile de la paix. Les 26 et 27 juin se
tiendra une formation sur l’approche „Do no Harm“. A l’appui de cet instrument
majeur de prise en compte des conflits, les participants apprendront comment
mieux évaluer les incidences négatives et positives de leurs activités quotidien-
nes de projet sur le contexte d’un conflit et de quelle manière élaborer des
options de substitution sur une telle base. Les 3 et 4 juillet, le KOFF organisera
une formation sur les projets de dialogue dans la promotion de la paix. Ce cours
transmet des méthodes et des approches pour la préparation, l’organisation et

DFAE-sites web 

„Sécurité Humaine“

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/LeMondeSuissedictateurs16206.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/LeMondeSuissedictateurs16206.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/LeMondeSuissedictateurs16206.pdf
mailto:lisa.rimli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec.html
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
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FAST International réactive des réseaux dans les Balkans
et étend ceux du sud du Caucase
FAST International, le projet d’alerte précoce de swisspeace, a réactivé
l’exploitation du réseau des Balkans à la fin janvier. Cela signifie qu’en plus des
réseaux d’information locaux en place au Kosovo et en Macédoine, ceux établis
en Bosnie-Herzégovine et en Serbie Monténégro seront rétablis. Par ailleurs, le
réseau du sud du Caucase a été complété. Désormais, des informations sont
également collectées sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan, en plus de la Géorgie; des
données sur le territoire contesté du Nagorno-Karabach sont levées aussi bien
dans une perspective arménienne que dans l’optique de l’Azerbaïdjan. FAST
International suit l’évolution de conflits en Europe, en Afrique et en Asie sur la
base d’annonces émises par des observateurs sur place relatives à des événe-
ments conflictuels et importants en termes de paix. 30.01.06

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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FAST International

Réforme du secteur de la sécurité
Depuis la fin des années 1990, la réforme du secteur de la sécurité
(RSS) est devenue un domaine en vue de la politique extérieure, de la
politique de développement et d’une politique de sécurité au sens lar-
ge des pays donateurs occidentaux, Suisse comprise. Le concept de la
RSS a de plus trouvé place dans les programmes de coopération en
matière de politique de paix, de développement et de sécurité de plu-
sieurs organisations internationales et de nombreux acteurs transnati-
onaux. C’est le fait d’avoir reconnu qu’un système de sécurité non réfor-
mé constituait souvent un obstacle majeur à la promotion durable de la
paix, de la démocratie et du développement qui est à l’origine d’un tel
développement.

Security System Reform

and Governance

DAC Guidelines. Paris.

OECD DAC 2005.

Heiner Hänggi. Sicher-

heitssektorreform (SSR)

– Konzept und Kontexte.

S+F 3/2005. S. 119-125.

la facilitation de projets de dialogue et permet de mener des exercices pratiques.
La troisième formation du KOFF aura lieu les 6 et 7 septembre sur le thème de la
réconciliation dans les sociétés d’après-guerre. Partant d’études de cas, on y
analysera les possibilités s’offrant aux acteurs externes et les défis qui leur sont
lancés. Les 9 et 10 octobre finalement, le KOFF dispensera une formation sur
l’analyse des conflits. Ce sera l’occasion de brosser un tableau d’ensemble de
différents outils dont quelques-uns seront appliqués à des études de cas. Sur
cette base, les participantes et les participants développeront une stratégie de
projet spécifique d’une organisation. Conjointement avec le NADEL/EPF Zurich,
le KOFF organisera de plus du 15 au 19 mai un cours sur la promotion de la paix
dans la coopération internationale. 01.03.06

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
www.oecd.org/dac/conflict/ssr
www.oecd.org/dac/conflict/ssr
http://www.nomos.de/nomos/d/recherche/zs_rech//action.lasso?-database=pin_zeitschrift.fp3&-layout=internet&-response=/nomos/d/recherche/zs_rech/zs_ivz_det.lasso&pinzs_zsjg="23"&pinzs_ausgabenr="3"&pinzs_zeitschrift_kuerz="SuF"&-sortfield=pinzs_aufsvon&-sortorder=ascending&-search
http://www.nomos.de/nomos/d/recherche/zs_rech//action.lasso?-database=pin_zeitschrift.fp3&-layout=internet&-response=/nomos/d/recherche/zs_rech/zs_ivz_det.lasso&pinzs_zsjg="23"&pinzs_ausgabenr="3"&pinzs_zeitschrift_kuerz="SuF"&-sortfield=pinzs_aufsvon&-sortorder=ascending&-search
http://www.nomos.de/nomos/d/recherche/zs_rech//action.lasso?-database=pin_zeitschrift.fp3&-layout=internet&-response=/nomos/d/recherche/zs_rech/zs_ivz_det.lasso&pinzs_zsjg="23"&pinzs_ausgabenr="3"&pinzs_zeitschrift_kuerz="SuF"&-sortfield=pinzs_aufsvon&-sortorder=ascending&-search
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Pour fortement généraliser, on peut définir le secteur de la sécurité comme le
secteur en principe étatique responsable de garantir la sécurité intérieure et
extérieure et exerçant à cette fin le monopole de l’usage de la force. Il englobe
donc d’abord l’ensemble de l’appareil de sécurité de l’État, autrement dit avant
tout l’armée mais aussi les forces paramilitaires et non militaires telles que la
police, la gendarmerie, la police de protection des frontières, les services de
renseignement, les troupes spéciales, les gardes nationales, etc. Dans la plupart
des cas, les organes de la justice pénale et de l’exécution des peines sont éga-
lement inclus. Ensuite, on y intègre également les organes étatiques responsa-
bles de la conduite et du contrôle de l’appareil de sécurité. En font partie le
gouvernement, les ministères, le parlement et les commissions parlementaires
compétentes, les autorités judiciaires et d’autres organes spécialisés de surveil-
lance comme les médiateurs et les commissions nationales de droits de l’homme.

Cette définition traduit une acception de la sécurité qui dépasse largement la
représentation traditionnelle d’une sécurité avant tout militaire et qui en outre
repose sur le principe de la gouvernance démocratique. Dans le même temps,
elle se limite toutefois aux institutions de l’État, ce qui par exemple s’avère
insuffisant dans les Etats faibles, fragiles ou faillis.

Pour cette raison, la bibliographie utilise de préférence une définition plus large
du secteur de la sécurité incluant également les acteurs non gouvernementaux
détenant du pouvoir et exerçant un contrôle. Cette définition englobe donc des
formations diverses comme les troupes de guérilla, les armées de libération, les
groupes paramilitaires irréguliers, les armées privées de „seigneurs de guerre“,
les sociétés militaires et de sécurité privées et les formations de troupes étrangères,
ces dernières soit comme troupes d’occupation soit comme troupes multinatio-
nales de paix. De plus, elle s’étend souvent aussi aux acteurs de la société civile
comme les organisations non gouvernementales, les médias, les instituts de
recherche ou les sociétés de citoyens.

Concept en vue d’un meilleur fonctionnement du secteur de la sécurité

Le point de départ d’une RSS est un système de sécurité ne garantissant pas
efficacement la sécurité intérieure et extérieure, voire représentant lui-même
une cause d’insécurité et de conflits violents. Il y a nécessité de réforme égale-
ment lorsqu’une conduite civile et un contrôle démocratique font défaut. Les
objectifs d’une réforme sont alors de mettre sur pied des forces de sécurité
efficaces, transparentes et responsables, et d’enraciner ou de renforcer les prin-
cipes d’une gouvernance démocratique - ou pour le moins d’une bonne gouver-
nance – dans le secteur de la sécurité.

Le concept de la RSS présuppose, dans un sens tant fonctionnel que normatif,
une approche intégrale de la réforme. Il offre d’abord un cadre d’intégration pour
toutes les réformes partielles au niveau de l’armée, de la police et de la justice,
lesquelles par le passé étaient le plus souvent considérées séparément. Deuxiè-
mement, il relie des mesures visant à accroître l’efficacité du secteur de la sécu-
rité au principe de la gouvernance démocratique. Des mesures de RSS visant
uniquement à moderniser et professionnaliser les forces armées et de sécurité,
sans qu’un contrôle civil et démocratique sur ces derniers ne soit simultanément
assuré, ne correspondent donc pas aux exigences du concept de la RSS. Cette

Alan Bryden/Heiner

Hänggi (eds.) 

Reform and

Reconstruction of the

Security Sector.

Munster: LIT Verlag.

2004.

DCAF

GFN-SSR

http://www.dcaf.ch/publications/bm_ssr_yearbook2004.cfm?nav1=4&nav2=2
http://www.dcaf.ch/publications/bm_ssr_yearbook2004.cfm?nav1=4&nav2=2
http://www.dcaf.ch/publications/bm_ssr_yearbook2004.cfm?nav1=4&nav2=2
http://www.gfn-ssr.org
http://www.dcaf.ch
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double tâche est extrêmement difficile, même pour des pays en développement
et des Etats en transition désireux de se réformer. Le défi est particulièrement
sérieux toutefois pour les sociétés d’après-guerre dans lesquelles des program-
mes de RSS doivent de plus aider à maîtriser les héritages d’un conflit violent.

Les acteurs internationaux et le rôle de la Suisse

En règle générale, ce sont les acteurs extérieurs qui donnent l’impulsion à des
programmes de RSS, programmes qu’ils financent d’ailleurs en majeure partie et
pour lesquels ils mettent l’expertise nécessaire à disposition. On compte au rang
des acteurs internationaux majeurs d’abord des organisations de politique de
développement tels que l’OCDE (CAD), le PNUD (BCPR, BDP) et en marge égale-
ment la Banque mondiale (Development Research Group, Public Sector Gover-
nance/PREM, Conflict Prevention and Reconstruction Unit). D’autres acteurs im-
portants sont des organisations dont les activités majeures consistent à encourager
la démocratie comme le Conseil de l’Europe (avant tout l’assemblée parlemen-
taire) et surtout des organisations oeuvrant dans la politique de sécurité comme
l’UNDPKO, l’OSCE, l’OTAN/CPEA et de plus en plus aussi l’Union européenne
(UE) dans le cadre des PESC/PESD. L’UE et l’ONU – celle-ci surtout au niveau de
la „Peacebuilding Commission“ – devraient devenir des acteurs dominants dans
le domaine de la RSS vu leurs mandats élargis et les efforts conceptuels aux-
quelles elles consentent actuellement. Des acteurs régionaux comme l’OSCE et
l’OTAN continueront certes d’occuper des créneaux importants et le Conseil de
l’Europe devrait leur emboîter le pas.

Les interactions entre la Suisse et ces acteurs internationaux dans le domaine de
la RSS se concentrent actuellement, dans l’optique de la politique de développe-
ment, sur l’OCDE (DDC, DP IV) et dans la perspective de la politique de sécurité,
sur l’OSCE ainsi que, finalement, sur l’OTAN dans le cadre du partenariat pour la
paix (DSP, IB V, CPSI).

A conditions préalables différentes, chances de succès inégales

Même si l’idée de programmes de RSS est le plus souvent suscitée de l’extérieur,
il faut bien voir qu’un succès durable dans ce domaine si complexe et si délicat
est tributaire de réformes qui doivent pouvoir être engendrées et adaptées au
plan local. Les pays en développement stables dans lesquels un processus de
démocratisation a été provoqué par des élections ou une autre forme d’exercice
pacifique du pouvoir présentent un contexte général comparativement favora-
ble. C’est également le cas pour les Etats en transition traversant une phase
succédant à un régime autoritaire qui s’efforcent de prendre part à des organi-
sations régionales basées sur la démocratie. La situation de départ n’est pas
mauvaise non plus dans les Etats d’après-guerre où des missions multinationa-
les de paix instaurent des conditions générales visant à une reconstruction et où
les acteurs locaux manifestent une certaine disponibilité aux réformes. Les chances
de succès des activités de RSS sont plutôt maigres en revanche dans des na-
tions agitées par un conflit armé ou connaissant le début de la phase de transfor-
mation du conflit ou encore dans des Etats au régime autoritaire ou des démo-
craties intolérantes avec des élites peu disposées à s’engager sur la voie de
réformes.

Cet article provient de

Heiner Hänggi, „Assis-

tant Director“ au Centre

pour le contrôle démocra-

tique des forces armées –

Genève (DCAF). Ce centre

a été fondé en 2000 par le

gouvernement suisse pour

améliorer le contrôle

démocratique et civil

d’organisations du

secteur de la sécurité.

Pour plus d’info:

DCAF Heiner Hänggi

http://www.oecd.org/document/33/0,2340,en_2649_34567_33800289_1_1_1_1,00.html
http://www.undp.org/bcpr/jssr/index.htm
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp
http://www.osce.org/
http://www.nato.int/issues/eapc/index.html
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/europa/eu_aussenpolitik/gasp/index_html
http://www.deza.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
mailto:h.haenggi@dcaf.ch
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Pour plus d’info:

PBI Christa Dold

  L iensL iensL iensL iensL iens

Mise au concours d’un

poste à Berne

Mise au concours d’un

poste au Bangladesh

Plus d’informations sur

le site Internet. Il est

possible d’adresser des

lettres de candidature

jusqu’au 5 mars à 

Hilmar Stetter

PBI: projets actuels en RDC et au Népal
Au mois d’octobre 2005, PBI a lancé un projet qui s’étalera sur deux ans en
République démocratique du Congo (RDC) avec pour objectif d’augmenter la
sécurité des membres des organisations non gouvernementales et des réfugiés
internes. En lien avec les formations déjà menées en 2004 à Bukavu et Goma,
des cours sur les questions de sécurité ont été proposés dans plusieurs régions.
Un bureau nouvellement ouvert coordonne les offres en la matière. Selon les
estimations de PBI, le processus de paix reste fragile en RDC. Chaque jour, des
centaines d’hommes et de femmes seraient tués dans les conflits dans lesquels
la fabuleuse richesse minière jouerait un rôle décisif.

Au Népal, PBI tente, après avoir donné une formation pour des volontaires en
décembre, d’établir d’abord une première équipe sur place. Les ressources du
projet doivent d’abord être assurées et un statut de séjour officiel obtenu. Con-
jointement avec l’organisation „International Commission of Jurists“, une série
d’ateliers sur la sécurité a été cependant organisée avec la participation de près
de cent personnes. Au Népal, après l’interdiction gouvernementale des démons-
trations politiques, PBI a observé un nombre croissant d’arrestations d’activistes
civils, hommes et femmes, en particulier à l’échelon des communes. Bon nomb-
re de ces personnes disparaîtraient. 08.02.06

Intercooperation:
nouveaux projets sur la gouvernance locale
Actuellement, Intercooperation mène 15 programmes portant sur la décentrali-
sation et la gouvernance locale, d’une part dans des pays en transition tels que
la Bosnie, la Serbie et l’Albanie et d’autre part, dans des pays en développe-
ment comme le Bangladesh, l’Inde, la Bolivie ou Madagascar. De nombreux
programmes ont pour cadre des sociétés d’après-guerre avec leurs exigences
spécifiques. La plupart des programmes visent à soutenir des institutions gou-
vernementales locales comme des autorités municipales ou communales. Ce
soutien se décline en bonne gouvernance, développement local, transparence
accrue, responsabilité et efficacité et en prestations publiques renforcées. D’autres
contenus importants de programme sont l’intégration de la société civile et de la
collaboration régionale.

Ces prochains mois, Intercooperation repourvoira plusieurs postes liés à des pro-
grammes de gouvernance locale et visant à soutenir la société civile. Cette
situation s’explique par des changements de postes (par exemple en Bosnie et
en Serbie) mais aussi du fait de nouveaux projets possibles (au Kosovo).

21.02.06

Nouvelles d’ONG suisses
  L iensL iensL iensL iensL iens

PBI au Népal

Pour plus d’info:

Intercooperation

Pascal Arnold

mailto:christa.dold@peacebrigades.ch
http://www.intercooperation.ch
mailto:hstetter@intercooperation.ch
http://www.peacebrigades.ch/nepal.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/ICJob1.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/ICJob2.pdf
mailto:parnold@intercooperation.ch
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Cours du POSP sur les activités de paix à l’étranger
Entre septembre 2006 et mars 2007, le Programme oecuménique suisse pour la
paix (POSP) proposera un cours sur la promotion de la paix à l’étranger tenu à
Bâle, Lucerne et Bad Schönbrunn, et ce pour la première fois. Cette formation
s’adresse à des spécialistes de la coopération au développement qui s’engagent
dans le cadre de projets d’aide et de séjours à l’étranger en faveur de la paix et
de solutions pacifiques et justes aux conflits. Le cours comprend six modules de
trois à quatre jours chacun sur les thèmes de la gestion des conflits, de la
communication, des influences dans les conflits, de l’approche „Do no Harm“,
de la gestion du passé et de la violence structurelle. Des réunions d’information
sur ce cours seront organisées en juillet et en août. 15.02.06

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

LiensL iensL iensL iensL iens

Nouveau site

électronique du POSP

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPDC

„Preventing Conflict and

Building Peace:

A Manual of Issues and

Entry Points“  avec des

auxiliaires de travail sur

des thèmes tels „Demo-

cratisation“, „Dia-

logue“, „Institutional

Change“, „Civil

society“, „Security

Systems Reform“,

„Small arms and light

weapons“, „Equal

access to Justice and the

Rule of Law“, „Land and

conflict“, „Forests and

conflict“, „vulnerable

minerals and conflict“,

„Water and conflict“ et

„Reconciliation“. La

publication est dispo-

nible sous forme de

classeur et de CD Rom.

  L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

DFAE Raphael Nägeli

COPRET Cristina Hoyos

Rencontre d’experts du CAD/CPDC à Paris
La rencontre semestrielle des experts du Réseau sur les conflits, la paix et la
coopération pour le développement (CPDC) du Comité d’aide au développement
(CAD) de l’OCDE a eu lieu au début février à Paris. Cette rencontre était au
service de l’échange d’informations et d’expériences entre experts de tous les
pays de l’OCDE. Dans le cadre de leurs efforts de mainstreaming, les membres
du CPDC élaborent des documents fondamentaux communs sur les thèmes
majeurs du traitement des conflits et de la coopération au développement. Ils
ont profité de cette réunion pour présenter la publication „Preventing Conflict
and Building Peace: A Manual of Issues and Entry Points“. Elle comprend des
auxiliaires de travail de six à dix pages sur différents thèmes (voir l’encadré) et
s’adresse aux acteurs et actrices de terrain et au personnel des centrales.

La définition prochaine des priorités au sein du CAD a été un autre thème abor-
dé. Il a été décidé que les thèmes de la prévention des conflits et de la promo-
tion de la paix ainsi que des droits de l’homme restaient des thèmes importants
du CAD. Les experts présents ont en outre parlé des contacts sur la „Peace
Building Commission“ de l’ONU ainsi que des „DAC Peer Reviews“. Le CAD est
prêt à faire entrer dans les lignes directrices y relatives un instrument d’intégration
de la perspective du conflit, ce qui ferait que les questions de conflit seraient à
l’avenir régulièrement abordées dans les „Peer Reviews“. 08.02.06

La Suisse était représentée à la rencontre par des délégué(e)s de la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et de la division politique IV du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cristina Hoyos, respon-
sable de la COPRET/DDC, a été nommée dans l’organe directeur du CPDC.

Le CPDC vit pour l’essentiel des activités des membres dans des groupes de
travail. Le DFAE participe aux groupes de travail sur l’évaluation de program-
mes de prévention des conflits et de promotion de la paix, sur l’alerte pré-
coce et la réaction collective rapide, sur la transformation des conflits et les
droits de l’homme ainsi que sur la réforme du secteur de la sécurité (RSS).
Cette réforme restera à l’avenir un autre thème majeur au sein du CPDC.

http://soef.heks.ch
http://soef.heks.ch
http://www.oecd.org/dac/conflict
http://www.oecd.org/dac/conflict/issuebriefs
http://www.oecd.org/dac/conflict/issuebriefs
http://www.oecd.org/dac/conflict/issuebriefs
mailto:raphael.naegeli@eda.admin.ch
mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch


Organisations internationales partenaires

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

  InfoInfoInfoInfoInfo EPLO
La dernière Newsletter d’EPLO fournit des informations sur la stratégie de l’Union
européenne en relation avec la problématique des armes de petit calibre notam-
ment. Avec  SIPRI, l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarme-
ment (UNIDIR) a lancé un projet pilote intitulé „European Action on Small Arms
and Weapons and Explosive Remnants of War“. UNIDIR a publié un résumé
analytique et quatre documents d’information avec d’excellentes études de cas.
International Alert et Saferworld publient régulièrement de telles études cent-
rées sur des pays particuliers et portant sur cette thématique.

FriEnt
La dernière Newsletter de FriEnt renseigne notamment sur l’intégration de la
prise en compte des conflits et la mesure de son efficacité en Grande-Bretagne
ainsi que sur un dialogue de travail sur la justice transitionnelle. Elle discute
aussi d’un nouveau rapport sur le rôle des organisations non gouvernementales
dans le développement, l’aide humanitaire et le traitement des conflits.
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Négociations sur l’accord de cessez-le-feu au Sri Lanka
Les 22 et 23 février, Genève a servi de cadre à des négociations sur la mise en
oeuvre de l’accord de cessez-le-feu au Sri Lanka. Les groupes paramilitaires et le
recrutement d’enfants soldats ont été les principaux thèmes abordés à cette
occasion. Les résultats des entretiens ont dépassé les espérances: les parties se
sont en effet déclarées prêtes à stopper les actes de violence et à se rencontrer
à nouveau du 9 au 12 avril en Suisse. Si les parties réussissent à consolider la
confiance réciproque au fil des prochains mois, les résultats des entretiens de
Genève pourraient bien être le point de départ d’un processus menant à une
reprise des négociations de paix dans une perspective à long terme.

Sur cette toile de fond, la Norvège jouait un rôle de médiateur entre les parties
tandis que la Suisse mettait son infrastructure logistique et ses dispositifs de
sécurité à disposition. Comme les parties au conflit ne s’étaient plus rencontrées
depuis trois ans, il était d’une extrême importance d’instaurer un contexte inspi-
rant la confiance. La Norvège et les parties au conflit se sont dites satisfaites du
travail fourni à cet égard par la Suisse. Les communiqués de presse ont été très
positifs et les médias du Sri Lanka en particulier ont loué l’engagement.

Selon la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères,
la demande adressée à la Suisse montre que tant le gouvernement du Sri Lanka
que les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) sont convaincus de la posi-
tion impartiale de la Suisse dans le conflit, ce qui s’expliquerait par les contribu-
tions fournies ces dernières années par celle-ci en vue d’accompagner le proces-
sus de paix. Notre pays entretient des contacts très suivis avec les acteurs
concernés et donne son appui à des projets de transformation du conflit au Sri
Lanka et à des initiatives dans le domaine des droits de l’homme.
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Rapport final 

des négociations

Pour plus d’info:

DFAE Sidonia Gabriel

http://www.sipri.org/contents/expcon/euppconfmaterials.html
http://www.unidir.org/html/en/home.html
http://www.unidir.org/pdf/Report-EU-23Nov05.pdf
http://www.unidir.org/pdf/Report-EU-23Nov05.pdf
http://www.unidir.org/html/en/EU_project_conference.htm
http://www.international-alert.org/publications/subjectb.php?sub=arms
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_0206.pdf
http://odin.dep.no/ud/english/news/news/032171-990305/dok-bn.html
mailto:sidonia.gabriel@eda.admin.ch
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Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Le 7 mars, le KOFF organise une table ronde spéciale sur le genre et lr Sri
Lanka sur le thème „1 an après le tsunami“.

swisspeace accueillera le 9 mars une table ronde spéciale sur le thème de la
médiation et de la facilitation comme outils de transformation du conflit. Cette
rencontre sera agrémentée de la présentation d’une étude de cas, celui du
Mexique.

La réunion des ONG membres du Centre pour la promotion de la paix (KOFF)
n’aura pas lieu le 19 mai comme annoncé dans la dernière Newsletter KOFF
mais le 12 mai déjà à Berne.

Du 3 mars au 14 mai, l’exposition „Afghanistan“ présentant des prises de
vues du photographe Jean-Jacques Ruchti aura lieu au forum Schlossplatz à
Aarau. swisspeace organise un programme cadre à ce sujet: les 23 mars et 4
mai auront lieu des débats entre spécialistes sur la politique suisse de paix,
plus précisément sur la médiation internationale dans la promotion de la paix.
Des rapports de voyage historiques d’Annemarie Schwarzenbach seront pré-
sentés le 6 avril et mis en regard de la situation actuelle.

Publications
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„Security Sector Reform

and Post-Conflict

Peacebuilding“

„Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding“
Dans les sociétés d’après-guerre, l’armée et la police jouent un rôle décisif dans
la reconstruction politique, économique et culturelle. Mais, souvent, les structu-
res de sécurité internes manquent de contrôle civil et démocratique, de cohésion
interne ainsi que d’efficacité et de crédibilité publique. Des acteurs étrangers
peuvent jouer un rôle utile dans un processus de réforme dans la mesure où ils
instaurent un environnement fondamental de sécurité, empêchent les groupes
armés de perturber le processus fragile de paix et soutiennent les réformes dans
le secteur local de la sécurité. L’ouvrage édité par Albrecht Schnabel et Hans-
Georg Ehrhart „Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding“ propose
des analyses de 20 experts internationaux. Diverses études de cas permettent
d’établir des comparaisons et de grouper les expériences réunies.

Planifier les dialogues sur les droits de l’homme
L’Institut allemand pour les droits de l’homme a examiné les possibilités de
planifier les dialogues sur les droits de l’homme en fonction de critères emprun-
tés à la gestion de projet de manière à pouvoir les évaluer. L’étude en arrive à la
conclusion qu’une mesure de l’efficacité des dialogues sur les droits de l’homme
est certes complexe mais réalisable. Diverses méthodes de mesure de l’efficacité
basées sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et des données de référence
pouvant être taillées sur mesure et appliquées à divers objectifs des dialogues
sur les droits de l’homme sont au centre de cette étude.
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„Indices, Benchmarks und

Indikatoren: Zur Gestaltung

und Auswertung von

Menschenrechtsdialogen“
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http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/gendersrilanka.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/gendersrilanka.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/Mediation090306.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/events/fs_afgan_karte.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/BookAnouncement.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/BookAnouncement.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/BookAnouncement.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_shop.php/_c-488/_nr-45/i.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_shop.php/_c-488/_nr-45/i.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_shop.php/_c-488/_nr-45/i.html


„Armed Non-State Actors and Landmines“
Les acteurs armés non gouvernementaux disposent souvent de ressources moins
substantielles que l’Etat contre lequel ils luttent.  Pour cette raison, ils recourent
plus souvent aux mines terrestres, les armes des pauvres. Le rapport actuel de
l’Appel de Genève met en lumière la présence de mines dans 24 pays, mines
posées par 60 groupes non gouvernementaux.

Newsletter sur les armes de petit calibre
La newsletter sur les armes de petit calibre que vient de publier le Conseil suisse
de la paix contient des informations actuelles sur les progrès accomplis à l’échelon
international (nouvelle convention de marquage) et sur les revers essuyés en
Suisse (nouvel ajournement de la révision de la loi sur les armes).

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Directory of Develop-

ment Organizations“

  InfoInfoInfoInfoInfo

Sur le Web
„Annuaire des organisations de développement“
Le site Internet de l’„Annuaire des organisations de développement“ (Directory
of Development Organizations en anglais) propose une vue d’ensemble de 47’500
organisations de développement dans 227 pays. Ce répertoire structuré par régi-
on et pays dresse la liste des organisations de la société civile (y compris non
gouvernementales), des instituts de recherche, des organisations et des services
gouvernementaux ainsi que des acteurs du secteur privé oeuvrant dans le do-
maine du développement. Les articles portant sur les organisations comprennent
les liens vers leur site Internet. Un index des pays, la catégorisation des organisa-
tions et des commentaires à leur propos facilitent la recherche et la classification
de ces dernières.
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„Kleinwaffen-Newsletter“
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„Armed Non-State Actors

and Landmines“
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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 • Geneva Call • 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 • Service Civil International Suisse • Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid •  World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP)
International • Terre des Hommes Schweiz 
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http://www.devdir.org/index.html
http://www.devdir.org/index.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/Kleinwaffen-NewsletterDez05.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/ReportGenevaCall.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/ReportGenevaCall.pdf
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.genevacall.org
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.scich.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
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.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/

